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DEUXIÈME PARTIE
[

L'ARIIEAIJ N P»KftVET

I

u coup dk mHjjrr.
Quarante ans se sont passés depuis la fin de l'histoire
qne jous avons déroulée précédemmentaux yeux dulecteur, et dont les personnages ne doivent plus désormais
nous occuper.
An règne de Louis XIII, inséparable du règne morne et
sombre de Richelieu, a succédé un règne de triomphes, de
marbre, de statues; l'apothéose a revêtu toutes les formes.
Louis XIV est à l'apogée de ses victoires, l'Italie du setsième siècle, fondue dans celui qui le remplace, éclate,
éblouit, transporte. La France a donné l'impulsion à l'Europe, Racine et Corneille écrivent. Ninon de Lenclos s'es\
fait une cour, la cendre de Molière est à peine refroidie,
Saint-Evremont, banni, date ses lettres de Hollande, m»-

dame de

Soigné

jette les siennes à.ses-amis avec la

même

grâce insouciante, Bussy-Rabutin et de Vardes font de la
satire, Louvois est ministre, Lesueur alterne avec la fable
)es sévères peintures du cloître, Puget fait trembler le
dia|bxe ipqs, lpi; Bossùet|tonne dans \a cp^re.
'.a
Dans l'angle de
ce tableau, il y a un homme qui le contemple avec un sourire sardonique, cet homme c'C3t SaintSimon
mais à coté de Saint-Simon, il y a la Bruyère,
Pascal, la Rochefoucauld.
Nous sommes en 1682, et Paris entier semble jaloux de
secouer les préoccupations sinistres que lui a causées la
chambre despoisoiis(1680) dont les souvenirs le glacent encore. On n'entend parler que de fêtes, de collations, de gala»
splendides; çepepd.ant,yauxt s'est éteint, la colère royale en
a foudroyé le maître imprudent.
L'hôtel de l'île Saint-Louis vient de sortir enfin de son
long repos.
Abandonné à des hôtes vulgaires, muet et scellé comme
la tombe, il renaît enfin à l'éclat des fêtes.
On dirait en vérité qu'il s'étonne lui-même de voir rouvrir tout d'un coup ses^orfes. Le dehors du vieil édifice
étincelle de mille feux, les carrosses à inantelets et à franges
^'flf» %f # ile Wt-iPe* =.4S?» brevet, des femmes de
râur, «jes, rçrnwes, des princesses, des m^réctaux de Fipncjç,
miT^WK djf ^oëteset de^traUants affluent de toute
paris vers le quai d'Alençon, appelé ùii an après le quai

i

*»,

»

».««;v
f^P^P1^1"6,9?)116
Çffè?'ki?%

,4S Vn^H,

'!(

t°ut n'est q^e confusion.

Sï,» W, c'est f unjjal qu'il s'agit, se d'eman-

fifiîi^P^t™™ ce qui peut motiver cétjjs fçiç nocturne.

Comme aux carrousels du roi, aux fêtes de Marly ou de ^àintGermain^ plusieurs doivent porter des costurneç( mythologiques. t'(in balance main la foudre
en
en carton de Jupiter,
I autre est armé du trident en papier doré de Neptune.
Ç1^ un mëdianpche. éblouissant; les quadrilles doivenj

l'animer,

in

plus charmants visages 3e femmes doivent

t.{'

l'embellir. Des pages métamorphosés en faunes glissent
rar le parquet; des amadryades, qui portaient le tablier et
h» cornette le matin encore, verseront le vin qu'a fourni
Crëriet chanté par fioileau.
7e .i. quelque
On se croirait
~à
palais de Venise. Les girandans
doles de cristal brisent leurs reflets étoiles sur les plafonds
dé Lesueor, les fleurs répandent leurs arômes délicats auteur dès portraits de Mignard. A voir ces tapisseries, ces
meubles, ces flambeaux, dignes de Versailles,
un étranger
s'attendrait à l'entrée du prince lui-mâme, il se placerait
& l'écart, dans un silence recueilli.
Cependant, les gentilshommes et les seigneurs s'abordent
en souriant avec embarras; cette fête est une énigme pour
«a, tons ont en main leur billet d'invitation, et tous s'adressent de mutuelles questions.
«: -r C'est pourtant bien l'écriture de la maréchale d'Hufni$reg, dit l'un, et cependant je ne sais à quoi attribuer
cette bonne fortune t
Moi, c'est la jolie marquise d'Alluye qui m'a inrité I
Noi, c'est madame de Grammont t

t,

moi, c'est mademoiselle de Retzlt
Moi, mademoiselle de Créquy1

Moi, messieurs, c'est ma femme, dit le duc de Roque-

laore.

Voilàqui devient curieux, reprit le marquis de la Fare
en s'avançan', un bâl de dames! 1 un bal dans ce vieil hôtel
•fueje crôysis livré aux chouettes et aux hibous 1
Aux colombes, mon cher marquis, voyez plutôt là-bas
l'Ôliie de la cour, représentéepar les plus belles, dit le duc
de la Feuillade; l'Olympe de ces déesses est présidé par
madame de Roquelaure 1
A laquelle son experien.ee donne le droit de savoir les
tecrets des dieux. N'est-il pas vrai, maréchal? demanda

ironiquementCavoie.

-Monsieur de Cavoie, je ne siége point au conseil

olympien, répondit Roquelaure.C'est la première fois que
madame la maréchale songe à moi.
C'est peut-être parce que vous ne songez plus à elle.
En vérité, continua Cavoie sur le même ton, tous voilà
singulièrementcostumé 1 Les foudres de Jupiter au lieu du
bâton de maréchalI
-Que voulez-vous, Junon l'a exigé. Ma femme, e'tai
Junon. et vous pouvez la voir d'ici causant avec Gram.
mont en berger Paris. Ce pauvre comte de Grammont I il
ne sait pas trop à qui présenter la pomme.
Qu'il la coupe en deux, dit le marquis du Lude; il la
donnera en partage k madamed'Alluye et à mademoiselle l
de Retz.
Deux rivales 1 Y songez-vous? Ne vous souvenez-vous
plus qu'il y a à peine un an madame d'Alluye consolait
Lauzun à Amboise dans son exil, et qu'à pareille époque,
mademoiselle de Retz ne témoignait pas moins de coiapassion an prisonnier? Elle lui écrivait des lettres dignes de

-

Voiture.

(Test vrai. Que n'est-il là, ce brillant Lauzun! il les
mettrait vite d'accord. Mais il est à Pignerol, et du diable
si le roi l'en tirera, malgré la bonne volonté de Made-

moiselle 1
Il est vrai, reprit la Fare, qu'il pourrait reconnaître
ici plus d'une belle dont il s'est déclaré le soupirant an
temps de sa faveur, et avant qu'il épousât au Louvre la
cousine germaine de Sa Majesté. Voyons, comptons sur nos

doigts.

Je ne

compte pas, dit le maréchal d'Humièref en
tournant le dos à la Fare.
Ni moi, dit le duc de Roquelaure.
Ni moi, dit le prince de Monaco qui veaait de s'approcher. A quoi bon, messieurs, nous occuper du passé de
H. de Lauzun? ajouta le prince, qui avait ses raisons pour
éviter, à ce sujet; tout examen rétrospectif; cela regarde

I

Cholsy on

le Luxembourg (<). Le roi a d'ailleurs mis bon
£ ordre à cette insatiable ambition de M. de Lauzun il a
«uivi de près M. Fouquui dans sa disgrâce. Mais n'admirezToas pas comme moi, messieurs, poursuivit le prince en
changeant de ton, le costume choisi par madame de MosL nacoTElle est en Diane, et son croissant seul vaut cent

j.'

[^ mille pistoles!t

'v

S
£

Oui; mais comme

Minerve

mademoiselle de Retz est belle en

1

Et mademoiselle Colbert en Hébé I

Et

Et mademoiselle de Créquy en Polymnie 1
la marquise d'Alluye en Vénus 1
!2);
Cest un bal charmant, reprit le marquis de Lavardin,
en Mars. Dans l'expédition contre les corsaires d'Alger, dont j'avais l'honneur de faire partie, je ne vis pas de
diamants comparables à ceux-ci sur les galères turques
que nous primes avec le chevalier d'Hocquincourt.
En vérité, dit Cavoie en ricanant, vous étiez déjà un
foudre de guerre en ce temps-là, monsieur le marquis?
Monsieur le grand maréchal des logis, répondit le
marquis d'un air piqué, je vous ferai observer que j'ai eu
%t. aSaire

vôtu

']

û~'
£

pj,

à M. de

Lauzun.
–Pas possible!1
C'est comme je me fais l'honneur de vous le dire, et

Huas sa

prison.

£î

Malpeste!reprit Cavoie, railleur de son naturel, il est
!>*•'
trop ami de Mars pour se brouiller avec vous. Mais qu'ont».. ils donc tous ici pour en vouloir à Lauzun?
murmura Ca&v, voie à part lui, ils feraientbien mieux de s'occuper de l'obE\ jet de cette fête. Sept charmantes dames de la cour
nous
ont invités ici par lettres, et elles doivent se mettre à la
Wtête de sept quadrilles. Les musiciens de M. Lulli sont
¥_ prêts, on cherche des yeux le propriétaire de ce noble ho%-t tel; nul ne saura-t-il
me dire. Par ma foi! 1 voici Dan-

|f

f*

(1) Résidence» de Mademoiselle.

geau; il doit savoir cela, lui le chroniqueur par excellence.
DangeauI poursuivitCavoie en l'appelant,pourrais-tu m'ap-

prendre.

En sa qualité d'Hercule, Dangeau était affublé d'une
peau de lion, et tenait en main une massue; il venait de
quitter la maréchale d'Humières et la maréchale de Roquelaure, que tous les invités pressaient vainement de' questions.
Par ma foi 1 je n'en sais pas plus que vous, répondit-il
à Cavoie; tout ce que j'ai compris d'après le billet d'invitation que j'ai reçu, c'est qu'à minuit sonnant ne us devons
avoir une
Madame de Rochefort ne m'avait pas dit cela en m'amenant ce soir dans son carrosse.
C'est que vous n'aviez pas lu votre billet, monsieur le
grand maréchal.
•
C'est ma foi vrai, dit Cavoie mais quelle surprise?.
On ne m'en sauraitfaire de plus galante, dit madame
de Quint a, précieuse de l'hôtel de Rambouillet, fort entendue en ameublements et en parures, que de me 'donner
ce beau palais, puisqn'àprès tout c'est maintenant la foreur
des lotéries.
1 1
Moi, madame de Quintin,reprit malicieusementRoquelaure, je réclame alors vos œuvres en échange.
Moi, dit le prince de Monaco en riant d'mvrire épais,
je ne serais pas fâché de me retrouver, ne fut-ce qu'un
quart d'heure, dans mes Etats.
«
Où vous faites pendre, dit-on, monsieur le prince, le»
adorateursde madame la princesse en effigie (1)$ continua
Roquelaure.
Monsieur le maréchal, répondit le prince avec embarras, je voudrais bien voir ce que vous ferjex. si«i'
•>

surprise.

..>

•

(1) Le fait de la pendaison en effigie, châtiment badesqne «*il
en
fût; consistait dans ut mannequin habille aux ccnilènrs 44 galant
en' question, et que lé prince de Mbrtaco faisait peridrt aeiteusement

devant lui

(voyez

madame de Sévigné).

T

Je ne suis point souverain, poursuivit le

maréchal, si

ceri'es| ce soir, où, sous la perruque dé Jupiter.

Vous commandez à l'Olypipe, n'est-il pas vrai? demanda vivement il. de Grammont; apprenez-nous donc, cfe
grâce, mon cher maréchal, la surprise que madame de Ro^
(jùèlaure et madame d'JIumières nous tiennent en réserve.
qui sait dit Roquelaure avec sa causticité orijïnaire, c'est peut-être une bonne fortune pour vous, monsieur de Grammont Ne vous posez-vouspas à la cour comme
içswcessèur
3eM. de
Lauzun?
de Lauzun
l'
1~ sucAesseur..e
fioi I répondit Grammont, je laisse cet emploi la

Et

£ euillade

1

}|pi, dit la Feuilladc, Je m'en

mains ide. Cavoie.

é

volontiers aux

JJat~oi,
m~em-s,~uste,
moi, messieurs,
je lema
garde pour la
moijaideur
si~ aop
tout seul,
reil
IÍ
est
juste,
~a.
~4~~r
prit Boquelaure. ~st Just~, ma fo.
~rit,o#~la~e,
la
laideur
aj|
foi, que
~t son
~e
le
£<£
temps; qui
propriétaire

sait s| bon vouloir du
de cet
iél ne m'est point' acquis? C'est peut-âfre à moi
que vient
a échoir ce beau domaine, ces peintures que vous admirez vous-méme, vous, monsieur 1 pré^i^ent ^ôferj ~$, qui
c
connaisseur. Ce ne serait pas trop de
êtes un fin)L~1
donplusmelaid
de
donpai^
Chambor^,
si
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le
à
l'homme
le
ner
f rancé |-aûzun qu'était' Lauzun? répri^'en s*apimant
Roque]aure.
Bearn.
ïeprésente'bien
pn homme bien tourné, mais un cadet de
le c|iampjgnon'que f onVoit }evê
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madame de Hoquelaufo en prenant le duc par le bras':
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~1'4'

z_·~9

(1) Assidu depuis au jeu de Lanzan.

t.

~J;t

S~

EM

~jt-

occupez-vousplutôt de secourir cette pauvre madame d'Alluye, dont le mari vient inopinément d'arriver de Tour.
raine. Prenez votre foudre et venez le réduire en cendres1
Cette jolie petite marquise! elle a failli en mourir rien
qu'à le revoir en Vulcain, elle qui le croyait encore pour
longtemps au bord de la Loire Un mari qui se présente
sans vous prévenir.
Est impardonnable, madame la maréchale, cela est
vrai. Jupiter consent à éloigner Vulcain de sa cour, mais
Junon ne dira-t-elle pas à Jupiter ce qu'à minuit sonnant,
an milieu de cet Olympe.
Silence dit la maréchale en passant son doigt sur ses
lèvres, c'est le secret de cet escadron volant qui m'entoure,
et si exposé que vous paraisse le nôtre au milieu de tous
vos beaux de la cour, nous avons juré de le garder!
N'est-il pas vrai, mesdames, ajouta la maréchale en
se
tournant vers un groupe charmant de déesses, au milieu
desquelles mesdemoiselles de Retz, de Créquy et Colbert,
rassortaient comme autant de lis.
Nous l'avons juré, dirent-elles en s'avançant
.vers Ro-

quelaure.
Et je réponds d'elles, reprit la maréchale d'Humières.

Madame de Roquelaure conduisit elle-même
son mari
dans le boudoir où le marquis d'Alluye, vêtu
en Vulcain,
cherchait encore à s'expliquer la cause de l'évanouissement
subit de sa femme.
La marquise, pale et mourante, s'était laissée tomber
sur
un sofa, en levant de temps à autre sur M. d'Alluye ses
grands yeux bleus étonnés. Ainsi prise dans les filets de
Vulcain, elle semblait adorable. Au temps de splendeur,
sa
Lauzun l'avait connue fille d'honneur de la reine
mère*
sous le nom de mademoiselle de Fouilloux. Pendant
son
exil à Ainboise, il n'avait pas tardé à
renouer avec elle.
M. d'Alluye, mari sévère, soupçonneux, avait béni
le jour
où la volonté expresse du roi l'avait fait rentrer
sous les
verrous de. Pignerol. Rien ne l'eût plus effrayé alors
que-

v

la seule nouvelle de sa mise en liberté. Heureusement, il
n'en était guère question, les prières de Mademoiselle
avaient échoué, et en ce moment même la princesse, retenue malade à Choisy, l'une de ses terres, avait exprimé
la résolution de n'en plus sortir. M. d'Alluye pensa d'abord
que la chaleur seule occasionnaitle malaise de la marquise;
revenu d'Amboise le matin, il avait trouvé une invitation
chez lui, ce billet était signé de mademoiselle de Retz. Il
le montra à sa femme.
Quelle indignité! pensa madame d'Alluye en portant
à sa bouche le mouchoir brodé qu'elle tenait; oh je me
vengerai, il faudra que je me venge! Rappeler M. d'Alluye,
et dans un moment pareilt
Mademoiselle de Retz avait lancé quelques flèches au
cœur de Lauzun, elle était plus jeune que madame d'Alluye, mais ce tour d'une rivale confondait alors la marquise.
Elle fixa sur Roquelaureses yeux tremblants, étonnés
ceux du duc étaient remplis de malice, ses prunelles fauves
palpitaient de joie. Lui aussi, Roquelaure, avait aimé madame d'Alluye; il s'était rencontré, lui, le modèle achevé
de la laideur, sur le chemin de Lauzun, qui n'avait pas eu
de peine à l'écarter. C'était lui qui avait signé au bas de
l'un des billets trouvés sur la toilette de sa femme le nom
de mademoiselle de Retz.
Est-ce là cette surprise que vous nous ménagiez,
(Aère marquise?vous rappelez donc votre mari de son exil
forcé î Ah! que Mademoiselle n'en peut-elle faire autant
pour M. de Lauzun1
Le sarcasme lancé, Roquelaure pirouetta sur ses talons
et courut se mêler à un groupe très-animé.
Allez donc dans le boudoir, dit-il à M. de Monaco;
c'est là, je crois, cher prince, que sont les surprises.
Par suite d'un éclaircissement conjugal, le marquis d'Alluye et sa femme avaient disparu, cédant la place à la princesse de Mon»co, qui causait alors avec Grammont.
–Cachez-vous là sous cette portièrede velours, mon cher

f~
""
••'•'
l^iane.

prince, et surtout ne soumez ~~t!
.1
dit le
le perfide ~ocr,!tt
mot di~
Roqueonce)

laure.
Le prince de Monaco obéit.

a<

> >"

Assis près de madame de Monaco, le

marquis de Gramsemblait
alors admirer le croissant d'épis qui se bamont
lançait au front de
Oui, madame, disait-il avec Je feu qu'il eût mis dans,
le siège de Luxembourg, dût Je prince de iforiàco^mmême me faire pendre en ëffiglë comme tant â^atttresj'fë
suis résolu à obtenir de vous ce que je désire^ kil'Hi'i
Quoi donc?
Cette simple Oeur, reprit le marquis »n attachant toujours sa vue sur le diadèmebrillant que portait madame 4e

-

Monaco.

Y songez-vous ?

deau de M.

,i,

•.

''•>* »* .•

ce croissant monté à Gènes, ce ca-

le prince.

Aussi, rassurez-vous, je ne voulais que vous faire
peur. Des diamants donc (c'est bon pour &. de tau-

$

qui vous a aimée; moi je mé contente ae cHcn' nn
Et, plùs leste qu'un page, G'rammontenleva adroitement
du corsage de la princesse une fleur de son bouquet.
Que faites-vous, marquis? si le prince vous vojait!
pastel on ne pend pas si vite les genslje tfa| ^prig
qu'une fleur, Lauzun eut pris le bouquet; demandez pluzuri,,

tôt 4

Et lë
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Monaco.
marquispartit en riant.
de

J

fHi,

pb, bien dit ^oquelaure au prince ébahi, en yenant

le retrouver, qu en pensez-vous Il est temps de vous montrer, je vous laisse avec madame de Monaco.
Du tout, du tout, l'y renonce et vais de ce pas chercher

le marquis. |^uis, s'arrêtant tout d'un couptehliïen

non, ma foi, encore n» que je ferai pendre en'ef.giel"' i
Madame de Monaco venait de rejoindre la maréchale
^'Humières; ^oquélaiire vôvanl {a place vide, courût trou- V
1'1'
v""11
ver mademoiselle de TRètz.
Minerve, dit-il en se penchant à son oreille, est priée
>

r

A-.

f.i''<;Mtf-

de «e rendre en ce boudoir. Que ce rendez-vous pe leffraye en rien, la déesse Je la Sagesse n'a rien à craindre.
Madempiselle de Retz sourit, c'était la première fou que
le doc lui parlait, elle en avait peur, elle <&<$&
Le duc de Roquelaure s'en fut alors trouver madame
d'AIluye, Excitée par la vengeance, la jolie marquise parcourait vainement les salons sans avoir pu réussir encore *à
rH ~I!
rencontrer mademoiselle de Retz.
J-_ Elle est
dans ce boudoir, lui dit Roquelaure il
fui montrant
perdre, ajouta
n'y a pas un instantà ¡l1'r4r~,
~jq~~ le duc éù

là.

-t' f) ~f.f

la pendule.
"Ônie heures trois quarts venaient de sonner en eflet, la
surprise annoncée devait avoir lieii quana V'aiguÙlè auValf

'r r" <MÏ>t

à«Èintïe%^e &>uze.

La marquise, en trouvant mademoiselle de R.etz dans le

boudoir, ne put contenu- r'exp'Pession dfë'éSiîd^iit" >: M m
meréz-vous, mademoiselle, lui dit madame dAUuye
âè reavec hauteur, mie vous ayez écrit à M. le marauiâ
venirî Votre billet con tenait môme à mon éndrou unëapôs-

tule au moins singulière.

T

`.

>~n

-%>

Je ne sais ce que vous voulez dire, madame îa marquise^ réponau mademoiselle de Setz, èîonnèe au dernier
point; quel intérêt puis-je avoir à ce que M. d'Alluyë^quiUe
Àmbolse? Quand M. de Lauzun gardait ses arrêts par
y
ors"
dre du roi, à la bonne heure.
°– -iSe î'iromeÎTmenreitië mais billet?
ce
d f1\' t Wmarguise
Pî~~ffi~!s~~? 4~ ~t~~ 1`e billet

~to
r. wm,.
x
de' Oqumaure..
On a contrefait mon écriture, reprit mademoiselle de
Retz, et voilà tout. Je vous prie, madame la
de
et marquise,
^i venté,
ce
Ijgales.
croire que nous combattrons
à 'armes
ce qui va setoujours
passer ici,
Je sais comme vous
fâirVcour|la |ps^
~a
n'était pas |a çeine
de"fil
q~unMH'er
,~W"1
)
"°1 'J fi'
reprr,
,se"haine
e~n~qu'S'porw
c, J"~ 4 jjt'm
r
son caractère hautain, absoïu; là
',£'\1 firi;if t

~c,t'il"

Lau,u.(~
*«- i.ù.

| ^^u|ç^
~¡
,r

peut être plus ardente que votre passion pour lui.
Par bonheur, Pignerol n'est pas Amboise 1
Mademoiselle, répondit madame d'Alluye, il se peut
que vous soyez plus belle et plus recherchée que moi, mais
puisque vous voulez le savoir, eh bien, oui, je ne rougis
pas d'aimer M. de Lauzun. Votre beauté, mise en balance
avec mon cœur, ne l'emportera pas, croyez-le bien. Mais
voici le duc de Roquelaure et le prince de Monaco, ils paraissent se disputer.
Le prince, en effet, avait toutes les peines du monde à
comprendreles consolations que lui adressait Roquelaure,
et de son côté, le duc se frottait les mains en riant des surNe

prises qu'il venait d'improviser. Profitant des dispositions
inquiètes de l'assemblée, il avait intrigué chacun de
ses
amis par des rencontres imprévues, prenant un infernal
plaisir à les brouiller, et leur annonçant que la bombe n'é-

claterait qu'à minuit.
A minuit, dit le maréchal d'Humières, la meilleure
surprise, pour moi, serait de m'endormir dans mon lit en
songeant que je gagne une bataille 1
Moi, cent mille pistoles J reprit la Feuillade, le grand
joueur.

Moi, que je fais pendre Grammont, murmura le prince

•e Monaco.

-Et moi, que l'on va

laure.

souper à l'instant, dit Roque-

En ce moment, le timbre aigu de la pendule
sonna minuit, tout le monde se regarda.
Attention
madame la maréchale d'Humières à
madame de Roquelaure.
En ma qualité de présidente, dit madame de Roquelaure, je dois seule ouvrir ce coffret.
Et tirant de son sein une petite clef, la maréchale de Roquelaure l'approcha de la serrure d'une boite de
vermeil
que lui présentait un page.
Un silence profond plana sur toute rassemblée. Madame

dit

v

de Roquelaure prit dans le coffret un paquet scellé de
noir; elle en rompit les cachets.

Qu'allez-vous nous lire? demandèrent bruyamment
les invités en se groupant autour d'elle. Ils tremblaient
la fête annoncée ne se changeât pour eux en quelque que
lecture fastidieuse, comme il s'en faisait à l'hôtel de Ram-

bouillet

Rassurex-vous,reprit la maréchale de Roquelaureen
souriant et en frappant de la main sur l'écrit qu'elle tenait,
ceci est le testament de M. de Lauzun 1

Il

I* TESTAMENT DB M. DE LAUZUN.
A la seule annonce de cette miraculeuse nouvelle,
un

murmure confus avait parcouru tout le salon, les visages
des spectateurs exprimaient tout leur étonnement;
on se
demandait si Lauzun avait péri victime de quelque machi-

nation secrète.
Sa disgrâce était connue; sa haute fortune lui avait
suscité grand nombre d'ennemis. Louis XIV, qui venait cette
année-là même de s'établir à Versailles, ne dissimulait
guère son courroux contre l'indigne époux de Mademoiselle.
La captivité du favori avait été longue; à part quelques
joueurs qui regrettaient ses pistoles (1), quelques amis de
plaisir et aussi quelques dames dont il avait réussi à conserver les bonnes grâces, même au sein de l'adversité,Lauran était plus haï qu'aimé, car peu d'hommes eurent à la

J^J^T6^ beau joueur. Lauzun tenait noto exacte de ce quil

gagnait on perdait. Réglé dans son désordre, il allait jusqu'à
écrire
«v son carnet les visites qu'il devait faire. M. dTto^nouTfS
Tmr dans le temps quelques feuilles de
ce carnet; les ïÏÏ?VÏS"
deLan!
son, qni portait tiercé en bandes d'or de £25* eK armes
>4iant accolées à celles de Mademoiselle, u*8eioazur'yy *">«'

ae maux et plus de traverses, plus d'envieux et
plus dé succès. Vis-à-vis du roi, il résumait la pènéëe du
néant à l'égard de l'infini; il avait habité la cour pour
n'en récolter que le dégoût, et cependant cet ambitieux
immense tenait encore à la cour et à ses principautés; il
espérait bien rentrer en grâce à l'aide de sa femme; rien
ne l'avait détrompé, pas même le malheur.
La mort venait-elle donc de l'enlever après Fouquet et
Turèrine? avait-elle brisé ce miroir de grâce et d'élégance?
C'était' au sein d'une fête qu'on devait, d'après son expresse
volonté, ouvrir le testament daté par lui de Pignt.-ôl. Il y
avait là de quoi étonner les plus résolus, de quoi confondre
les plus incrédules.
Le cachet qui fermait le testament de Lauzun, ainsi
que
la suscription de l'écrit à l'adresse de la maréchale de Roquelaure, fut bientôt exposé à la vue de tous; c'étaient
bien' les armes dé Peguillin, comte de Lauzun, qui s'y
trouvaient' empreintes sur la cire.
T.
Il se passa bien un grand quart d'heure avant que le silence fût rétabli.
Tousles invités, le col tendu vers la maréchale, formaient
une triple haie dont le pinceau d'un peintre eut sûrement
profité.
Les uns laissaient percer malgré eux une joie secrète
et
ceûi-là se distinguaient, il faut bien le dire, par l'aisance
de leurs manières, "eur succès et leur aplomb; c'étaient de
ces marquis crayonnés vingt fois par Molière, ée hardi1 réformateur, et plus tard par Saint-Simon. Ils portaient l'origlé long au petit doigt, la perruque à l'ambre, et la ceinture brochée'd'or; ils couraient les ruelles et se posaient
air l'orchestre en plein théâtre, de façon à masquer raï£
teur; ils jouaient un jeu d'enfer, et se trouvaient de toutes
les parties de Marly.
Pour eux, la mort de Lauzun était un bienfait,
car i%
fond d'Amboise ou de Pignerol, Lauzun dictait encore
«g
lois au monde élégant; tout ce qu'il avait mis
mdï$
iois pins

s

`

la

sunsisiait, et son règne n'était pas fini. Aussi, parmi ces
hommes, c'était & qui se disputerait sa survivance.
L7no autre classe, non moins joyeuse de la
mort de Lauzun, se composait d'une foule d'ambitieux dont la laideur
égalait au moins l'audace, et qui, tant que Lauzun avait
réussi par la bes. ité des traits et les exercices du corps, n'avaient eu garde de se montrer plus que les hiboux devant

le soleil

.»

La troisième classe enfin, et celle-ci était la moins habile
à dissimuler son contentement, était celle des maris, en-

chantés de voir tomber enfin cette mystérieuse puissance
de l'époux de Mademoiselle, et ravis de placer chacun la
colombe de leur choix à l'abri de ce vautour.
L'assemblée se trouvait donc partagée en plusieurs

camps.

••"•

L'Olympe des déesses y formait une nuance tranchée,

plusieurs de ces dames portaient déjà à leur visage
un
mouchoir imbibé d'eau de senteur, soit pour cacher le
trouble qu'une indiscrétion du testateur allait peut-être
leur causer, soit pour faire honneur par leur contenance
éplorée à la mémoire de Lauzun.
Madamede Roquelaure commença, après s'être assurée
du recueïllementMè sofa auditoireï
Testar.tœnt de

haut et puissant seigneur PeguiUin, comte

de Lausuri, époux de Mademoiselle,fille de feu Monsieur,
petite-filte du roi BewrHF, princesse d'Eu, de Qombes,
de Montpemier, d'Orléans, et cousine germaine de Sa

MfljesU.'• •"
« Fait à Pignerol, en l'an de grâce 1682.

Par ce présent testament, je lègue d'abord mon âme à
Dieu, le priant de prendre en considération la captivité où
je meurs.' Ma prison et ma disgrâce rachèteront,je l'espère
auprès de lui, les erreurs de ma fortune. »
men débuté dit le duc de Roquelaure, mais je doute
que Dieu accepte le legs.
»

Madame de Roquelaurecontinua
« Je commence par le roi, mon très-haut maître et seigneur je lui lègue un autre ministre que M. de Louvois. »
Diable 1 murmura Cavoie, ceci sent son de Vardes d'une
lieue. Heureusement que Sa Majesté est à Versailles, et que
M. de Louvois est dans son lit.
« Après le roi, dont je n'ai jamais décliné le service, je
dois m'occuper en premier lieu de Mademoiselle.»
Ah 1 voici l'article intéressant, dit le maréchal d'Humières voyons comment Lauzun s'en tirera.
« Je demande pardon à Mademoiselle, poursuivit la
maréchale de Roquelaure en lisant le testament, de n'avoir été pour elle qu'un mari indigne, et de lui avoir pré-

féré. »

Ici la maréchales'arrêta et reprit haleine.

Eh bien, madame la maréchale? demanda le duc de
Roquelaure, vous semblez embarrassée. Permettez, de

grâce.

Et Roquelaurefit un-mouvementpour remplacer la maréchale et poursuivre la lecture du testament,dont il voulut
s'emparer.

Arrêtez! s'écrièrent à la fois le prince de Monaco, le
maréchal d'Humières et M. d'Alluye. Passez les noms, madame la maréchale.
Au contraire, messieurs, reprit la maréchale en
se
rassurant, je tiens à remplir mon emploi de lectrice. Souffrez que je continue.
a De n'avoir été pour elle qu'un mari indigne, et de lui
avoir préféré. »
Ici, il y eut une nouvelle explosion de murmures. Ma»
dame de Monaco se cacha sous l'éventail, madame d'Alluye
rougit,madame d'Humières toussa, et mademoiselle de Rets
baissa les yeux.
Madame de Roquelaure ne 8t aucune attention à
ce qui
se passait autourd'elle, et poursuivit pour la troisième fois
« Et de lui avoir préféré. »

Au nom du

ciel s'écria le prince de Monaco hors de

lui et qui remarquait l'embarras de madame de Monaco,
ne sommez personne, et ne vous faites pas la complice des

indiscrétions de M. de Lauzun.
Le prince a raison, insinua Roquelaure; M. de Monaco
ne tient pas du tout aux surprises. Ni vous non plus, messieurs, continua-t-il en se tournant vers MM. d'Humières

et d'Allure.
La maréchale reprit
Pour vous plaire, je passerai donc aux legs. Ils sont
assez nombreux, si j'en juge par cette copie.
C'est cela, les legs, les legs, maréchale M. de Lauzun
nous a assez pris pour qu'il nous rende.
Le premier legs, continua la maréchale, concerne
madame la princesse de Monaco.
Ma femme! Quelque prêt, sans doute, dit tout bas le
prince à la maréchale, soyez prudente. Madame, ajouta le
prince sur le même ton en s'adressantà sa femme, auriezvous prêté d'aventure à M. de Lauzun?.
Je lègue, dit la maréchale en poursuivant sa lecture,
à madame la princesse de Monaco les Mémoires de quelques
gentilshommes aimés et pendus, avec dédicace au prince
de Monaco. »

Mémoires historiques, dit Roquelaure; n'est-il pas

vrai, mon cher prince?7
Le prince se mordit les lèvres. La maréchale reprit
« Item. A mon bon ami le duc de Roquelaure, duc et

pair.

Tiens, il a songé à vous, dit le prince de Monaco en
raillant c'est d'un bon cœur.
« Je lègue audit duc de Roquelaure le miroir que m'a
donné Mademoiselle. Cette glace a le privilège d'embellir

tous les visages. »
Je te le rendrai! murmura le duc à voix basse,
en se
grattant l'oreille de l'air rancunier d'un singe fouetté.

Item. A madame la maréchale d'Humières, la poudre
de beauté dont se sert madame de Roquelaure. »
Compliment à double entente, reprit de Guiche.
« Item. A madame d'Alluye, qui danse fort bien, un
traité sur l'art de plaire écrit par elle. Ce sont ses lettres. »
Ah voilà le premier legs galant de M. de Lauzun, dit
Roquelaure à M. d'Alluye, qui tourna le dos à son interlocuteur.
« Item. A madame d'Hautefort, le conseil de
ne plus
danser du tout. »
Madame d'Hautefort fit un bond sur son fauteuil. Elle
était vôtue précisément en Tèrpsichore.
« Item. A M. le prince de Monaco, l'appartement
que
j'occupais aux frais de Sa Majesté, dans son grand château
â'Amboise. La vue en est fort belle et donne sur ta Loire.
Ledit appartement, afin que Son Altesse/lassé défaire pendre les gens dans ses États, puisse lés noyer à' 'sa fantaisie
«

•

dans ceux de Sa Majesté. »
C'est une horreur! un legs indécent s'écria le prince
de Monaco en se levant; et vous,' maréchale, en àurezVous bientôt fini avec ces surprises que }ë n*ose qualifier
î

•'

,

"'

testament n'est qu'une ironie sanglante, un soufflet
donné-sur ma
l!
Vous voulez dire sur la mienne, interrompit Roque-

Ce

joue.

laure.

«

••

H

:>

•

Et moi donc, reprit madame d'Humières.

Et moi, dit madame de Rochefort.
Et moi, et moi, et moi, poursuivirenten choeur plusieurs autres voix, parmi lesquelles on distinguait celle» de
MM. d'Alluye et d'Humières. °
J'aperçois encore beaucoup d'autres legs, reprit la
maréchale, mais craignant de nouveau les murmures, je
les omettrai, et ne lirai que cette classe qui regarde les
créancier* de M. de Lauzun.

Ses créanciers 1 je

respire, dit le prince de

Monaco

il était temps.
Je tremble, dit un financier.
Je ne serais pas fâché d'être payé, dit Grammont.
Je suis mort, dit du Lude, il me devait six cents louis.

Item, dit la maréchale, je lègue à mes créanciers l'espoir de se voir un jour remboursés sous la seule condition
qu'ils pourront trouver un homme aussi vaniteux que
M. de Grammont, aussi bon écuyer que le prince de Monaco, qui tombe toujours, aussi fou que M. du Lude, et
aussi laid que M. de Roquelaùrë.
Pour le coup, ceci dépasse les bornes, s'écrièrent en
se levant les courtisans désignés par M. de Lauzun. 'Chez
qui sommes-nouâi madame là maréchale, pour qu'on nous
insulte par un écrit peut-être apocryphe?. Montrez-nous
ce testament, et voyons d'abord s'il est de l'écriture de
«

de Laurun.
Et tous s'avancèrent vers la lectrice, le regard plein de

M.

•'

courroux.

C'est bien son parafe, dit le malheureux prince de Monaco tout ce qu| me console, c'est que je ne suis pas son

criSancieiv r

Mais nous le sommes nous deux, s'écrièrent de Grammont et du Lude.
Et moi, je Je suis aussi, dit le petit marquis de Lavardin d'un air furieux, à telles enseignes que j'ai voulu me
battre avec lui. 11 m'enlève un coup d'épée.
Moi, il m'enlève un carrosse, djt la maréchale d'Humjères, un carrosse qu'il m'avait promis.
Moi, je perds une parure, dit madame d'Hautefort.
Moi, j'aime mieux perdre avec lui, dit Roquelaure,-et
j'y gagne encore, .car il m'eût donné quelquejour un coup

i

-

'

v
|bus ne perdrez rjen, messieurs, dit une ypjx pleine

à'éiêé.

<•><

••"
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et sonore, et dont le timbre seul fit tressaillir l'assemblée;

je

suis trop galant homme pour ne point acquitter toutes
mes dettes.
M. de Lauzun s'écrièrent-ils tous d'une commune
voix.
Les deux portes dorées de la galerie s'étaient ouvertes;
Lauzun venait en effet d'entrer.
III
BOUERIES DE CODE»

Tous les regards venaient de se porter vers le personnage
qui apparaissait ainsi comme le dénoûment imprévu de
cette scène.
Bien qu'il eût dû le reconnattreà sa voix, plus d'un spec.
tateur réprima un léger frisson, car en ce quartier on
avait parlé autrefois de morts bizarres, à commencer
par
celles de Gérard le passeux et de maître Philippe Gruyn
le cabaretier, jusqu'à la fin tragique de Pompeo et de
mudl, arrivée dans l'hôtel même.
Après Charles Gruyn, l'hôtel de l'île Saint-Louis avait
passé à un petit nombre de propriétairesassez obscurs (1).
Les premiers l'avaient à peine habité, les seconds, impuissants à le conserver, l'avaient laissé saisir et mettre
en
criées aux requêtes de l'Hôtel, évoquées depuis en la
cour
des Aides.
·
Les voisins et les habitants de l'île Saint-Louis
se racontaient entre eux une foule d'histoires lamentables.
Tantôt c'était un fantôme traînant des chaînes, qui
ve-

&

(i) Entre.i6io et 168S, M. de Grandmaison oecupa cette demem.
On lit dans la première édition de la Description de Part»,
par Germain Brice, que la première maison de l'Ile Saint-Louis, qtfon
doit
voir en entrant par le pont Marie, sst celle du sieur de Grandmat.
son, qui paraît solidement bâtie et doit les dedans sont très-beaux

ïfSf*? passe .^J4 V™6 descriPtion MMM* de l'hôtel Lambert"
voisin de inotel Pimodan.

naît se placer quand il tonnait au balcon, en criant la
nuit dans la tempête; d'autres fois, c'était une belle jeune

Bile qui passait avec son linceul jous l'obscurité des
arca-

des de la grande cour.
La maison fatale occupée par Marie de Li 'milliers, l'empoisonneuse, était presque en face, et la Grève n'en était
pas si loin que les roués ou les pendus ne pussent, à certaines heures de la nuit, venir jouer, en cet endroit même,
des tours affreux aux juges de la Tuurnelle
ou aux présidents du quai d'Alençon, qui les avaient condamnés.
Depuis la fin de Fouquet, il ne courait
pas sur Pignerol
des bruits moins sinistres.
L'énigme du Masque de Fer était alors à la mode
on
s'épuisait en dissertations sur ce captif singulier. Lauzun
lui-même avait eu les honneurs de
ce casque, sur lequel
tant d'auteurs ont écrit tant de volumes.
On s'attendait d'ailleurs à le revoir aussi maigre, le teint
aussi hâve, le corps aussi décharné
que don Quichotte.
Que n'avaient pas dû faire sur
ce corps, fût-il d'acier, la
prison et son ennui 1
Sous cette voûte froide, où l'araignée chère à Pélisson
filait tristement sa toile, les membres du courtisan
avaient
dû se roidir, sa taille se courber,
ses yeux se caver dans
leur

orbite.
Là, devait-on penser, plus de rêves brillants, parfumés,
rêves de grandeur ou d'amour, plus de rendez-vous
enviés
par le grand roi, plus de joyeuses parties avec Grammont
et Riom, plus d'expéditions nocturnes
avec Bussy, plus de
duels, de soupers! La Voisin, avant de mourir,
fit du moins,
nous a-t-on appris, sa médianoche avec sm gardiens;
sa
Prison s'illumina, le dernier jour de la coupable
éclairait
encore un banquet. Mais Lauzun à Pignerol, Lauzun
en
prison, combien a-t-il dû souffrir
Là, plus rien que
les chagrins d'une ambition trompée, rien
que le désespoir
de n'être plus 1
On s'attendait donc à voir entrer dans la salle
une sorte

sc{iiëiet|ë; on fut bien surpris de reconnaître dans Làuznn, Lauzun iui-mÇme.
M âfùre conservait encore les lignes de noblesse et de
beauté qui l'avaient rendu de bonne heure l'idole de, là
*îttf et âè là cour, il portait son habit le
plus merveilleux,
uù bibit que iûi eût envié le prince de Conti. Sa lèvre fine.,
dédaigneuse, gardait
un de ces sourires railleurs que madame de Sforitespan appelait avec justice
une flèche empoiarme
sonnée,
de mépris familière au reste à Lauzun, qui
«e vengeait souvent par sa pantomime seule d^'un cercle
qui ie contestait. Ses dents éclatantes et magnifiquement
rangées éclairaient presque son visage coloré de cette teinte
qu'on fetrouve duns les beaux portraits de Philippe de
^^îl*^je',??,iein*rc du siècle d'avant; teint pâle, màijp
légèrement bistré. Quant i ia blancheur de ses mains, elle
était incomparable, la prison et son omb^e ayant valu pour
lui tous les secrets du plus habile parfumeur.
^11. entra donc ainsi la main droite appuyée èur ¡.'jonc à
glanas de pehes, ia gauche retenant son feutre un
à panaches,
si fer çt si beau qu'il ressemblait encore au Lauzun des
joursl
de

premiers

ttJen Ju'àîe voir, tout ce pâle troupeau de courtisans en
ètit pêùf il n'était pourtant suivi quf. d'un seul officier qui
se tenait derrière lui.
,,v~y°ùsne,P?rdre? rien» rèpondit-il d'un air dégagé
ceux qui se lamentaient. Madame, d'ttautefort, voici votre
M*ure; madame d'Humièi-es, votre carrosse vous attend.
Qujint à toi, du Lude, Barailîes, mon
intendant que voici,
*|f
ow?ntràit_r6ttciei?*
qui le suivait, te remettra sis; cents
louis. Monsieur de Lavardin, vous
je crois, d'un
avez parié,
<{ue
d'épée;
la
mienne est aussi longue
coup
votre mémoire, je vous l'apprendrai demain. Vous,
mon cher Ro^uelaure, je ne pense pas
que vous me réclamiez pareille
detfc rassurez-vous, oh pour
vous, je suis bien mort!
Tout le monde se regarda.
J'aime 4 voir, continua-t-il avec ironie, combien j'é-

tais regretté! A qui dois-je ici ma meilleure oraison funèbre? A M. de Monaco, peut-être;
en ce cas, je le remercie. Ce cher prince, il veut bien aussi assister à mes
obsèques Convenez, messieurs, que vous êtes un peu surfais de me revoir. Un homme mort sous les verrous, un
nomme dont vous venez d'entendre ici les dernières
volontés I ifcj madame de Roquelaure lit comme un ange,
Nèh Qu'elle ait passé certain article qui la
concerne.
Madame de Roquelaure lança à Lauzun un regard furieux; elle eût pâli sans son rouge.
Lauzun salua tour à tour l'Olympe des déesses; il fat enjoué avec madame de Monaco, galant avec mademoiselle
Colbert, empressé près de mademoiselle de Créquy,
causlâKjpâè avec madame d'Humières. Pour mademoiselle
de
Rèti, elle attendit vainement un coup d'oeil, et il parla
ne
madame
d'Alluye.
à
pas
Mais que venez-vousdonc faire ici, monsieurle comte?
lui demanda madame de Roquelaure.
Oui, monsieur, pourquoi nous avoir rassemblés ici?
reprit le prince de Monaco.
Eh4 mon Dieu! mesdames, pour danser
une contredanse. tJn prisonnier comme moi n'est
pas fâché de se délier les jambes. Faut-il vous le dire aussi? J'ai voulu savoir
si Ton m'aimait toujours dans cette bonne ville de Paris.
En pouvez-vous douter; reprit madame d'Humières
en
loi parlant tendrement et à voi* basse; ne
vous l'ai-je pas
écrit & Amboise comme à Pignerol?
.-^Feu M. le, surintendant, madame, n'en doutait pas
plus que moi, répondit le comte
une teinte d'ironie.
r- Qui a pu prétendre? repritavec
la maréchale avec hauteur.
Écoutez doue, ma chère, même
mêmes
lettres. Ma chère maréchale, les morts mensonge,
le
ont droit de donner des conseils, écoutez le mien Variez un peu votre
style
1
Que voulez-vous dire?
1

épistolaire.

Oui, je vous en ctmjWe, varies ïos lettres; ne fût-ce
que pour M. le maréchal il ferait cruel de ne pas lui laisser les privilèges de fO*i rang.
Et comme le mo^cbal s'approchait
N'est-il pas vrai, Monsieur, que madame la maréchale
a tort de ne pas écrire > Elle ferait pâlir les dames de l'hôtel
de Rambouillet;par fl^albeur, elle n'a qu'un style.
La maréchales'en &U l'oreille basse et entraîna son mari
en feignant de ne pa* comprendre.

Eh bien princ^e,

«Ju'aveJs-vous?

demanda Lauzun

en s'avançant vers m^anie de Monaco.

Je suis furieuse Contre vous, dit-elle à voix basse.

Hais non contre Granvoiont, qui voudrait me voir re-

retourner à PigneroL Madame la princesse, défiez-vousde
mon boudoir; à GraDttbont la fleur, mais à Lauzun le bonquet.
Et Lauzun enleva 1% bouquet de la princesse.
Mon cher prin^6, reprit-il en saluant M. de Monaco,

êtes-vous content de >ïû>n legs?
Allez au diable tlit H. de Monaco furieux.
Allons, je le voK vou» aimez mieux votre palais de '`,
Monaco que Pignerol- C'est donunage, un hôte si illustret
Ne me me faites pas Pendre, au moins.
Mon cher Hoqofilaure, ajouta Lauzun, vous ne feriez
rien de mon miroir; rendej-le-moi. Le voyage a dérangé
quelques boucles de ma perruque. Sur mon honneur, la
votre est fort belle; j& vous fais mon compliment de votre
bonne mine, et vous remercia de n'avoir pas pris ma survivance.
Mais avouez doflÇ, mesdames, poursuivit Lauzun, que
c'est là uu bal délic^Ux, "n bal digne de Marly ou de Ver- r
sailles. A Pignerol, j^ crains seulement d'avoir oublié la
courante. Maréchal» montrez-la-moi.
Lauzun s'enlaça alo*g bon gré mal gré à madame de Roquelaure; il la fit tou»^jer et pirouetter tant et si fort, que v'
la maréchaleretomba essoufflée sur un sofa.

Un groupe de jeunes seigneurs entourait en ce moment
Barailles, à l'aide duquel ils espéraient savoir au moins si
M. de Lauzun était véritablement fou. Dans ce groupe se

trouvait M. d'AUnye.
Lauzun profita de son éloignement pour s'approcher de
la marquise.
Madame, lui dit-il à voix basse, cachez ce billet dans
votre éventail.
La marquise rougit, elle se troubla; elle était loin d'avoir l'expérience de madame de Monaco. Un coup d'oeil
rapide, jeté pa- elle sur le groupe où causait alors M. d'Alluye, la rassura; elle prit le billet de Lauzun avec préci-

pitation.

Si rapide qu'il fut, ce geste n'échappa point au duc de
Roquelaure.
Malgré sa laideur, le duc, nous l'avons dit, avait inutilement assiégé madame d'Alluye, sa rancune lui était
1

acquise.

H s'en fut à pas de loup trouver M. d'Alluye, et feignit de
mi parler du château d'Amboise, en l'attirant dans l'embrasure d'une fenêtre.
Devant cette fenêtre était placée madame d'Alluye.
Emue, palpitante, la jolie marquise attendaitqu'elle pût
-gagner le boudoir pour lire le billet de Lauzun. La présence du marquis figea le sang dans ses veines. En proie à
«ne invincible frayeur, elle pâlit, elle se troubla.
IV
UN REVENANT.

Ce trouble, cette pâleur n'échappa point à l'œil jaloux
du marquis d'AUuye, que le retour inopiné de Lauzun glaÇait d'une sueur froide.

Il s'approcha de la marquise et l'interrogea sur son émo-

tion.

Madame ffÀiluye balbutiait jm prétexte, et
se rejetait
sans douté sur la fatigue du bal, quand le duc de Roque-

iaure arriva près d'elle d'an air affairé s'écriant
3
en
Madame la marquise, votre éventail
3
Et cornole elle hésitait
Votre éventail, dit-il, pour madame de Roquelaurë;
elle a perdu le sien, et la chaleur la suffoque l
>.
f° y10?011?4^ ces mots, le duc s'empara de l'éventail;
en tomba un papier.
Que veut dire ceci? demanda le marquis
en ramas-

il

santlèbfllèt.

Madame d'Àlluye, reprit Lauzun en s'avançant et
sans
ftyoùr^yule mouvement du marquis, veut-elle accepteriûdn

Bras pour la première courante?
'1
p** aTanf qne je ne vous aie dit
i
reprit

Lauzun,

béni,

le marquis.

un mot, monsieur de

si cela vous plaît, monsieur d'Âilùyé. Dans

on

•
-j
<

•=

"•SftptteFPk.f TP^, madame la marquise.
Pti#A%IÇ11f* de. Lauiun ^parlèrent seuls à vo^c ,t;
basse. Quand Lauzun revint, la marquise était plus morte
que wert^'archet donnai^ lç signal, Lauïuù lui p^rit

i.

JlfiRi «?&;$« tropyait
mademoiselle de ReU.

la

placée dans le quadrille vis-à*vis

r
.TTi^freMinerve $t. Venus.
d^t Lauiun en, souriant le
hasard me gâte, c'est,d.e boR(augure pour demain.
C'est donc pour demain? demanda madame d'AUuyeque "i
ses genoux pouvaient à peine soutenir, tant elle tremblait.
Pour demain, chère marquise, mais vous me restez ce

"'<
soir.
Comme elle commençait la danse, mademoiselle de
accrocha l'une des dentelles de Lauzun.
')J~¡
La sagesse me retient, dit-il à la marquise, mais au- k
près de vous la mienne s'en va. Savez-vous bien que
>'
tout ce bal je n'aime que vous!1
<
Lauzun en dit autant, dans la courante qui suivit, a ma-

Reta

daria

demoiselle de Retz. 11 fut jeune, brillant, i| retrouvait d'un
seul coup ses amours et ses duels.
A merveille, pensa-t-il, je
ne ferai pas ma rentrée
comme un acteur ordinaire. Pourvu que demain au petit
lever, on n'aille pas trop me noircir
aux yeux du roi! H
est

certain que la marquise d'AJÏuyeme voit ici d'un œil
|tf»s uidulgeni que lés autres. Si l'on pouvait mordre du
regard^'maàameàe ïtoquelaure m'aurait déjà
dévoré. Tout de
même,c'est là une invention originale. Je pourrais
aa
Besoin pour un véritable revenant. Le bal que je passer
donne
me
a moi-même est un bal délicieux! Avoir rassemblé
ici, en
quelques jours, grâce aux soins de (tarailles qui s'y entend,
tout ce que la ville et la cour possèdent de brillant, de
-W' $$$?
^wposé de la sorte un bouquet dont tous noles
parfums me sont connus; pouvoir écrire un
chanom sur
?P5 de CÇ* Vjaiges que j'ai attirés dans
giiet-apens
splen<Me-, me remontrerà tous plein de vie,ce
caustique;
H
?MF avec courtisans dé verve
que je Iprce 4. me touçher la main oe bonneces
grâce et àmë paf|er comme autrelois de cSev*lF' P rubans et de dentelles, si
ce n'est pas
^rtve magique, inouï, que ce rêve conçu sous
les verro«i de Rgnërô|! Victoire, Lauzun, victoire! Cette neure
de minuit qui vient de sonner avec son battant d'argent te
rouvre enfin les portes de ce nïonde méryejlléux I Oui^ te
côito!ou^ a"
devrà flécjifr; oui, la cfianceitè revient,
^u|eBI joueùjr; va, rejèvé'fon front, le succèssebt nous
mt jeune 1 Regarde plutôt, regarde ce moment-ciautour
en
ff *^= hommes té détesfent mais
ils t'envient, ïes femMes prennent à ta vue un air iroubïé, inquiet. Jeunesse,
W^é> ?$ènd.enr> coups d*œi| complaisants, oreilles fcj!% P^P8 y" tremblent, voix qui Implorent, toit cela
H devant toi! Oui, tu ressembles à t'homme qui s'éve^e
o^in long sommeil, ou plutôt, Uuzun, te yoici comme
le
Wî* y?58!"81* à ï» fois »Çlàce et
ses armesLa guerre
elle
doit
rude,
gùerrede
dk-neuf ans Tous
«era
l'être, une
W cœu3 î" !? W> sont re.?P!J» 4? ^^H^ns, 4e basse»-

•

#î

ses, de perfidies1 Raison de plus pour arracher de ton chemin ces ronces nouvelles, pour confondre l'envie par le
dédain 1 Oh
belle vie que celle où l'on se sent enfin
maître de soi, où l'on demande compte à tous les moments
de ceux que l'on a perdus! Tant de lumière après tant de
nuit, tant de bruit après un si morne silence1 Suis-je bien
encore dans mon cachot à me débattre contre un rêve,
est-ce un démon qui me parle, ou tout ceci esWl vrai î Non,
je suis chez moi, à Paris, dans mon hôtel, je pourrais dire
mon palais. Oh mon orgueil humilié se relève enfin; je
te reconnais, tyran de mes anciens jours, tu me redemanderas une pâture. Reprends-moi donc, formidable dieu
que j'ai toujours servi à genoux, rattache-moi d'un seul
coup par un câble d'or à la chaîne de mes espérances
trompées! Oui, je suis Lauzun, je suisjeune, je puis retirer
ce large filet que je viens de tendre et j'y trouverai encore
au fond une pèche facile. Mes mains, mes mains brûlantes
s'agitent enfin dans l'espace, plus de fers, plus de prison I
Oh 1 oui, je suis libre, libre.
Et Lauzun, ravi, exalté, voyait les quadrillespasser et re.
passer devant ses yeux, il rouvrait enfin ce livre si longtemps fermé, ce livre de la cour dont ses doigts fiévreux -i
interrogeaient chaque page.
La foule se dirigeait vers la sa/le où était servie la collation madame de Roquelauresaisit Lauzun par le bras.
Savex-vous, monsieur le comte, que c'est une indignité, me choisir pour lectrice d'un testament qui injurie
tout le monde et moi la première! Heureusement que j'ai
en le bon esprit de passer sous silence la clause qui me
concernait. Mais ce que je ne puis passer sous nlence, c'est `
votre oubli de tous les devoirs. Ah 1 si madamede Lauzun
votre mère était ici, ce n'est pas devant elle que vous eussiez joué une pareille comédie!1
Mais ne m'aveu-vouspas un peu aidé, madame la
ma»

la

'réchale?t

Le ciel m'est témoin que j'ignorais la première le

contenu de cet indigne testament. M'y traiter comme une
vieille folle, m'y railler, et venir ensuite là. sous mes
yeux. saisir le bouquet de madame de Monaco, danser
avec mademoiselle de Retz et donner un billet à madame
d'Alluye!1 Mais le roi le saura; ohje me vengarai, et d'abord
je dirai tout à Mademoiselle.
Vous ne lui apprendrez rien.
Comment, elle sait tout?
Excepté ce que je ne dois pas lui dire. Ainsi, tenez,
ma chère maréchale, je ne lui ai jamais dit qu'à la petite
porte du parc de Choisy. et pendant qu'elle était à Paris,
au Luxembourg.
Silence, monsieur de Lauzun, par pitié, silence 1 fit la
maréchale effrayée. Au nom du ciel! ne voyez-vous pas
qu'on nous observe! Il est vrai, je fus vous voir à Choisy,

mais.

Oh 1 rassurez-vous, madamela maréchale,je suis dis-

cret, j'ai appris à me taire à Pignerol. N'est-il pas vrai, mesdames, continua-t-ilen se tournant vers un essaim curieux
et craintif de belles dames qui s'avançait, n'est-il pas vrai
que nulle de vous n'a rien à craindre d'un prisonnier de
Sa Majesté?
Oui, mais vous ne l'êtes plus, monsieur le comte, objecta la princesse de Monaco avec une coquetterie alarmée.
Prisonnier à Pignerol, ob 1 non, mais.
Mais vous allez revoir Versailles, Saint-Germain,toute
la cour; chacun vous pressera, vous interrogera après ce
silence forcé. Le roi vous attend, il vous demande.
Le roi, la cour, Versailles répéta Lauzun, arraché par
ces derniers mots aux charmes délicieux de son rêve, détrompez-vous, mesdames, je demeure prisonnier.
Comment, cet hôtel?.
N'est pour moi qu'une prison dorée, un nouvel exil,
reprit le comte tristement. Rancunierdans sa grâce, le roi
m'avait permis d'abord de revoir la France sans Paris,
maintenant il me permet Paris sans Versailles.La cour n'est

plus rien pour moi, on m'en juge indigne; je dois courber
ma tête sous l'arrêt <Je Sa Majesté. A vous de mé remplacer, Cavoie, Grammont, La Feuilladél à Vous de' foulét
4'ud pied joyeux les pelouses royales où nous sourlmëè
tant de fois ensemble aux contes faits par Hamilton, bffl
nous admirions là beauté de La Vallière 1 La Selne^ conti-î
nua Lauzun en jetant à madame d'ÀÙuye un regard plein
de mélancolique passion, remplacerapour moi la vue de
la Loire et les tours crénelées du château d'Àmbôlse; mai*
là, comme à Amboise, mon horizon est borné, la Vigilance
et la délation m'épient. Oui, poursuivit-il avec amertume"
voilà la liberté que l'on me rend 1
'>
Et comme une larme semblait rouler alors dans les yeux
de la marquise
Mais pourquoi me plaindre1 reprit-il en changeant de
ton; ces plafonds de Lesueur ne valent-ils pas ceux de Vêiû
sailles, cet Olympe celui des dieux ? Tant que vous rcstérc*
auprès de moi, divinités d'une heure qui nl'entourez, po'urrais-jé me croire captif? Que me font le1 Louvre et Versailles, que me fait l'énvie, la bainé? Restez, oh! restez auprès de moi, belles syrènes; voilez sous des fleurs la chaîne
du prisonnier Dans un mois je vous invité toutes, toutes
ici, à pareil jour, et avant ce temps j'espère que vous consentirezà m'y visiter plus d'une fois. Vous, madame d'Humière, avec votre carrosse; vous, madame d'Hautefort,
avec votre parure; vous, monsieur de Lavardin; avec votre

V

•

d'épée.

<

coup
•(
Et vous, monsieur, ajouta Lauzun à voix basse, en s'adressant à M. d'Alluye, oh vous ne m'empêcherezpas d'y
rentrer, quoique j'en sorte pour vous dès demaîri
Et moi, monsieur Lauzun? dit une voiïqtti retentit
au milieu du silence glacé que les paroles du comte avaient
fait.
Q.ui m'appelle ainsi? demanda Lauzun en replaçant
sur la cheminée le flambeau qu'il y prenait pour conduire
lui-même l'assemblée à la salle de collation.

»

t

s

Par ici reprit la voix, qui semblait sortir du fond de

la galerie.

Lauzun devint pâle, il porta la main à son épée saisissant le flambeau qu'il avait laissé; il courut vers cet endroit.
Dans l'obscurité produite au bout de la galerie par l'enlèvement subit des lumières que les valets portaient à la
table 4e Lauzun, une forme humaine semblait se mouvoir.
Lauzun s'avança d'un pas assuré.
11 n'y eut que Cavoie et La Fare qui le suivirent, mais
de
loin.
Arrivé à deux pas de l'objet, Lauzun pencha son flambeau, et il vit un linceul blanc.
Que veut dire ceci? dit-il résolument. Ah mort
ou
vivant, je saurai bien te démasquer!
Et, de sa main crispée, il arracha le drap couvrant la
tête du fantôme. Il vit alors un personnage d'une cinquantaine d'années, dont une large balafre lui traversait le
front. Sa barbe et ses cheveux étaient désordre, il
en
portait à la main un livre de forme bizarre.
Monsieur de Lauzun, dit-il d'une voix brève, et moi
aussi, je m'invite 1 le m'invite à toutes
vos fêtes. vous
m'y

l

verrez.

de pignerol! s'écria Lauzun en s'appuyantà
l'une des colonnes de la galerie. La sueur mouillait les
cheveux du comte, ses trait^ étaient bouleversés.
Au cri de Lauzun, Cavoie *t La Fare volèrent à
son secours.
Là. là. murmura-t-il en leur montrant la place où
1 homme lui avait parlé.
Cavoie et La Fare l'y cherchèrent
en vain le fpersonnage
mystérieux avait disparu.
En se baissant
pour trouver sur le parquet la tracs de
son passage, l'un d'eux heurta un livre, qu'il
ramassa.
C'était une
L'homme

"e

Bible.

V

US

FUTAIES GRISES.

Trois ans avant ceci, à quelque distance du château d'Amboise, il se passait une scène dont le souvenir se lie étroitement à cette histoire.
Un peu en deçà du pont qui mène à ce colossal manoir
dont la destinée fut de servir de prison jusque sous la république française, le regard du voyageur suivant les rivet
de la Loire s'égarait à plaisir dans une large partie boisée
foi longeait le fleuve et qu'on appelait les futaie»

grues.

Le voisinage sévère du château d'Amboise, qui était alors

une prison d'Etat, rendait cette langue de terrain presque

inhabitée.
Autour ce ces vastes murs, réfléchissant dans la Loire
leurs clochetons aigus et noirâtres, tout se taisait, tout,
excepté le bruit des barques sur l'eau ou celui du vent
duos les oseraies. Les sentinelles éparses dans leurs logettes
de pierre interrompaient seules ce silence en criant
l'heure.
Le gouvernement de ce morne château d'Amboise et
celui de la province elle-même appartenaient alors à M. le
nurquis d'Alluye (i). Le comte de Lauzun se trouvait son
prisonnier.
Prison plus douce à coup sûr que Pignerol, Amboise
offrait au comte une apparence d« liberté. Là, du moins, il
pouvait sortir <>t se promenerà cheval; là, il n'était qu'exilé.
(t) Paul d"Esconbleaa, marquis d'Allure et de Sourdis, avait
épousé, en 1667, Bénigne de Meaux du Fouilloux, fflle d'honneur
de la reine. C6tait le fils aîné du marquis de Sourdis; il était allé
m 1644, apprendre en Hollande le métier de la guerre.
(Tauhukt, IX, p. 2*9.)
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Pourra que Laazan fût rentré au château avant minuit,
"qu'il edt passé devant le guichetier et s'en fût fait reconnaître, il disposait de lui tout le jour, et à la réserve de

deux officiers de M. d'Alluye qui le suivaient, l'ancien capitaine des gardes de Sa Majesté pouvait se croire libre.
Aussi, une fois à Amboise, n'avait-il que trop justifié les
craintes jalousesde Mademoiselle grandjeu, cadeaux, collations, tous les plaisirs permis et tous ceux qui ne l'étaient
pas signalaient l'exil du comte. Madame de Montespan
avait conseillé à Lauzun, après sa disgrâce, de demander
Lyon pour retraite; il refusa cette ville. On parla de la Touraine, et ce fut alors que Mademoiselle trembla.
Mademoiselle,en effet, n'ignorait pas qu'à Amboise régnait alors en véritablesouveraine une des anciennesamies
de M. de Lauzun, madame d'Alluye, la femme du gouver-

neur.

Madame d'Alluye était non-seulement une belle personne, mais c'était de plus une personne spirituelle.
Sensible à la disgrâce de M. de Lauzun qu'elle plaignait,
+,
tendre avec lui jusqu'à la faiblesse, d'une humeur à donner beaucoup aux soins d'une forte inclination, elle se faisait presque au fond du cœur une sorte de passion glorieuse
de ce qui n'était pour le comte qu'un pur caprice. Un viaage charmant, des yeux bleus, un front bombé eomme
celui de Diane, un regard doux et mélancolique,une taille
• de fée, des mains de princesse, c'était beaucoup plus qu'il
fallait pour charmer Lauzun, et si l'on joint à ces
traits la finesse de goût et le discernementexquis de la marquise, on comprendra facilement pourquoile comte refusa

n'en

f

Lyon pour Amboise.

,`

Le marquis d'Alluye fut quelque temps à soupçonner ce
commerce; c'était un homme marchant le front haut, gonfié de sa charge et de son gouvernement,sauvage au derS nier point, et inquiétant sa femme par ses violences. Enseveli dans le contour noir de sa perruque, la barbe en
désordre, et sa canne de commandant à la main, on le

voyait dès l'aube commaaJer ses gardes et exiger des respects et des soumissions qui faisaient rire.
Quant ses prisonniers, tous étaient loin de se voir traités par lui aussi galamment que Lauzun.
leurs cellules verrouillées ne recevaient le plus souvent
qu'un jour humide, la paille de leurs cachots était
rarement renouvelée. Les paysans tourangeaux se parlaient bas
entre eux des oubliettes du château d'Amboise, et }'on a<>
cusait le rébarbatif gouverneur d'en faire graisser les

trappes.'

à onze heures, au mois de juin, un
exprès revêtu de la jaquette blanche des villageois de fa
Ce soir-là, r'était

Loire s'enfonça dans la partie boisée dont il a été parié
plus haut, et, pressant sa marche en raison de la pluie qui
tombait à larges gouttes, il frappa au milieu des futçie»
grises à la porte d'une petite maison perdue sous d'énorme^
touftes d'acacias et de sorbiers.
En ce lieu déjà solitaire, cette habitation cachée avait t
l'air d'un ermitage; une faible lumière écbancraitalors
ses
Persiennes, et l'on n'entendait autour d'elle
le
cri
du
que
grillon tapi dans l'herbe.
pne fenêtre s'ouvrit au-dessus d'un massif embaumé de
la tiède senteur des lilas, et une voix de femme demanda
au messager Est-ce vous?
Certainement, madame, répondit le rustre, c'est moi.
Et par on beau temps, comme vous le pouvez voir à mot)
haut-de-chausses. Rassurez-vous, tout
va bien, et dès que
m'aurez
ouvert.
vous
Une servante en coifje noire introduisit l'homme;
sa
maîtresse ne tarda pas à
C'était une personne d'une cinquantaine d/années, mais
dont le seul aspect "commandait l'admiration et le
respect.
la ftpElle était encore belle, 4e cette beauté
donne
que
blesse du visage et des manières; son air était grand, ce
devait être une femme de cour.
Eh bien, quelles nouvelles? dit-elle à l'exprès.

descendre.•-rrr^.

Une lettre de M. le comte, madame; il n'a pu venir
tous voir en cachette comme ces jours-ci, attendu qu'il
a
joué à la paume avec trois de ses amis, et de là à la bassètte. il s'excuse sans doute, lisez.
< La dame
parcourut la lettre. Tout en la lisant, elle ho.
tête
châit la
et frappait du pied avec impatience.
11 suffit, reprit-elle en congédiant son messager, laissei-moi.

Elle remonta alors à la petite chambre qu'elle occupait

an premier étage de cette maison qui n'en avait
que deux,
et qu'un large fossé, au talus plein d'herbes et de roseaux,
èntourait comme une ceinture de défense.
La pièce qu'elle habitait dans cette demeure, sorte d'aneteû presbytère, avait une fenêtre donnant
la Loire; de
(bette fenêtre, l'œil embrassait la façade sur
du château d'Amboise.

La dame se plaçai l'appui de cette ouverture, encadrée
dans dé larges bouquets de sureaux et d'aubépines.
L'orage commençait à devenir intense; des éclairs
rongefttres sillonnaient le château. La dame compta
à
une une

chaque lumière qai s'éteignait Jans le vaste
corps de logis
qnand elle fut à celle qui partait de la chambre de Lauzun,
elle mit la main sur son cœur comme pour
ks battements. Cette lumière une fois éteinte,enla contenir
dame fit
signe à sa eamériste de refermer la fenêtre.
Rapprochant d'un guéridon à pieds de biche où
reposait
One Bible, elle l'ouvrit en s'asseyant dans un grand fauteuil.
Le calme de cette chambre avait je
ne sais quoi de partieoKw et de triste. Rien de ce qui
compose les délicatesl'entourait;
de
luxe ne
tes
sa tapisserie tombait en lambeaux, le mobilier consistait en deux chaises de paille,
un
fauteuil éraillé, une table et deux images collées
au mur.
Ces deux images étaient encadrées
sous verre.
L'une représentait Luther, l'apOtre de la réforme l'autre
une des lumières du clergé de France, Mascaron, alors
éveque d'Agen.

Quelques fleurs, coupées la veille, baignaient dans un
vase et répondaient un parfum étiolé au milieu de cette
pièce où brûlait alors une lampe.
Quelques indices d'élégance épars ça et là trahissaient
pourtant en cette retraite la présence d'une femme habituée à la vie de cour une montre ornée de sa châtelaine,à
à
cachets, une bague de grand prix et un petit carnet armoi- `
rié traînaient sur le guéridon près de la Bible. Enfin, une
boite en chagrin dans laquelle était renfermé un médaillon
sur qui le couvercle n'était point abaissé et représentant
un fort bel homme, donnait à penser que la dame en question n'était pas une récluse ordinaire, et qu'un grand ennui
ou un grand amour lui avait fait choisir cette Tliébaïde.
Elle avait passé l'âge des imprudences et des plaisirs,
l'âge où l'on recherche la parure et les mille raffinements
de la coquetterie. Des mèches de cheveux gris s'échappaient de sa coiffe, et des plis nombreux ridaient son front.
Un certain air mortifié voilait alors les grâces languissantes
de son visage, mais cette apparence était douce plutôt
qu'austère, et l'extrême modestie de ses habits semblait
l'embellir. Les yeux fixés sur sa Bible, elle paraissait
en
peser chaque passage, posant le livre saint, puis le repre- •"
nant, et s'interrogeant elle-même avec un grand trouble.
Son regard errait de temps à autre sur les deux images attachées à la muraille, un combat violent semblait la briser •
elle termina sa pieuse méditation par un déluge de larmes.

v

-Dieu m'est témoin, murmura-t-elle affaissée que je
l'aurai cherché dans la

de

sincérité de mon cœur; un mot
lui, une révélation venue d'en haut finirait mes doutes.
Luttes opiniâtres, débats ardents qui m'épuisez,
vous ne
m'avez pas encore ôté l'amour, l'amour inaltérable
que
garde à cet indigne, cet amour ne m» quittera qu'avec la
vie 1
En parlant ainsi, elle regardait le médaillon.
Le personnage retracé dans cette peinture offrait
avec
M. de Lauzun une si exacte ressemblance, qu'il devenait

je
•
~è

impossible de ne pas le reconnaître. La dame observait
cet émail avec une attention mêlée de bonheur et de crainte.
Ainsi, pensait-elle, il ne viendra pas ce soir, son
messager me l'a dit. La lumière qui brille à sa chambre
Vient de s'éteindre, il est rentré au château. Quand finira
donc pour moi cette vie pleine d'alarmes? Il y a si longtemps qne je souffre; ah je suis lasse d'espérer 1 Qui me
rendra jamais le cœur sur lequel j'ai seule des droits?
Quand il vient ici, on dirait que c'est pour accomplir un
devoir, il se hâte de partir avant que j'aie pu même le consoler. Je ne le vois que trpp, je ne suis plus rien pour luit
Dans les premiers jours qu'il habitait ce château, ou plutôt
cette prison, il m'écrivait vingt lettres plus pressantes les
unes que les autres. -Parlez au roi, disait-il, parlez-lui.
tous seule pouvez me sauver Hélas! 1 oubliait-il donc que
je suis marquée moi-même au yeux de Louis d'un signe
réprobateur!Lorsque je me suis jetée à ses pieds une première fois, je l'ai entendu demander tout bas à M. le Pre-

mier quelle était ma religion. M. le Premierlui a répondu,
ans doute, car le roi a subitement détourné la tête. Ah!I

malheureuse que je suis, je ne me sens pas encore la
Corée de prendre vis-à-vis de moi une résolution forte et
courageuse; je veille ici, mon Dieu, je veille et je vous
cherche nuit et jour à travers mes larmes 1 C'est à vous
de me donner cette foi que je demande, que j'imploret
Dissipes vous seul les ténèbres de mon esprit, faites tomber
mes yeux le bandeau qui me cache votre lumière. Idolâtre jusqu'à ce jour, j'abjurerai, oui, ne fût-ce que pour

4e

lui!

lui, continua-t-elle,oui, pour lui qui ne sait pas,
l'ingrat, que mon cœur est et sera toujours son seul refuge. li aura sans doute repris ici ses dépenses folles, son
jeu effréné, ses dissipations coupables. Touchez-le, mon
Dieu, touchez-le de ce même doigt qui me touchera1
Elle s'était jetée à genoux, les mains jointes et élevées
Pour

vers le cieL

Tant ce fa* le découragement renferme d'amer et te
ifcrt* de soufraïrees était «apreint sur 6e front sévère
1~t

~o>ll~e:
fil» s* relév» 61 feuilleta quoique» papiers Contenusdam

1IIiit'

y-r

~e8~.

Des lettre» de M«d«n©JseHe1 Elle promet beaucoup,
flNuo I© rot, nftfs fttschM&té de Hrïntéspiiii' CptSira cPonfiv
éeii'rprenéroBt-flsma donlenr et mes angoisses!1 Quelle
êettéf antre «pitre? Une lettre de Saint-ETremontjh^Ià» M y:
pMPfre ÉMitton oe eamp B'e4(-ii pas lof-ntémA eiiMTQtrt
ttÈtel ^fe'eiHrepyendrè? Si jé m'adressais de notneaft à
M.' de Colkértï FeUe qtie je suis» Lotrfois règne et 9 nott*
!b~
ftadt. SI lit gaerte pontet au moins retenir 1
nia «M ktare; il 8a#fefaft pétrt-ôtre tês jours de Sa Mi.

ât

La~,

Jestéf f

BBe rérait encore, lorsqu'un coup de

tonnerre violent

retentit an loin sur 15 haut g clochers cT Anrfioise. ftéiQué"J,
fit méni* imrtettt, et à traters les rafatés dttn tent farîeàr, a
ont? crur énteiîdre nnî

cri*

Btes pas pressés, sonores,

,¡:
qnf

ébranlaient déjà: l'escalier
éon*rtsàft ft sa thambre; ces pas étalent ceuï
iktmtne. An sénf cràç[aement de ses bottines, la dame
ésflKt et té lera. Un ra^on dé joie et d'espoir brQIaît sùf
*6W front, elfe prit sa lampe et se dirigea Vers la porte.
Olr nramiùta-f-eHe,ce ne pént ëti» çùe hrf.
w& *im cenp elle recala, tés lèvres serrées, le visage

d'un
très-

i

p«é.

•

'?.
Pà hûtamtè, les traita bouleversé», les chevemt en dés- `
ordre, les habits tachés de sang, se précipitait vers elle tel

*Mh* «eidue». Véfn d^tme cape grossière pareîttè celles .ï
qfte portafetrt tes tamisards dans les Cévennes, ft Tenait 4* °
ftotimt h porte sur M, en décriant
Sairtez-mof I '.1

VI
r.'niAGï;.

L« brusque apparition de ce personnage glaçait la dame

fe frayeur elle s'appuya tremblante contre le marbre de
la cheminée..
Que me voulez-vousî qui etes-veus 7?
C* fnrant le» geôle* paroles que sa bouche pût prononcer. En même temps elle avait levé le couvercle de sa
^fope et considérait avec un regard plein d'angoisse le
^«teqr inattendu qui M présentait,
Cétait,un homme d'un aspect inculte et presque sauvage. L'eau -uisselait alors sur sa cape d'étoffe grise,
déchirée en vingt endroits; il n'avait point d'armes, et il
tia^BaiLi son bras gauche un reste de chaîne brisée.
Ski toiUe était haute et sa tournure militaire, une ceinture de cuir fauve serrait ses reins, ses pieds étaient nua,
awuruik far les ronces et les cailloux.
«ut été difficile, de distinguer, au premier abord, si
.singulier personnage était un héros de grand chemin
fmiide, quelque geftle, eu un prisonnier de conséquence.
En effet, ses mains étaient robustes et caUwses, son vêteamvk, vulgaiie et misérahle,
autre côté, ses traits étaient aussi beaux que régu-r
litars, sa lèw« dédaigneuse semblait encore garder l'habidu commandement.
d'une miraculeuse agilité,
venait sans doute de seDoué
frayer un passage à travers les
baies et les fourrés, véritables barrières
de ce terrain;
«Mlques gouttes de sang eoUées à ses cheveux et à ses haWto prowvaient que la lutte avait été âpre, cruel!?.
ftaasureï-vous, d&rûla dame en s'apercevant de la
«ninto qu'il ùispirait.. ce n'est qu'à moi qu'on en veut; le
feapr fui Me menace, a pu seul me déterminer à, vous

Il

D'un
rie

«

l

demander asile. Je sois gentilhomme, je me nomme Saint- *

Preuil

M. de Saint-Preuill reprit-elle comme rassurée,
connais ce nom. Oui, mon père m'en a parlé.

je

`

madame, reprit Saint-Preuil avec une douleur mêlée de noblesse, est celui d'un homme assez mat 7*
heureux pour se trouver en ce moment rebelle aux ordre»
du roi; prisonnier encore il n'y a qu'une heure, je suis pai*~y
venu à m'évader de l'une des tours du château d'AmboiK,
mais on est à ma recherche.
Ce nom,

",t{

Vous venez de vous échapper, dites-Tous, tous ave« pu

§

,),

fuir de cette prison?
.,1
Oui, madame; mais, je vous le répète,je suis poursuivi,
traqué opmme une bête fauve. Mon courage est à bout '"
ainsi que mes forces, je vais périr, oh 1 oui. périr si vont J-,
j
ne me sauvez1
Ehl le puis-je, monsieur? Est-ce donc à une famip»
qu'il appartient de se mettre ainsi que vous en rébellion
ouverte avec le roi? Le délit pour lequel on vous avait en-

fermé.

j
madame, interrompit Saint-Preuil avec une
douloureuse dignité, m'est commun avec beaucoup de sujets du roi vous n'ignorez pas, vous ne pouvez ignorer les
rigueurs de Sa Majesté et de ses édits contre ceux qui né
partagent pas sa religion.
Vous êtes calviniste, monsieur? demanda la dame 4
Saint-Preuilavec un intérêt mal déguisé.
J'ai ce malheur, madame; vous voyez du moins' que
ce n'est pas pour un crime honteux que j'ai subi ma cap»' 'V
tivité. Elle dure depuis deux ans. J'ai participé, je dois vous ;»
le dire, aux assemblées séditieuses du Languedoc, du Vi- *•
varez, des Cévennes. La guerre s'en est suivie et j'ai fait la
guerre; aujourd'hui ma tête est mise à prix. Je n'ai poktt ':U
de protecteurs ,£ ajouta Saint-Preuil avec amertume; f& *»•?
d'ailleurs, madame, nous avons tous notre étoile. Le en»*- A\
min de la disgrâce m'était frayé; mon père n'a-t-iLpa*»** g
Ce délit,

},

':

*

acres g être lui-méme perdu en courï C'est à ce malheur,
m plutôt à cette injustice violente de Richelieu
envers un
homme qui avait servi la France dès l'âge de quatorze ans,
fne je dois toute ma misère. Le supplice de mon père m'a
poussé à la rébellion, en me faisant abjurer ma propre
doctrine. J'ai voulu me venger de mon pays ah 1 j'aurais
do m'en bannir! J'offenseici, peut-être,ajouta Saint-Preuil
en interrogeantles
yeux de celle qui l'écoutait, des croyances que je ne partage
plus, moi qui suis né pourtant dans
.le sein de l'église romaine; mais la fin sinistre
de mon
pire m'a fait seule ce que je suis, un apostat t
Et comme elle fit un mouvement
-Oh 1 ne me maudissez pas, reprit-il; laissez-moi ce
«të», laissez-moi me débattre, madame, avec le remords;
ma punition est assez dure. Dans cette prison, j'ai
reconnu
Va. rayons d'en haut qui tombaient sur moi Pénormité
4e ma fente; désormais, elle ne sera égalée
que par mon
Wpentir. Sauvez-moi, madame, vous que je ne connais
pas; rendez au prince, au pays, un homme qui peut-être
sera un jour utile; il est temps que je brûle ce que j'ai
osé adorer; il est temps que je retourne à ce Dieu que j'ai
Mé trahir en lui imputant la faute des hommes. Vous
ne
ne répondez pasl Chez qui suis-je? Je l'ignore; mais je
ce mur deux images qui semblent mutuellement
•'accuser vis-à-vis de Luther, je
vois un évoque du clergé
de France. Ahl madame, qui
que vous soyez, je vous en
conjure par l'un ou l'autre de
ces portraits, arrachez-moi
A. l'horreur de sortir du
royaume comme un proscrit, ou
*de porter ma tête
sur l'échafaud comme un rebelle.
En prononçant ces mots, il s'était jeté à
éperdu
• «t suppliant La dame l'examinait dans une genoux,
stupeur immobile; lui, de son coté, cherchait à se rappeler confusément
m traits de cette femme
qu'il croyait avoir entrevue.
Monsieur de Saint-Preuil, reprit-elle,
ce n'est pas à
?»oi d'apprécier ici le délit dont vous êtes coupaïle;
vous
«e» fugitif, blessé, il faut
je
que vous sauve, ont oui. Mon

-

loi

Toi»

Dieu,

oh 1

mon Dieu, mais que faire

pour vous sauverT

murmura-t-elledans son trouble.
Me cacher ici, ou m'enseigner une issue.
Je n'en sais aucune.
Ce fossé. là, sous ces broussailles. reprit SaintPreuil en ouvrant l'une des fenêtres.
Ce fossé.

duc

Oui, je ne me trompe pas, c'était autrefois un ftqneil doit se continuer assez avant dans la campagne.
La nuit est si profonde que vous ne sauriez vous en

tirer.

Laissez donc, par cette issue.

Monsieur de Saiat-Preuil, reprit la dame, c'est aller

au-devant de la mort, c'est impossible.
La mort, dites-vous? Et tout à l'heure m^fai^a n$

Fai-je pas bravée cette mort Ns puis-je l'affronter eocoip
de nouveau?. Regardez plutôt; pour sortir
triste cachot d'Amboise j'ai dû ramper d'abord sur les genoux *t
les mains; l'un de mes bras,
celui-ci, a été traversé
l'un
despiquants de la citerne. Doutez-vous maintenant,
par
madame, de mon courage?. Oui, c'est une volupté sombre et bizarre, j'en conviens, que celle que j'éprouve A
lutter contre la mnrtl Ce fossé. ajouta-t-il en le mesurant

ce

des yeux.

I.

'?~

Mais c'est un sacrilège
Oui, cela serait infâme
'i
que
de disposer ainsi de votre vie, reprit-elle en refermant ]m
fenêtre par un geste résolu. Vous oies venu implorer ici
ma pitié, vous ne voudriez pas, vous ne devez pas me rendre témoin d'une mort aussi affreuse 1. Vous retrouver là, <
sanglant, défiguré! Un pareil spectacle, mon Dieu, ee se-

tait horrible 1.
n y eut dans ces paroles heurtées par l'effroi, un accent

sincère et pénétré que Saint-Preuil méconnut.
Je vous comprends, reprit-il; vous préférez, madame,
que ma tête roule sous la hache du bourreau 1
Ah 1 s'éctia-treUe
par un mouvement d'horreur et â,~

â

révolte, ah t monsieur, vous me croyez donc bien lâche?.
Sainl-Preuil resta atterré.
Et quel intérêt, reprit-il avec une leate douleur, pouvez-vous cependant porter, madame, à un malheureux tel
que moi, à un calviniste, vous qui êtes catholique ?
Vous vous trompez, monsieur, répondit-elle froidement, moi aussi je suis calviniste.
CalvinisteI répéta Saint-Preuil étonné.
Oui, mais je n'ai pas comme vous, monsieur, le malheur d'avoir renié ma première croyance je lutte ici, je
combats, et si le ciel daignait m'éclairer.
Vous me méprisez, madame, oui, vous me méprisée,
reprit amèrement Saint-Preuil, oh 1 je le vois bien.
Je ne vous méprise pas, je vous plains, monsieur de
Saint-PreniL Vous sortez d'Amboise. oh 1 ce nom suffit
pour que ma pitié tous soit acquise. Que a'ayet-voa* pu,
dans votre fuite, assurer celle d'un autre. Oh 1 je vous aurais béai, j'aurais appelé sur voua toutes les grâces du
eieL

Quel est donc cet homme à qui vous semblez porter,
madame, un si étrange intérêt ?7
V. de LauxuD.
M. de Lauzun répéta Saint-Preuil avec un geate de
surprise.

v

Oui, M. de Launin, continua-trille, M. de Lautun qu«

Tous derez avoir connu.

fit en disant ces mots, elle avait plcngé dans le regard
da Saint-Preuil un regard d'agitation et de fièvre. Salât»
Preuil la considéra quelques secondes pendant lesquelles
ia dame semblait aspirer jusqu'à son souffle.
Par grâce, reprit-elle, donnez-moi de* nouvelles de

M.4eL*t»ua.

de Saint-Preuil revêtit tout à coup an»
teinte de sévérité et de mépris.
Que je vous parle de ce débauché, de ce vicieux rtpoadit-il, de cet homme que le roi lui-même.
Laphysionomie

Arrêta, monsieur, s'écria-t-elle avec un

acoent

de

1.

courageuse fierté, pas un mot de plus, je suis sa mère
Sa mère 1 répéta Saint-Preuil douloureusementému.
Ohmadame, pardon. Ce n'est pas trop du sacri8ce de
ma vie pour enacer de semblables paroles acceptez mon
repentir, je me jette à vos genoux.
Vous êtes bien sévère pour M. de Lanzun, vous, mon- l"
sieur, envers qui les hommes pourraient se montrer
vères 1
Vous avez raison, madame, répondit Saint-Preuil, ont
oui, vous avez raison. Encore une fois, souffrez que
ne me relève pas avant d'avoir obtenu de vous l'entier oubli de mes torts.
?
Monsieur de Saint-Preuil.
`:,
En ce moment, des cris et des menaces retentirent
dehors. Des pas de chevaux ébranlaientle sentier voisin de
la maison.
C'est moi que l'on vient chercher,madame, dit SaintPreuil; hâtez-vous d'ouvrir, vous ne pouvez plus me Mm-

séle

m

ver.

dit?'1
Que tout à l'heure, madame, répondit Saint-Preuil'

Qu'avez-vous

d'un son de voix altérée, je viens de vous insulter dans ce
que vom aviez de plus cher; je ne suis plus digne de cette `
compassion que vous m'accordiez, je reste.
songez-vous, monsieur? Mais ce sont vos ennemis,
ohl oui, ce sont eux, reprit-elle en soulevant d'une main
tremblante le rideau de la fenêtre.
On frappait déjà à la porte de l'escalier.
Madame, poursuivit Saint-Preuil, permettez que je 146
livre à ces hommes.
Vous ne le ferez pas, répondit-elle éperdue et presffl
ans voix; je les entends, monsieur, ils arment leurs mousquets; encore un moment, et malgré ce verrou, la potté`;
de cette pièce tombera en éclats et sera criblée de baltes.. ~~Ÿ
Ouvrez, o'ivrez 1 cria en dehors une voix que la cea~ `

Y

de Lauzun et Saint-Preuil reconnurent pour celle de
le gouverneur.
1:
Madame de Lauzun garda le silence. Égarée, à demi
mode, elle ne voyait déjà plus qu'à travers un nuage les
ctjets de cette chambre.
Saint-Preuu s'était croisé les bras, il attendait debout,
~wv#~e

tfanuye,
immobile.

Obéissez au roireprit de nouveau la voix de M. d'Al-

'¡;

mye.

plaPresque
an même moment une balle traversala porte de
chambre

et s'en fut briser le verre qui encadrait l'image

de
Luther,'suspendueà la muraille.
g Les débris de verre jonchèrentle parquet.
Une indicible stupeur succéda chez la comtesse à ce

p

inattendu, il produisit
elle l'effet d'une vision.
1»s.iDt-Preuü vit bientôt surregard appesanti s'allumer
son

t'me
flamme soudaine, des effluves célestes, inattendues,
~b~%n4ient
son front.
~.¡. ':A.1a voir ainsi, on edt dit que sa force venait d'en haut..
Déchirant avec rapidité le premier fet1illet de sa Bible,

f'<ne

écrivit dessus trois lignes à la hâte.

-Tous
ceci à monseigneur d'Agen, dit-elle
en donnantremettrez
le feuillet à Saint-Preuil; prenez, lui seul vous
~MMgera.!

Oht merci, merci 1

ma vie désormais, ma vie tout
<mMêreàvous!
1
=
par où fuir? continua-t-elle d'une voix étranglée
par la frayeur.
ici, vous dis-je, ce fossé. oui. il n'y a que
ce
gaoyen-

-llsis

Par

lalheureuxmais c'est la mort

,:i"

F

Non, si vous me donnez ce livre, ce livre saint dont

tous venez de déchirer la premièm pa~e.

talisman!1

>

1

u sera mon

Oui, vous avez raison, oh 1 oui, ti vous a sauvé
tale lui tendit la Bible.

1

Sax~Hmt une éc4uw de ït cq¡ntesse.8aiat-Preuil.
hisu gumr contre la muraille.

–Saorét mnmmnt-t~He en refermant la fenêtre.

auvé par vous, 4 mon Dieu1
Quand elle se retourna, la porte tombait dans ceüp
pièce avec fracas. Le front menaçant, les lèvres pale¡¡ de
colère, IL d'Alluye entrait.

Le prisonnier, madame, s'écriait, le priaonnier1
Tous m'en répondez sur votre tête 1
ne sais ce que vous voulez dire, repondtt-eHe;
cherchez, monsieur le gouverneur, je ne cache Mt Mr'

-le

sonne.

VII
UNE 1IAISOlY DE LA PLACZ

MTAtt.

"Profitant du privilége accordé de temps immémorial
aux

romanciers, nous sommes obligés d'esquisser à nos lecteUff
la physionomie d'autres personnages qui réclament daQi
notre action une pla ~e impérieuse.
Vers cette même

~poque, 1.es pgr4jum(t) n'avateni guete
moins d'alarmes à concevoir de leur position et de lepm
abim dansle royaume que les ctivinjetes.
A ne considérerque la seule date des cha~r~ ,c~
Mxtice organisées contre eux depuis le procès du iliudo»!14nt
Fouquet en t66t jusqu'à celles de f7t6, et à J8l'e~
am n~émo~res de Gourville on peut voir
avec qtte]1a
rigaeur ils furent persécutés.
Des fortunes scandaleuses, des dilapidations énormes
nécessitèrent ces rigueurs; nombre de
ces hommes qui

à.

(1) Nous avons déjà expliqué ce mot dans la
première partie de
cet ouvrage. fi équivalait à celui de ânaMiers. n existe
w. livra des
Plus caneox ultime
Il porte pour titre !«
démaaquEa -.1 l'drt de voter sans ailes. On peut voir, d'apt
Cer,ji
que les anamaem du temps de Louis xm àféwmt gaèœ ,iUs
fM mspectés qae les Rotbschild de nos jours.

P~

y,

avaient été dans lU affaire» durant le ministère de Fouguet, suivirent sa disgrâce; jugés par la chambre, il»
lurent arrêtés et conduits à la Pastille. plusieurs furent

taxés à des sommes ai considérables, qu'ils achevèrent
même leur vie en prison.
x
Leurs alarmes étaient sourdes, incessantes,perpétuelles.
Les uns gagnèrent la HoUaade, d'sutres lei Iodes, plu«ieors enfin, abrités dans les nui* de Paris même, cherchant à s'y faire oublier, tralnèrent jusqu'à la fin un«
existence morne et misérable.
An nombre des quartiers servant de refuge ses fayoris
déchus de la fortune, celui du Marais offrait, même an
milieu de son luxe et de sa vogue, car c'était alors le quartier brillant, des profondeur» tfaifrreuseï'
Ainsi en était-il d'une maison vaste et superbe qui à
l'instar des autres, avançait 4 l'uu des angles de la place
Royale son corps en saillie enluminé de briques rouges, fit
du balcon de laquelle l'œil planait sur le beau quinconce
du jardin doté de la statue équestre de Louis XIII.
l'extérieur, cette maison ou pour mieuxparler cet hû-

A
tol

ressemblai* à tous la antres.
mais le seuil une fois franchi, on retrouvaità l'autre fa-

çade dans la cour une ordonnance complète de bfttiçaeçts
merveilleusement disposés dans 1er- sorties, ejt capables de
mettre en défaut par leurs accessoires inventifs une meute
de limier» du lieutenant civil de Paris.
C'étaient d'abord une multitude d'escaliers remplis d'issues et de portes secrètes comme un labyrinthe, puis d'impenses comtyes aux fenêtres mansardées fonaant au besoin des appartements assez confortables, daos lesquels
l'œil indiscret du concierge osait rarement pénétrer.
Par la cave de cette maison, on aboutissait enfin au bonlevard de la Bastille à l'aide d'un conduit souterrain dont
Ninon de Lenclos, Marion de Lorme ou tout autre eût profité au beau temps de sa splendeur jour des évasions plus
galantes et plus faciles.

HnitheurezdnMMrvenaîentde.BonneràSaint'Antome,i
quand, par un magnifique dimanche d'été, un vieillard `,

sortit de l'hôtel en question, en ayant soin d'éviter les regards indiscrets des promeneurs de la place Royale, dont
un quart d'heure après on devait fermer les grilles.
C'était un homme encore vert, dont une large perruque
encadrait le teint bilieux; deux petits yeux gris, pareils à
ceux d'un chat, animaientseuls son visage d'une expression
assez 8ce. Il était vêtu d'un habit de velours brun, et s'ap- `
puyait sur une béquille digne par sa hauteur de celle de
madamePernelle. Evitant la promenade dans le jardin, 0
atteignit bientôt le boulevard de l'Arsenal, où il sembla
respirer plus à l'aise; puis fronçant le sourcil devant la
Bastille, il gagna brusquement la Seine, et se pencha à l'un
de ses parapets.
Ce spectacle ardent, enflammé que présente le fleuve
aux'demierivrayons du soleil, ces barques dorées par le
reflet du couchant, ces aiguilles, ces dômes qui semblent
émerger au loin de la Seine, ces maisons flottantes d'où
s'exhalait à cette heure un parfum acre de marée ou de
cuisine, ces nuages de feu sur lesquels se découpait NotreDame, tout plongeait le vieillard dans une muette contemplation. Il examinait surtout avec une attention minutieuse
la conformation de chaque navire, et suivait de l'œil avec
intérêt la manœuvre des bateliers. Peut-être sa pensée le
reportait-elle alors vers d'autres fleuves et d'autres rivages,
peut-être songeait-il à quelque être absent qu'il ne devait
plus revoir.
Cependant, nous devons le dire, il y avait dans les larmes
qu'il versait alors, du dépit et du courroux. Isolé dans le
monde, il se retrouvait encore plus seul devant ce panorama silencieux. Ces couples reliques sortant des tonnes
vertes d'une guinguette, ces bourgeois endimanchés, ces
musiciens du port chantant Je:) Noëls ou préludant à des
courantes sur leur archet rauque, lui faisaient mal. Cette
joie le rendait triste.

Toujours seulmurmura-t-il en se levant et en reprenant le chemin de sa demeure. Rien, pas même un chien
qui me caresse et me persuade que je suis aimé 1
Des pensées amères se faisaient jour dans son âme, mais
il reprit bientôt sa froide immobilité. Quand il rentra chez
loi, il franchit la cour d'un pas rapide, s'engouffra comme
un tourbillondans l'escalier, et disparut.
L'appartementoù il s'enferma se trouvait placé sons les
combles de l'hôtel, mais il se distinguait par une tenu')
assez riche. Cette sorte de belvédère à cinq fenêtres sur la
cotir était encombré de marbres, de bronzes, de tableaux,
sinon d'un grand mérite du moins d'un grand prix, mais
tout cela péte-mele, et comme si le propriétairede ces raretés eût opéré un déménagementrécent. Dans le salon, il
y avait un portrait de femme de Mignard; c'était la seule
chose qu'un connaisseur eût prisée, et ce fut celle qui redoubla en rentrant l'accès mélancoliquede notre singulier
personnage. Il jeta un regard courroucé sur cette peinture,
et voyant son souper nryi, il s'assit devant sa table, sans
toucher à aucun plat.
-Toujours seulrépéta-t-il en se laissant tomber avec
accablement dans un fauteuil.
Il examina quelques secondes les objets épars confusément autour de lui, puis détachant une clef d'un trousseau,
il la fit entrer dans une serrure.
Ce panneau se trouvait masqué par une tapisserie; il
roula bientôt avec légèreté sur ses gonds.
Le vieillard es trouva alors introduit dans une pièce où
tous les rideaux, symétriquement tirés, laissaient filtrer à
peine un maigre jet de lumière. Il y demeura un grand
quart d'heure en proie à la plus profonde immobilité. Quand
il en sortit, on eût cru voir un fantôme.
Là, s'écria-t-il, les yeux encore fixés sur la porte du
cabinet mystérieux, toujours là 1 souvenir ardent- de
mon
passé, image terrible et chère!1

U allait rattacher la clef au trousseau,

quand une idée de

crainte vint traverser son esprit.
Si l'on me volait ce trésor murmura-t-ilsourdement,
le trésor de ma vengeance 1
Il prit la clef et la renferma dans un coffret.
Là du moins, pensa-t-il, elle est en sûreté. D'ailleurs,
qui pourrait me la prendre? ajouta le vieillard après une
pause, ne suis-je pas toujours seul? Cette maison, mon
Dieu 1 n'est-elle pas un tombeau ?
Il finissait à peine ces paroles, quand un coup léger retentit à sa porte, et presque au même instant une belle
jeune fille entra dans l'appartement. Dame Ursule, gouvernante du vieillard, la précédait.
L'arrivée imprévue de cette personne, la grâce de son
maintien et de sa démarche, tout, jusqu'à l'heure avancée
où elle se présentait dans sa demeure, étonna le vieillard à
un tel point, qu'il ne put trouver d'abord une parole. II
observa tour à tour sa gouvernante et la demoisélle à là1
quelle elle servait d'introductrice.
Le trouble de la jeune fille égalait au moins le sien, et
ce ne fut qu'avec un secret sentiment de crainte qu'elle se
décida à lui présenter une lettre.
A la seule vue de son cachet, les yeux du vieillard parurent s'animer. Cette lettre était celle d'un ami; elle était
signée d'un nom qui lui était cher.
Voici les simples lignes qu'elle contenait
« La personne qui vous remettra cet écrit, mon cher Leclerc, est une jeune fille que le malheur rendrait digne de
votre pitié, si elle ne méritait l'estime et l'intérêt à d'autres titres. Des revers cruels l'obligent à cacher son nom
dans Paris, je vous la recommande comme ma fille. Exil6
moi-même pour avoir soutenu la cause Ju surintendant, je
vous adresse cette lettre de la Haye, où j'ai dd me retirer
pour éviter le courroux du roi; bientôt, je Vespèie, et
grâce au crédit de mes amis, je pourrai rentrer en France.
Alors seulement j'irai vous demander compte d'un dépôt

sacré, j'irai remercier le plus vieil ami de ma famille. En
attendant, songez, mon cher Leclerc, à tous les périls qui
pourraient menacer une aussi chère existence; protégez
cette enfant, et comptez à l'avance sur l'étendue de ma

gratitude.

Chaules DE Saint-Évbemont.»
« Poète et maréchal de camp du roi. »

» Signé

Et plus bas

La lecture de ce'te letti-3

le financier dans ua
cruel embarras. Se charger d'une;eune fille au milieu de
ses tracas habituels lui semblait d un cOté un lourd fardeau,
mais de l'autre S?>nt-Evremont invoquait ses souvenirs.
Entré de bonne heure dans les partis, Leclerc avait dû
beaucoup à la protection de Fuuquet et de ses amis; celui
qui lui écrivait était du nombre. Toutefois,Leclerc, à la
seule lecture du nom de fc ouquet, avait réprimé un moufébrile et singulier; on eût dit alors, au tressaillet veiacnt
ment nerveux qui l'agitait, que ce nom rouvrait en lui
d'anciennes blessures. La vue de la belle enfant qui lui présentait la lettre dissipa à peine cette impression, le mystère
qui I'entouiait v 'ait pas fort de son goût. Ne pouvant lui
demander son m i, il voulut savoir du moins d'où elle venait.
Une vive rougeur colora les joues delajeun« fille cette
question; elle balbutia et finit par se troubler.
J'ai toit, je le vois, de vous demander votre secret, se
hâta de dire Leclerc avec plus de douceur, en l'invitant à
prendre place à. son couvert, et en même temps il fit signe
à dame Ursule de se retirer.
3 plongea

"jt jeune fille que Leclerc avait devant les yeux releva le
front avec une assurance modeste. Elle avait seize ans, et
la singulière douceur de ses traits, le charme pénétrant de
sa voix, la noblesse de son caractère frappèrent le vieux
partisan sa nature délicate excluait l'idée d'une fille du
peuple, si ses ajustements Lumbies et simples n'annonçaient pas en revanche une fille noble. Elle était vêtue dt
noir comme si elle portait le deuil, et ce costume rigiô»

encadrait merveilleusement sa pàteur. Dans la fleur dejeunesse, il y avait quelque chose de débile et de soufrant.
Etait-ce à une lutte obstinée contre l'indigence ou bien à
quelque chagrin secret que la jeune fille devait sa langueur? C'est ce que Leclerc ne se donna pas pour l'instant
la peine d'approfondir. Obséquieux en tout, il lui promit
de faire honneur à la lettre de Saint-Evremont.
Tout en rPSpectantvotre secret, lui dit-il, Je dois vous
faire remarquer, ma belle demoiselle, que la lettre de
IL de Saint-Evremont intriguerait aujourd'hui bien d'autres que moi. Ce que je redoute, c'est de ne pouvoir peutêtre entièrementremplir ses vues. Ma maison est loin d'offrir les ressources qu'il suppose. Quand il m'a quitté j'étais
encore opulent, cet hôtel était le mien; aujourd'hui, je
suis trop heureux d'y avoirtrouvé un refuge dans ma mauvaise fortune. Les temps sont bien changés, mademoiselle,
pour nous autres partisans on nous traque, on nous poursuit, et je crains que le séjour de cette maison.
Rassurez-vous, monsieur, répondit la jeune fille, ce
n'est qu'un abri que j'implore moi-même de votre pitié.
Loin de moi la pensée de vous être jamais à chargeCe
n'est point la distraction et le piaisir, c'est la solitude que
je viens chercher ici. Elle est nécessaire au succès de ma
desseins, et si je savais devoir attirer sur vous le moindre

danger.

Vous êtes chez vous, ma chère demoiselle, interrompit

Leclerc touché jusqu'aux larmes du ton avec lequel ces
paroles furent prononcées. Ah 1 c'est d'aujourd'hui que je
regrette, allez, de n'être plus qu'un homme inutile, un
morceau bon à jeter au feu, ajouta le vieux partisan avec
un soupir. Que ne suis-je encore ce que j'étais il y a bien
peu, que n'ai-je l'oreille des ministres, que ne puis-je vous
accompagner partout 1 J'irais, je marcherais, je lèverais
tout obstacle 1 Enfin, je vous le répète, vous êtes chez vous;
cette chambre, poursuivit Leclerc, est celle que je vous

destine. Excusez-moi si le lit n'est point de brocart et de

dentolles.

En disant ces mots, Leclerc venait d'ouvrir une porte au
bout d'un petit couloir. Il avait pris un flambeau, et pénétrait le premier dans cette pièce dont les persiennesétaient
soigneusement fermées.
La chambre était rangée et proprette comme si elle eût
attendu quelqu'un, l'ameublement en était simple, mais
commode. Un lit à baldaquin en sergs verte, deux fauteuils
et une table la composaient. Sur l'un des panneaux était
suspendue une carte de marine, sur l'autre, en regard, le
portrait de Duquesne, alors amiral. Une boussole et quelques livres complétaient l'aspect assez sévère de ce lieu.
En le voyant, la jeune fille laissa échapper un geste de

surprise.

Le vieillard semblait lui-même, à la vue de cette chambre,

réprimer un mouvement d'émotion.
-Ma chère demoiselle, continua-t-il,je vous renouvelle
ici mes excuses au sujet du gîte que je vous donne, mais
je n'en ai point d'autre. Je vis seul ici, bien seul; d'hier,
j'ai congédié mes domestiques. il l'a fallu. Je ne loge pas
même la gouvernante que vous avez vue; elle habite auprès. Moi-même,dès demain,je dois partir pour un voyage.
Quoi, monsieur, vous me quitteriez 1 dit-elle en joignant les mains d'un air suppliant.

Il le faut,

des affaires pressées. Oh mais, rassurezvous. dame Ursule me remplacera.

Je crains de deviner, interrompit-elle en pâlissant;

ma présence ici vous importune, monsieur,je le vois; oui,
je comprends.
-Pardon,mademoiselle,millepardons t repritLeclerc;je
suis peut-être défiant, c'est le tort de ma position; mais je
suis loin d'être un méchant homme, un cœur dur. Ce
flui m'épouvante, c'est le bavardage; ce qui m'alarme, ce
Sont les inductions que l'on va tirer de votre séjour ici.
Vous paraissez bonne autant que belle; vous ne voulez pas

me perdre,

en suis sûr. Nais ce n'est pas de moi, c'eltù

vous qu'il doit s'agir. L'important c'est d'abord qu'on vous
croie ici chez vous et non che~ moi. Cela me tourmente.
Comment faire?. Ne pourriez-vous pas m'aider? continua

fédère, en se promenant d'un air agité, voyons!

Je ferai tout ce que vous voudrez, monsieur, repondit-elle avec un son de voix qui acheva de troubler Leclerc;

mais cela est bien dur, ajouta-t-elle en pleurant, à peine
arrivée j'attire sur vous le soupçon, je vous rends inquiet,
troublé, moi qui voudrais au contraire ne rien changer à
votre existence. Oh 1 je suis bien malheureuset
Vous pleurez? N'y aurait-il pas moyen d'arranger
cela? dit Leclerc en frappant du pied. Au diable les sots

comméragesl Supposons, par exemple, que vous êtes ma
parente, ces gens-là ne diraient rien. Tenez, vous pouvez
vous flatter de ni avoir remué au fond des entrailles. Je
ne sais pourquoi, moi qui n'ai jamais eu de fille.
1 Oh 1 monsieur,reprit-elle en fixant sur lui un regard
d'une indicible expression, vous n'avez point de fille, cela
est bien vrai. Quel bonheur si je pouvais mériter ce titre
auprès de vous par tout ce que je puis vous offrir, tout ce
que je possède, hélasma tendresse, mon dévouement
t
Une fille, mon Dieu 1 n'est-il pas vrai que c'est là un amour
à toute épreuve, une sensibilité ardente et profonde, une
religion de coeur austère et sainte? Quand un père souffre,
qu'il pleure, n'est-ce pas sur le sein de sa fille qu'il appuie
sa tête? quand la calomnie et la haine le poursuivent
n'est-ce pas à son enfant qu'il se confie? Les yeux noyés
de larmes, elle l'écoute; c'est ellé qui lui montre un rayon
dans le ciel noir. Puis, quand tout est dit pour ce pêre bienaimé, quand il s'est éteint pardonnant à ses ennemis,
priant pour sa fille et désespéré de la laisser sans lui
sur
la terre, n'est-ce pas elle encore qui vient, pieuse et tendre,recueillir chaque noble action de ce père chéri, chaque
bienfait, chaque peine, afin de s'en composer un livre impérissable au fond de son coeur, pour y puiser
au befs:s

|a résolntion et le courage ? Croyez-le, monsieur, vous êtes

malheureux de ne point connaître un pareil abri, et moi
qui vous parle, ou je suis plus malheureuse encore de
ravoir à jamais perdu 1
Ah voue avez perdu votre père?
r
Perdu, oui, monsieur; oui, perdu par l'injustice et la
malignité des hommes.
-r- Votre

pèiel1

Hélas I aujourd'hui il ne m'est plus même permis de
me réfugier dans sa. mémoire, comme un abri sacré; ils
ont voulu la ternir, et ils y ont réussi.
Pauvre enfant t
Mais c'est un secret terrible. un secret que je ne
puis révéler I
L'animation étrange avec laquelle la jeune fille venait
de prononcer ces paroles, avait fait passer dans l'Ame du
vieillard une partie du feu qui la consumait. Vaincu par ce
contact électrique, il la regardait dans un muet attendris»
sement. La situation de celle qui lui parlait, son trouble,
sa pâleur, son deuil surtout, en faisaient pour Leclerc ua
objet de compassion; sous sa brusquerie apparente, Leclerc
cachait une âme généreuse, seulement cette âme le malheur l'avait aigrie.
Morbleu t s'écria-t-il, il ne sera pas dit qu'une 011e
aussi intéressante que vous m'aura imploré en vain! 1
Dussé-je, au besoin, vous faire passer pour la mienne, et
te le ferai, c'est le seul parti raisonnable. il faudra bien
qu'ils se taisent. Après tout, mademoiselle, je suis libre
de mes actions. Voilà qui est donc entendu, vous êtes ma
fiUe.

Moi, moi? reprit-elle en laissant échapper un cri de

joie; ohl monsieur, comment pourrais-je m'acquitter?.
Par votre discrétion, ma chère demoiselle, puis par

votre conduite. Le pavé de cette grande ville est glissant,
et il ne manque pas de beaux seigneurs dans les filets desquels vous pourriez laisser vos plumes. Mais votre tendresse

pour votre père me répond de celle que vous voudrez bien
avoir sans doute pour votreprotecteur et votre aml.AUona,
ne pleurez plus, et songez d'abord à vous reposer; aussi
bien vous devez en avoir besoin, je pense. Ce cabinet est

le mien, j'y travaille souvent la nuit; il n'est séparé do
votre chambre que par la cloison de ce corridor; en frappant' à cette cloison, vous m'avertiriez, reprit le vieillard.
Mais pour plus de sûreté, je vais céder cette nuit mon lit à
Ursule. J'ai certains papiers à mettre en ordre, et je dois
demain être levé de fort bonne heure.
La jeune fille remercia Leclerc avec effusien, le partisan
sonna dame Ursule, et la gouvernante tourna la clef dans
la serrure de la chambre.
Un mot encore, mademoiselle, dit Leclerc à voix basse,
au moment où elle entrait. Je n'ai oublié qu'une Dule
chose, c'est le nom que vous devez prendre.
Paquette est le mien, répondit-elletimidement; vous

convient-il'1

C'est un nom que j'aime, reprit Leclerc, pour cela il
mtmt qu'il soit le votre.
Adieu donc et bonne nuit, ma chère fille, ajouta le

partisan, avec un sourire d'intelligence.
Merci, mon bon père, murmura la jeune 8lle en suivant alors dame Ursule.
~il6e 1 mon bon père J. grommela la gouvernante
en recevant l'ordre de Leclerc d'occuper son propre lit à
cOté' de la chambre de Paquette. Qu'est-ce que cela veut

Ma

dire'1

Dame Ursule n'osa pourtant interroger Leclerc, d'abord

parce qu'il lui faisait rarement l'honneur de s'entretenir
avec elle, puis il venait lui-même de couper court à tout

interrogatoireen se mettant au travail, et en s'entourant
de ses papiers.

Par la Noél se dit la gouvernante, oh 1 je saurai bien

deviner demain cette énigme 1

vul
VIttCENTŒ3.

Le lendemain de la fête problématique donnée par iqqson, dans le vaste hôtel de nie, à ses nobles bOtes, un soleil
'fit et perçant éclairait la cour, où les géraniums et les hortensias formaientune corbeilleodorante, quand, à la porte
mêmede l'escalier dérobé, Baraillesintimaau cocher l'ordre
d'atteler les deux plus magnifiques chevaux du comte à son
carrosse.
Cet honnête homme de cocher parut surpris; il était t
peine sept heures du matin.
Sept heures du matin, pensa-t-il, et le monde s'en est
allé à six heures1 il faut donc que M. le comte ait un corps
d'acier
Je l'aperçois d'ici qui traverse la galerie des portraits. Après cela, quand on a été comme lui sons les verrous, on aime à se promener de bon matin. En ont-ils cassé
des verres cette nuitM. de Roquelaure surtout, qui tient
le vin comme un dragon 1 Mon maitre va sans doute les rejoindre à déjeuner à l'Étrilk d'argent ou aux Barreaux
t7et'ts. Monsieur Barailles, je suis prêt dans la minute.
Barailles remonta; il trouva Lauzun occupé à lire la Must
historique de Loret, almanach, ou plutôt journal en vers
et il y avait certes bien plus souvent de la prose. Lauzun
conservait son habit de bal; seulement il avait placé tout à
coté de lui sur un fauteuil une charmante épée à poignée

1.

8eurdelisée.
Il faut bien le dire, Lauzun regardait plus souvent l'épée
que le journal de Loret.
Dans sa longue captivité, il n'avait guère eu le loisir de
reprendre le jeu de l'escrime, son jeu favori. Du jour où
d'Artagnan s'était vu forcé, par ordre de Louvois, de le conduire d'abord à Pierre-En", et de là à PigneroL même

dans le temps de son exil à Amboise,Lauzun avait fort négligé cet exercice.
Cependant, il avait donné parole à M. d'Alluye, aussi le
carrosse l'entralna-t-iMnentôtavec Barailles sur la route de
Vincennes.
Si le mouvementperpétuel rencontre aujourd'hui même
de nombreux contradicteurs, si la fidélité ne voit brûler à
son autel qu'un maigre encens, si l'on ne croit plus aux
Fronfins dorés et titrés, grâce au ciel on n'eût point douté
de toutes ces choses-là en voyant Barailles.
Attaché depuis longtemps à Lauzun, le pauvre homme
menait une vie de coureur acharné; toujours en route de
Paris à Versailles, de Choisy à Pignerol, durant sa prison;
de Paris à Ambôise, durant l'exil, c'était lui qui s'était vu
chargé de rendre compte des travaux de l'hôtel au maître
rtsent; a avait surveillé Ie3 réparations, dirigé l'important
•uvrage de l'escalier dérobé, approprié les dégagementsh>
têrienrs aux goûts particuliers du comte, pratiqué des couloirs et fait peindre même dans la salle à manger deux vues
de Pignerol, destinées à rappeler à Lauzun des souvenirs
très-pnâosopbiques (1). H avait eu recours à l'érudition coquette di& ta Comtesse de Quintin pour meubler les chambres avec splendeur, madame de Quintin étant une manière de précieuse,galante, spirituelle et de grand goût.
L'mforhirié Barailles s'était tué à toutes ces courses, il se
ruinait en déplacements, et ne se doutait guère que, pour
feïré tme fm, il deviendrait sur la fin de ses jours maître
d'hôte! de Monsieur, frère du roî.
D'abord Mademoiselle l'avait pris à son service, comme
tous les autres gens de Lauzun, à la suite de sa disgrâce,
mais son amour pour son maitre l'avait emporté dès qu'il
l'avait su à Pignerol, il était venu s'y constituer prisonnier.
(1) Ces deux vues existaient encore jusque sou& Louis XV, elles
furent alors remplacées par deux panneaux longs, représentant
l'un Sancho, l'autre don Quichotte. Ces deux peintures sont charmantes, «t portent le cachet dé la plus exquise fantaisie.

Batailles et Lannm roulaient dt ne sur les moelleux coustiae de eê carrosse qui cheminait. nous Favons dit, vers
Viiïcennes. Le temps était charmant pour une rencontre
à l'épée, de légers nuages amortissaient par instants l'éclat
*n soleil. Depuis nn quart d'heure le comte paraissait rêveur et soucieux.
Je gage, dit Barailles, que monsieurle comte songe en
te moment aux suites de sa comédie Quelle rentrée, bon
Bîeu et comme on va gloser à Saint-Germain1 Monsieurle
comte ne trouve-t-il pas qu'il a peut-être poussé un peu loin
It phtisairterieT
Lauwin, pour toute réponse, siffla entre ses dents un air
crc enssse.
Tont de même, reprit Barailles, ce M. d'AHuye est un
grand sec qui me revient peu. Il est bien capable, de l'huineur dont je le soupçonne, d'avoir amené avec lui sur le
pré quelque second qui va me faire un méchant parti. Si
vous le trouvez bon, monsieur, je me contenterai de faire
le guet; le marquis de Camardon et M. de Seignelay ont
crofèé" Fepée avant-hier', et, une minute plus tard, ils étaient
pris tous deux dans ta nasse de la maréchausée comme des
goujons. Mais qu'a donc monsieur le comte? ajouta Barailles, sa préoccupation n'est pas naturelle. A quoi songet-il? Voudrait-il par hasard révoquer son confident?
Pas le moins du inonde, mon cher Barailles, répondît
Lauzun sur un ton de plaisanterie presque contraint,je

songeais.

A madame de Monaco, ou à madame d'AHuye? Voyons,

à moins que cette divine mademoiselle de Retz.
Tu n'y es pas, Barailles, je songeais. à un fantôme.
Cette fois j'y suis. C'est l'homme de Pignerol!
Précisément.

Eh quoi monsieur le comte, cette figure longue, sinistre, ce front couronné d'une balafre?. Votre fantôme
n'est pas beau.

Tu as raison, c'est le diable peut-être. ou l'un de

mes créanciers, reprit Lauzun avec enjouement. Cependant
rappelle-toi les paroles de ce personnage singulier quand
nous sortimes tons deux de PigneroL Tu sais que le pontlevis à peine baissé.
Il s'approcha de notre équipage, c'est vrai. Je le vois
encore, il avait l'air d'un prophète. Les cheveux hérissés,
la barbe inculte, il se pencha à la portière du carrosse et
vous jeta quelques mots qu'il me fut impossible de recueillir. Il prenait mal son temps, nous étions pressés, car
nous sortions de prison.
Oui, mais cette nuit même. cette nuit. au bout de
ce corridor. Il m'a répété juste dans mon hôtel ce qu'il
m'avait dit là-bas; que je trouvasse bon qu'il s'invitât désormais à toutesmes fêtes; qu'il avait l'œil sur moi, et quecet
œil ne me quitterait plus à dater de ma rentrée dans Paris.
Voilà, par ma foi, lm homme sans gêne, poursuivit'
Barailles; est-il seulement de noblesse pour oser parler de
la sorte à monsieurle comte? J'ai ouï conter à M. de Coylin
qu'il n'avaitparlé qu'une fois dans sa vie à un fantôme, mais
qu'à son air seul il avait bien vu que ce n'était pas là un
spectre de robe ou un maltôtier, il portait son écusson
d'armes au beau milieu de la poitrine, et saluait poliment.
pour un fantôme (1;.
Celui-ci, Barailles, n'est pas un spectre ordinaire. Il
m'a laissé une Bible, tu le sais, et c'est à coup sûr une

ombre qui lit ses Heures.

-Quelque pauvre moine de la terre sainte, qui compte

sur votre appui près de Mademoiselle.Comment vous, monsieur le comte, vous pourriez donner quelque attention.
Ecoute donc, si j'avais ne pas être heureux dans cette
r ~ncontre1 Sais-tu bien que de longtemps.
Yous n'avez tenu 'lie épée? Parbleul monsieur le
comte, je ne voudrais pas être au bout de la votre 1
-Tu ma flattes, je le crains bien, mon cher Barai11e8.
(t) Voir dam f3a~int·Sipo~on;

-Du tout; je me souviens seulement que lorsque vous
étiez capitaine des gardes du corps de Sa Majesté, vous vous
battiez pour Branchette, une fille à madame de Brancas, et
que vous blessAtes fort joliment le duc de Candale.
C'est vrai à telle enseigne que j'eus mon épée faussée et que j'en 8s cadeau au comte de Guiche.
Après cela, monsieur le comte, je ne veux pas, vous
le concevez, me souvenir que vous eûtes noise à deux reprises avec le chevalier de Grammont, et que la Feuillade
et Cavoie vous offrirent à souper le même soir. Vous fîtes
honneur au souper comme au duel.
Tu as une mémoiretrop flatteuse pour moi, Barailles,
Pour MM. de Vardes, de Longueville et de Vau, je n'en
parle paa. Quant au chevalier Grippe-Sou Cf), comme il est
encore exilé, il ne pourrait venir témoigner de votre adresse.
Vous l'avet guéri de renvie de défendre madamede Montes-

pan.

Lais8e-moi, Barailles, laisse-moi,
rde

tu me fais assister

mon vivant à mon oraison funèbre1 interrompit Lauzua
avec un sourire de triomphe.
Et maintenant, continua Barailles, si monsieur le
comte redoute l'épée de M. d'Alluye.
La conversation fut interrompue, nos deux personnages
venant d'atteindre Vincennes. Lauzun sauta à terre lestement, s'enfonça dans le bois avec Barailles, et se hâta de
se rendre au lieu indiqué, qui était l'Etoik du carré oert.
Tout en marchant dans cette direction, Lauzun
se demandait quels pouvaient être les témoins choisis
par son
adversaire. Redoutant un éclat, il n'amenait
Barailles.
que
Il ne tarda pas à entrevoir dans la feuillée deux hommes
qui marchaient en se parlant d'un air d'admiration; l'un
était Roquelaure, l'autre le prince de Monaco. Lauzun
réprima un sourire.
(1) Sobriquet sous lequel

fls de Colbert.

on désignait un

aventurier qu'on croycli1

la, M. d*AHuye, le front appuyé sur sa
main, semblait rêver; quand Lauzun parut, il se leva préA quelques pas de

Ciptt&xmnent.

Le duc de Roquelaure et Je prince de Monaco exami-

naient Lauzun dans un silence recueilli, mais où l'ironie
se faisait jour. Ils étaient deux, et Lauzun n'avait qu'un
témoin.
L'échange malicieux de leurs regards fut loin d'échapper
au comte, qi i reprit aussitôt .·
Pardonner-moi, monsieur de Roquelaure, de n'avoir
point amené avec moi un maréchal de France, comme
M. d'Humieres, pour que ïés choses fussent égales. Je n'ai,
continua-t-il en montrant Barailles, que ce brave officier
qui' m'a suivi dans ma disgrâce. Monsieur le duc et monsieur le prince îa'excuserout.
Roquelaure se pencha à l'oreîKe du prince de Monaco,
et lui dit
Vous le voyez, c'est an homme en pleine disgrâce.
Nous amener îcî un simple officier, un gailtard sorti fratchement de Pignerol. Ah
a affaire à un rude jouteur, et
je tremftfe potfr le sttng des PégoBin 1

il
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M. d'Alîuye avait mis son

habit bas, Lauzun en fit autant,
il avait à sa chemise un diamant de la plus belle eau.
Les chuchotements de Roquelaure et de Monaco l'avaient
piqué, une noble fureur brillait dans ses yeux, mais trop
courtisan pour ne pas cacher son dépit, il fit un pas vers
le duc de Roquelaure.
Mon cher maréchal,lui dit-il à voix basse, j'ai un service à réclamer de votre obligeance.
Lequel, monsieur le comte? demanda Roquelaure
d'un ton de déférence hypocrite.

Mon cher maréchal, reprit Lauzun, c eat un servie*

bien simple.

Parlez, oh 1 parlez, je suis à vos ordres, continua Roquelaure en s'inclinant.
-Voici de quoi il s'agit. J'ignore l'issue de cette rencontre, maréchal, et je dois, vous le concevez, prendre
avant tout mes précautions.
C'est trop juste.
Je sais à l'avance que je vais avoir affaire en vous à unn

homme d'honneur.

Comment donc 1
Mon cher maréchal, continua Lauzun sur le même
ton sérieux, je n'ai jamais cru un seul mot des méchancetés
qu'on débite de vous.
Ah monsieur le comte.

Non, vrai; je vous tiens, au contraire de ce qui se dit,

pour brave.
Roquelaure se mordit les lèvres.
Vojci quelques papiers concernant madame la princesse de Monaco. Jurez-moi qu'en cas de malhaur.
Je les lui remettrai. Comment donc cela est tout
simple. Seulement, monsieur le comte, est-ce à elle ou à
son mari?
A elle ou à son mari, mon cher Roquelaure. C'est à
votre choix; voilà qui est chose entendue.
Et Lauzun réprima un léger sourire d'ironie. Roquelaure prit le paquet et le serra avec soin dans sa poitrine
sous son cordon. Cela fait, il reboutonna son pourpoint, et
jeta en passant quelques paroles d'encouragement à M. d'Alluye.
Le comte a peur, lui dit-il, et la preuve, c'est qu'il me
confie déjà ses dernières volontés.
Lauzun, pendant ce temps, avait abordé le prince de
Monaco.

-lia conduite envers vous e»t impardonnable,je le sus.

monsienrle prince, H vous appartient de m'en punir en me

prouvant à quel point vous êtes généreux.
Comment cela?7
Voici des papiers qui intéressentmadame de Roquelaure, quelle que soit la suite de ce duel, jurez-moi. Et
surtout le plus grand secret.
Peste 1 murmura le prince de Monaco à part lui, ce
pauvre Roquelaure1

Ce pauvre Monaco 1 pensait également le maréchal.

Messieurs, nous vous attendons, dit Barailles aux deux

témoins.

Nous sommes à vos ordres, monsieur, reprirent Mo-

naco et Roqnelaure.
Au premier croisement d'épée, M. d'Alluye porta
un coup
terrible à Lauzun qui le para. Barailles sentit un froij inconnu lui courir par tout le corps
Roquelaure se tenait derrière le marquis, et lui répétait
Je vous conjure de me croire, monsieur le marquis,
c'est un homme qui s'est rouillé complétement à Pignerol.
Ces paroles trattresses encouragèrent d'Alluye, il fondit
sur le comte avec une nouvelle impétuosité. Lauzun l'attendait, il tendit le fer, mais ce fer se rompit contre
un
désarmement vigoureux. L'épée du comte vola à trois
pas.
M. d'Alluye dissimula la joie de ce triomphe
mais Roquelaure et Monaco laissèrent échapper un geste de satisfaction.
Barailles était accouru près de Lauzun, ma$ Barailles
ne
se souciait guère de lui prêter son épée.
Lauzun n'osait ramasser la sienne, il éprouva
pour une
seconde un embarras qui le fit pâlir.
Le carré où la rencontre avait lieu débouchait
sur quatre
routes; tout d'un coup Lauzun vit venir à lui un homme
qu'il ne s'attendait guère à trouver au rendez-vous.
Ce singulier personnage portait
un feutre gris qui lui
couvrait à demi les yeux, il était enveloppé d'un manteau

i

sombre. S élançant du sein des broussailles, il présenta
Lauzun sa propre épée.
Encore lui murmura Lauzun en le regardant sous
son chapeau, encore lui 1. Je vous remercie, monsieur,
continua-t-il avec assurance.
Il n'hésita pas et il prit l'épée.
Cette fois M. d'Alluye rompit le premier, car dans les
mains de Lauzun le glaive de l'inconnn rayonna comme

l'éclair.
Lauzun attira le marquis dans un cercle d'épée éblouissant, il le fascina, et il le blessa rapidement au bras
droit.
Bien touché, monsieur le comte, murmura Barailles,
mais où donc est cet homme?.
Tous deux cherchèrent en vain l'inconnu, il avait fui.
Monsieurle marquis, dit Lauzun à d'Alluye, excusezmoi, je me sers de l'épée des autres.
Je serai toujours à vos ordres, monsieur le comte,
reprit froidementM. d'Alluye.
C'est moi qui suis aux vôtres, monsieur, objecta Lauzun, voulez-vous recommencer?
î
Le duc de Roquelaure et le prince de Monaco inter-

vinrent.

fctes-vous fou, marquis, dit tout bas Roquelaure à
d'Alluye, et n'avez-vous pas su que madame Voisin, la fameuse devineresse, vendait, il n'y a pas encore deux ans,
des épées enchantées aux badauds et aux bourgeois ? C'est
avec une de ces épées que le comte vous aura sans doute
touché, et cet inconnu qui lui est venu en aide si à
pro-

pos. Rassurez-vous,vous prendrez votre revanche.

Holà, hé I monsieur de Lauzun, ajoutèrent à la fois
Monaco et Roquelaure,
qu'avez-vous donc à remontée
si vite dans votre carrosse? La maréchaussée de Paris est-

là.

elle à vos trousses? Monsieur le comte, vous oubliez votre
dépOt.

Quel dépôt, messieurs? demanda Lauzun avec un rire
sarcastique, en levant les mantelets de sa voiture.
Eh parbleu1 ces lettres que vous nous avez confiées.
Ces lettrfa, reprit Lauzun, elles sont à leur adresse,
voyez plutôt.
Et sur un geste rapide du comte, son cocher toucha, laissant les acteurs de cette scène interroger vainement Barailles à qui Lauzun avait recommandéà tout prix de lui
trouver l'homme qui l'avait si inopinément secouru.
Monsieur Barailles, lui demanda Roquelaure, vous
devez avoir les secrets de votre maître. Que contiennent
ces papiers ?7
Du diable si je le sais 1 répondit Barailles en grom-

melant.

C'est peut-être de la poudre. insinua le prince de
Monaco effrayé, je me suis toujours défié de ce Lauzun.
Vous pourriez

penser7

Tout, monsieur le duc de Roquelaure. Ah 1 si je pouvais seulement le prendre un jour au passage dans
États 1 Il se sera entendu avec l'homme à l'épée, c'est mes
sûr.
Ne nous disiet-vous pas vous-même tout à l'heure
que
pour deux louis cette fameuse la Voisin
Pour cela, c'est vrai, à telles enseignes que je suis allé
un jour chez elle, le visage dans mon manteau, acheter
pour mon compte une de ces épées merveilleuses.

?.

Et vous avez blessé votre adversaire ?7

Non. j'ai préféré ne pas m'en servir, je ne me
point battu. Mais

suis
où donc est Barailles ? demanda Roque-

laure, où a-t-il couru7
Il cherchesans doute le mystérieux témoin de M. de Lauzun, répondit M. d'Allupe. Voyez plutOt.là. de ce cOté.
Barailles avait ramassé en elfet l'épée de
son maître, et
l'avait jointe sous son bras à celle de l'inconnu.
Pendant qu'il s'évertuait à battre dans tous les
sens chaque allée voisine du terrain, le duc de Roquelaure et le
prince de Monaco prirent chacun
un sentier opposé, tons

deux se demandant ce que pouvaient contenir ces papiers
intéressantsremis par Lauzun.
Bast1 se dit Roquelaure,le prince de Monaco ne peut
savoir si j'ouvre ici les lettres de sa femme.
Ce pauvre Roquelauremurmura à part lui le prince
de Monaco, il ignore sans doute que je tiens là les lettres
de la maréchale.
Une curiosité maligneles portant tous deux à rompre le
cachet de ces dépêches, ils s'enfoncèrent dans le bois pendant que M. d'Allule, légèrementblessé, donnait des ordres
à ses gens pour son carrosse.
Quelques secondes s'étaient à peine écoulées, que le
prince de Monaco et le duc de Roquelaure revenaientchacun d'uu air furieux.
Tous deux, les lèvres pales, contractées par la colère,
essayèrent, en se rencontrant, un sourire qui avorta.
C'est une indignité1 dit tout bas le prince de Monaco
à Roquelaure.
C'est une infamie répondit sur le même ton Roque-

laure au prince de Monaco.
Maréchal, continua le prince en regardant fixement
Roquelaure, savez-vous bien que M. de Lauzun joue là un
jeu à le faire remettre à la Bastille?'1
-A se faire tuer par moi sans pitié, reprit Requelaure.
Je vous donne en cent à deviner le dépôt.
Moi en mille. C'est un serpentt
Il parait que vous voilà comme moi, il vous a donc

remis.

Eh parbleureprit Roquelaure, il m'a remis les lettres de ma femme Elles étaient sous votre adresse.
dest comme moi, les lettres de la mienne qui se
trouvaient sous la votre 1 Il nous a joués, répéta le prince
de Monaco en frappant du pied. Oh 1 mais je me vengerai1
Nous nous vengerons de concert, reprit Roquelanre.
Vous me le jurez?
vous le jure.

Je

A

la bonne heure, au moins, car nous voici tous deux

plus blessés que ce brave marquis auquel, grâce à Lauzun,
nous donnons si peu d'attention et qui nous fait signe de
remonter dans son carrosse.
Et tous deux serrant précipitamment entre leurs doigts
les papiers que leur avait remis le comte, allaient rejoindre
le marquis, quand un objet de couleur sombre, demeuré à
terre près de la place où Lauzun avait jeté son habit, vint
frapper les regards de Roquelaure.
C'était le carnet de H. de Lauzun tombé dans l'herbe
touffue.
Vivat! s'écria Roquelaure après avoir fouillé précipitamment les poches du carnet, nous aurons notre
revan-

the.

Barailles était loin, et il ne put voir le sourire
ou plutôt
ta grimace de joie qui éclaira la physionomie de Roquelaure. M. de Monaco et le duc remontèrent dans le
carrosse
du marquis.
X
«S PLUMES DU PAON.

Deux jours après, Barailles, accompagné du maftre

d'hôtel de Lauzun, préparait, dans l'un des petits boudoirs
du comte, une collation appéti: -,nte. Le vin d'Espagne
et
le vin des Canaries reposaient dans de larges
seaux d'argent les pièces froides abondaient, et cependant il n'y
avait que deux couverts.

Qui donc M. de Lauzun attend-il? pensa le digne officier.
Ce ne peut être Mademoiselle,
car elle est malade
Luxembourg. Son neveu Riom? il est à cette heure-ci au
en
Touraine. Madame d'Alluye? son mari la tient
Obéissons toujours et dépêchons; aussi bien, il en cage.
est
En vertu de cette heure assez raisonnable, Barailles
pé-

nr-ii.

nétra dans la chambre à coucher de son maître; les
rideaux du lit étaient encore fermés.
Qui va là? demanda Lauzun d'une voix ferme.
Moi, monsieurle comte moi, votre coureur ordinaire

moi que vous avez envoyé hier chez Monsieur à SaintCloud, et avant-hier chez le prince de Savoie à Fontainebleau moi, votre télégraphe, à qui vous transmettez
vos
ordres par écrit, car, depuis votre duel, je n'ai pu encore
vous approcher.
C'est vrai, digne ami, eh bien, qu'as-tu su de nouveau!t
As-tu remis d'abord son épée à ce gentilhomme? l'as-tu
retrouvé? voyons, parle. J'ai joué un jeu d'enfer ces deux
jours-ci chez le président Robert et madame de Cœuvres.
c'est à peine si je puis m'occuper de mes affaires. Cette
pauvre marquise d'Alluye m'en veut mal de mort, je le
crains bien.
Monsieur le comte, dit Barailles d'un ton sérieux
permettez-moi d'abord de vous remercier de mon rôle de
témoin; ce n'est pas pour me flatter, j'y ai eu quelque

agrément.

?

V

Comment cela?2
Vous vous souvenez que sans vous inquiéter en rien
de moi, vous m'aviez laissé au milieu du bois avec votre
épée et celle de votre homme?.
Cest vrai, j'avais mes raisons, je te les dirai.
Mes deux épées sous le bras, j'allais donc battant
chaque buisson de la forêt pour découvrir le quidam, lorsque tout d'un coup je me trouve devant deux gardes.
Deux gardes du bois? après.
Deux gardes de la prévoté, rien que cela Ces
gens
m'interrogent, ils me demandent d'où je viens. Mon
premier mouvementfut de cacher les deux épées. mon
second de me réclamer du prince de Monaco et de M. de

Roquelaure.

Te recommanderd'eux, ah 1 Barailles, quelle impru.

dence! autant valait pour toi en ce moment te recommander du diable 1
C'est ce que je compris, monsieur, en voyant la mine
furibonde des deux personnages. Tous deux sortaientalors
d'une allée directement opposée. Que leur aviez-vous fait T?
je l'ignore, mais ils paraissaient vouloir me manger. Le
duc de Roquelaure, surtout, qui, vous le savez, n'est pas
beau, la colère le rendait encore plus laid. Pour M. le
prince de Monaco, il était pourpre. Ils m'ont tourné le dos
rien qu'en me voyant, et se sont abordés tous deux avec

une mutuelle fureur.
Lauzun éclata de rire.
le crois bien, reprit-il. Alors, qu'as-tu fait?
parbleu, les gardes de la prlvôté m'ont emmené,
it je n'ai pu savoir la suite de leur conversation, à mon
grand regret. J'ai attendri les gardes de la prévOté avec une
chopine. Aidé par eux, j'espérais trouver notre mystérieux
second de Pignerol; mais il m'a fallu y renoncer. Pour
comble de malheur, je m'en vais hier à l'Arsenal, et qu'estce que je rencontre sur l'esplanade? monsieur le duc de
Roquelaure et le prince de Monaco. Ils ne se quittent plus;
ils se prennent la main, ils lèvent les yeux au ciel. A
mon
seul aspect, ils ont froncé le sourcil. EnÇn, monsieur le
comte, vous me croirez si vous voulez, ces deux hommeslà sont vos ennemis; et tenez, pas plus tard que ce matin,
le duc de Roquelaure a passé deux fois en chaise devant
votre hôtel, en regardant vos fenêtres.
Tu m'en fais souvenir, parbleu! je l'attends

Je
Eh

jeuner.

dé-

Quoi 1 ce serait pour lui que vous m'auriez commandé

ce fin

repas7

Pour lui-même, cher Barailles. Je lui ai écrit hier:
ne faut-il pas bien que je jouisse de mon triomphe1
quel triomphe voulez-vousparler?
mien, Barailles, du mien, ou plutôt de ma vengeance, dit Lauzun. Tu n'ignorespas que malgré sa laideur,

De
Du

le duc de Roquelaure ose aimer la jolie marquise d'Alluye;
il la poursuit, la chansonne, en un mot, il finira par l'en-

nuyer tellement, qu'elle retournera dans sa Touraine.
Cest à hn, d'ailleun, que je dois cette belle rencontre avec
monsieur d'Alluye.

Eh bien?
Eh

bien, mon cher Barailles,

j'avais sur le cœur les
méchancetés du petit homme à mon bal; mais comme
j'avais affaire à monsieur d'Alluye, et que Roquelaureétait
à l'abri de mon épée, j'ai voulu du moins lui jouer un

tour cette fois-ci.

Expliquez-vous.
Du tout, je préfère te laisser le plaisir de la surprise.
Contente-toi de savoir que j'ai réglé moi-même le programme de cette journée; aide-moi donc seulement. A la
fin de ce déjeuner, Grammont et de Guiche viendrontpeutêtre tu les introduiras, je compte sur toi.
Lauzun achevait à peine ces mots, quand un coup assez
brusque retentit à la porte de la chambre à coucher; une
voix nasillarde semblait élever en même temps son diapason ordinaire et chercher querelle aux valets du comte.
Allons donc, ne me reconnaissez-vous pas? Çà, qu'on
m'annonce vite, je suis pressé. Votre maître pense-t-il me
faire faire ici le pied de grue ?7
Lai voix de Roquelaure 1 dit Lauzun, allons vite, mon
cher Barailles! Habille-moi, pommade-moi, et tire surtout
mes rideaux.
Barailles obéit; grâce à lui, il fit jour enfin dans cette
chambre où le duc de Roquelaure entra bientôt d'un air
assuré. Il était vêtu fort richement et ressemblait presque
à an petit-maître; ses canons et ses broderies surprirent
Lauzun. Le sourire narquois du petit homme le déconcertait. Roquelaure lui fit en entrant une foule de politesses.
Cela est étrange, murmura Lauzun, je m'attendais
le trouver furieux.

Mon cher comte, reprit Roquelaure, vous m'avez

in-

vité à déjeuner, je suis prêt, j'ai un appétit d'enfer.
Pourtant aujourd'hui vous n'êtes point allé, que je
sache, vous promener à Vincennes, mon cher maréchal?
demanda Lauzun ironiquement.
Non, mais je me suis promené avec mon ami le prince
de Monaco, mon cher comte; c'est un homme d'or, et, qui
plus est, un de vos amis, j'en réponds.
Lauzun tomba de son haut.

Roquelaurecontinua
Mon Dieu que votre chambre est d'un goût relevé,
mon cher comte, que cette ruelle est bien tendue 1 Au sortir de Pignerol, ce sont là des féeries qui nous surprennent.
Ah çà, je vous en conjure, vous déjeunerez avec moi en
robe de chambre. Ce n'est pas avec un ancien ami. car je
suis le votre, oh 1 oui, et je ne le cède en rien pour ceci
au prince de Monaco.
Ma foi, pensa Lauzun, à la bonne heure; il prend bien
les choses, celui-ci. Mais jouons serré, c'est un 8n renard.
Tous deux passèrent alors dans la pièce où était servi le
déjeuner. Il n'y fut question entre eux que des bruits de.
la cour et de la ville, pas un mot des lettres de la maréchale et de la princesse; cette fois Lauzun commençait à
se trouver sur les épines.
Il voulait mystifier Roquelaure, était-ce donc le duc qui
allait le mystifier?
La position de Lauzun se compliquait il avait reçu la
veille de la maréchale et de la princesse un billet conÇQ à
peu près dans les mêmes termes; on y faisait appel à sa
générosité de gentilhomme, on lui réclamait une correspondance qui pouvait compromettre ses deux auteurs. La
princesse de Monaco avait été distinguée par Louis XIV,
madame de Roquelaure avait autour d'elle des parents peu
enclins à l'indulgence. Lauzun avait promis à ces deux ;>
dames de faire une chose qui n'était déjà plus en son pou-.

l'heure pressait, tontes deux devaient venir le relancer.
Roquelaure ne cessaitde vanter le vin de Lauzun.
Tudieu mon cher comte, que ce vin a dû vous sembler meilleur après votre coup d'épée de Vincennes Je
n'ai soufflé mot à qui que ce soit de la promenade en
question, mais on vous vante partout. Quel modèle accompli de toutes les grâces! 1 me disait encore hier madame la
maréchale de Roquelaure. Quel ami vous avez là, reprenait la princesse de Monaco en s'adressant à son mari.
Vous avez donc bien voulu, demanda Lauzun, remettre au prince le dépôt dont je vous avais chargé?
Certainement, comme il m'a remis celui qui me concerne. Je ne l'ai point onvert, il revient de droit à madame
de Roquelaure. Et tenez, mon cher comte, je les ai là tous
deux, le prince de Monaco m'ayant prié de donner à ces
dames ce qui leur revenait de droit.
voir

Ainsi, vous vous êtes chargé.

De remplir vos intentions, comment donc ajouta
Roquelaure en se levant; tenez, c'est comme ce carnet
que
je compte, si vous le permettez,porter dès à présent à madame d'Alluye.
Madame d'Alluye. ce carnet? balbutia Lauzun devenu pale ce carnet est le mien, monsieur de Roquelaure,
tous allez me le rendre, sinon.
Sinon, vous vous battrez avec moi, monsieurle comte,
n'est-il pas vrai, c'est cela que vous voulez? demanda Roguelaurs en ricanant; mais il n'y a à ceci qu'une petite
difficulté je ne me bats jamais avec mes amis,
bons
amis. ajouta le duc en appuyant sur le mot. mes
Monsieurle maréchal, ne me forcez pas à oublier.
Le respect que vous me devez? Je vous en dispense,
monsieur le comte; seulement, je vous le répète,
vous
n'aurez pas ce carnet, vous ne l'aurez pas tant que j'aurai
un souffle de vie.
Roquelaure s'était dressé comme un coq sur la pointe de
ses ergots, le comte sourit de pitié.

Lauzun venait de réfléchir que la raillerie seule pouvait
triompher de cet étrange adversaire, en voyant arriver
Grammont et de Guiche; il se résolut donc à ne pas lD31'chander le maréchal.
Venez donc, messieurs, leur cria-t-il du plus loin qu'il
les aperçut, venez que je vous présente le héros, le vainqueur du jour, l'immortel M. de Roquelaure1 C'est mal à
vous d'arriver si tard à ce déjeuner que je vous donnais à
son honneur! y a deux jours, il s'est battu il Vincennes
avec M. d'Alluye.
De Guiche et Grammont se regardèrent stupéfaits. Re.
quelaure crut rêver.
-Mon cher Roquelaure, continua Lauzun en se tournant tout d'un coup vers lui et en lui pressant la main,
combien je vous remercie. Se battre pour un motif si bean,
si noble, si glorieux l Car. vous ne le savez peut-être pas,
messieurs, il ne vous l'aura point
c'était pour reprendre une correspondance amoureuse que M. de Roquelaure
a mis l'épée à la main. Ah1 il ne souffre pas qu'on le mys- °
tlfle, le cher maréchal, il est ferme sur ses arçons; aueei
devions-nousfaire violence à sa modestie. J'ai prévenu de
sa belle conduite les personnes intéressées madame de r
Monaco, sa conseillère favorite; la maréchale elle-meme.
Ah elles vont venir, vous leur parlerez, sans compter
va se voir inondé de cartes, de sonnets, de lettres Catteuaes.
Pour le tribunal des maréchaux de France, il ne le craint

Il

d:

qult

pas, il en

est.

Monsieur de Lauzun. murmura Roquelaureles dents
serrées par la rage.
Vous le voyez, poursuivit le comte, il est courrouce,
furieux, parce que je lui rends justice. Viens à mon aide,
Grammont, et fais-lui comprendre qu'après un pareil'ex-

ploit.

Mais voici du monde, un

`

bruit de voitures dans la cour.

nous sommes en force cette fois. il ne peut nous échapper.
Que vois-je, ajouta Lauzun étonné lui-même, la jolie
mar-

quise <'A!taye entre mesdames de Monaco et de Roquelauret Ce sont les ambassadrices des plus charmantes
femmes de la cour, elles viennent sans doute complimenter

notre vainqueur.

Lauzun descendit quelques marches sur l'escalier, madame d'Alluye, pâle et tremblante, essaya de le féliciter
bd-mime de l'heureuse issue de ce duel. Son mari, par
ordre du roi, venait de rejoindre à l'instant même son gouTemement de Touraine. Il l'avait placée sous la tutelle de
ses tantes.
i~eus vous méprenel, ma chère marquise, répondit
Lauzun élevant exprès la voix, ce n'est pas moi, c'est M. de
Roquelaure qu'il vous faut remercier.
]IL de Hoquelaure? demanda madame d'Alluye, en

de

tachant au« mal sa répugnance.
-llop mari? reprit la maréchala-étonnée.Il ne s'agit
pas de M. de Roquelaure, ajouta la maréchale à voix basse,
il t'agtt de mes lettres, monsieur de Lauzun 1
Vous m'ayez promis de me restituer ma correspondance, dit a l'oreille du comte la princesse de Mopaco,
f~agez-y.
F4gQre un# foi<, mesdames, je ne suis pour rien dans
~.t c~ti, adresses-TousM. de Roquelaure.

a

Raillez-vous?

–P~ Je moins du monde. Allons, maréchal, ajouta
4mu en s'avançant vers Roquelaure, recevez de pied
féli. cÀ ta4 iops qui vous sont dues. Madame la

mar-

1¡'~4r~ant à madame d'41lqye,
M. le maréchal a pris ma place; oh1 il l'a voulu, et j'ai dû
le laisser faire, Il vous aime tant 1
Commentl vous, monsieur de Roquelaure? reprit à
voix basse la jolie marquise.
Qu'y a-t-il donc entre vous et madame? demanda la
maréchale à son mari en survenant d'un air piquu.
Rien. absolument non, madame, une plaisanteriede

4PÍS6, ppufsuiyii-il en

JL de Lauzun,

1 -Une action sublime, admirable, madamela maréchale,
reprit le comte avec feu il ne vous la dira pas, mais moi
je la sais, je l'ai vue, je la proclame 1 Oui, de Guiche,
Grammont ni moi n'en ferions jamais une pareille 1 M. de

Roquelaures'est battu, battu pour trois femmes, entendez-

vous ?

Pour trois femmes 1 qu'entends-je1 s'écria la mar8-

chale.
Rassurez-vous, madamela maréchale, vous en êtes.
Je n'en veux pour preuve que les trophées que M. de Roquelaure porte là sur sa poitrine. Ecartez un peu ce brillant pourpoint, madame la princesse, vous y trouverez vos
lettres nouées d'un ruban de satin bleu; les vôtres, maréchale, ont, je crois, pour scel un ruban vert. Quant à vous,
madame la marquise, vous reconnaîtrez votre carnet, un
carnet perdu ou volé; mais que vous n'en devez pas moins
à l'exquise sollicitude de M. de Roquelaure 1
Le signal de l'assaut une fois donné, le malheureux
maréchal se vit investi par six mains alertes, six mains
féminines, qui firent prestementsauter les boutons de son
justaucorps.Grammont et de Guiche se tenaient les c6tes
de rire, car Lauzun leur avait fait part de sa moquerie, et
Roquelaure, ainsi affublé des plumes du paon, les divertissait.
La maréchale de Roquelaure était la plus forte en ce
beau siège, pendant lequel son mari se démenait ni plus
ni moins qu'un diable dans un bénitier. Roquelaure était
avare, et la seule crainte de voir mettre en pièces son habit
brodé le retint.
Toutefois,le maréchal n'était pas homme à laisser échapper l'occasion des représailles.
Quand madame d'Alluye eut reconquis le carnet du
comte, il sourit et résolut de profiter du moins des apparences du triomphe.
Madame la marquise me récompensera-t-elle bientôt
t

lui demanda-t-il; j'espère qu'elle me permettra de con-

eerver toujours auprès d'elle le rôle de M. de Lauzun.
La marquise se mordit les lèvres.
Eh bien, ajouta-t-il en s'adressant à sa femme, vous
rentrez dans votre bien, madame la maréchale, convenez
qu'il n'y a que moi pour les recouvrements onéreux? Si ce
n'était pas une besogne trop rude, je réclamerais l'honneur
de me charger de vos affaires.
Se levant ensuite et saluant M. de Lauzun
La plaisanterieest parfaite, monsieurle comte, ajoutat-il à voix basse; je vais de ce pas la raconter à Mademoiselle. Vous n'eussiez pas mieux fait, sur l'honneur, il y a
dix ans.
-Et il sortit après ce sarcasme.
XI
LE VER CACHÉ.

Il est nécessaire de dire ici quelques mots de la demeure
nouvelle chcisie par L&u^un, bien que dans le cours de
l'histoire précédente (celle de Charles Gruyn), nos lecteurs
aient déjà fait connaissance avec elle.
Ce fut du cordonnier Féret que le comte acheta cet hôtel
abandonné; le contrat de vente ne laisse à cet égard aucun
doute (1).

Mademoiselle habitait à cette époque le Luxembourg.
Maltresse d'une fortune énorme, Mademoiselle était déjà
dans un âge assez avancé, elle avait créé Lauzun d'un seul
souffle d'elle, et le connaissait de longue main. Elle l'avait

suivi tour à tour dans ses phases galantes
avec madame de

(1) Nicolas Féret, cordonnier, bourgeois de Paris, était curateur à
la succession vacante de Charles Gmyn. L'original du contrat est
signe Féret, Lauzun et Grayn de Préaux. L'hôtel fut vendu moyen.

nant soixante-quatre mille livres.

Honaco, alors que celle-ci se trouvait aimée du roi, et
même plus tard de Monsieur; elle n'ignorait pas ses intrigues couvertes, ses raccommodements et ses bouderies an-

ciennes avec madame de Montespan d'accord avec le roi,
elle l'avait fait riche, envié, mais elle en avait fait aussi un
fantôme de mari sur lequel neuf ans d'exil et de prison
avaient passé. Elle avait demandé à genoux son hymen à
Louis XIV, mais cet hymen à peine achevé, couronné par
une sanction secrète, Mademoiselle n'avait pas tardé à se
repentir de sa chaîne tout en aimant encore l'ingrat qui la
lui faisait porter. Elle savait par cœur ses ennemis et ses
amis; elle ne l'avait point perdu de vue durant sa prison,
les jambes goutteuses de Barailles et ses cheveux gris
en faisaient foi. Rentré à Paris, à sa seule considération, Lauzun,
elle l'espérait, n'allait pas manquer de se loger près du
Luxembourg il n'en fut rien. Mademoiselle, dès le
premier jour, s'était montrée mécontente du choix de l'ile
Saint-Louis. Aux reproches qu'ellelui adressait, Lauzun répondit que, comme la princesse n'avait pas eu l'attention
de lui faire préparer un hôtel digne de lui, il avait bien
fallu acheter une habitation quelconque (t).
Il insinua également qu'il avait choisi l'île Notre-Dame
pour résidence, afin d'être plus près de Choisy que la prin-

cesse habitait l'été.
Loin de se payer de pareilles raisons, Mademoiselle s'était
montrée fort sensible à la conduite de Lauzun.

Elle ne tarda pas à savoir par ses espions ordinaires
que
si le comte avait acheté cet hôtel, c'était bien plutôt
pour
(1) LaM!nn taisait à Paris de rapides apparitions, a avait
son
Mtel rue SainH>oD1inique. Durant sa prison~ il y avait son frère,
os mère et ses deux sœurs. En 1689, il acheta l'hôtel de l'ile NotreDame, celui-là même connu aujourd'hui sous le nom de l'kdid de
f!'M<t<'tt. Cet hôtel de la rue Saint-Dominique était du reste
pour
Lauxaa tm véritable Miel de queux, comme il le nommait. 11 n'avait

qu'un mente, celui d'être situé dans le faubourg SaiJ¡We1'
main.

y mener la vie brillante et désordonnée qui semblait une
nécessité de sa nature.
Une armée de valets campaient dans son vestibule, il

avait des chevaux et des palefreniers de toute sorte.
Les plus rares peintures ornaient sa galerie, son chiffre
avait détrôné bien vite celui de Gruyn, sa livrée et ses équipages faisaient mettre aux fenêtres les naïfs bourgeois de
l'île quand il passait.
Si le dehors de l'hôtel n'avait subi aucun changement,
il devenait en revruche impossible de rien connaître aux
distributions intérieures.
Des glaces, des jets d'eau, des serres ornées des fleurs les
plus rares du tropique dénaturaient le local, et en faisaient
une sorte d'Eldorado fabuleux.
Divers escaliers menaient aux appartements; les boudoirs
eux-mêmes possédaient plusieurs issues.
A certaines heures du jcur, le son des musiques et des
instruments récréait si bien l'ouïe des habitants du quartier, qu'il s'opérait dans les boutiques une véritable désertion.
Le jeu le plus effréné était devenu suttout l'occupation
incessante du comte, auquelle prince Philippe de Savoie (1)
pouvait Seul alors tenir tête. Heureux et beau joueur, Lauzûn, qui eut toujours le rare mérite de prêter volontiers 4
ceux qu'il avait dépouillés, devait attirer bien vite dans sa
maison un monde immense de joueurs. Depuis trois semaines qu'il était rentré dans Paris, ses tables dorées 09
désemplissaient pas: le duc d'Orléans, chez qui Lauzun
jouait autrefois, tint lui-même jouer chez lui (2).
(1) Le prince Philippe de Savoie gagna à Lanztm, «a iSM, 4aai
one séance, plus de dix mille pistoles, qu'il paya sans *eeToi» 4l
composition(Dangmu, 19 août 1666.)

(a) 11 y a lien de penser que le boucher Tiber, à qui on pardonnait, en faveur de sa richesse et de son goût pour te jet, sa toilette
négligée, est venu lui-mème, avec son tablier blanc et sa camisole
rouge, jeter son or sur les tables de Lauzun. Ce boucher jouait un

Un simple étranger qui visiterait encore

aujourd'hui

l'hôtel délabré de Pimodan, pourrait aisément reconstruire
dans son esprit le tableau de ces rares magnificences.
L'hôtel de l'ile était éloigné, bien que ce quartier possédât alors l'élite de la magistrature et même de la finance,
il servait à merveille les projets et les idées de Lauzun.
A l'heure où les citadins de ce faubourg se couchaient,le
vaste salon allumait sa guirlande de girandoles.
De graves présidents, de légers marquis, de nobles dames
venaient interroger en ce lieu la figure de l'ancien prisonnier de Pignerol. du compagnon de captivité du surintendant Fouquet.
On le retrouvait, à vrai dire, un peu changé.
Ceux qui le jalousaient,
et il y en avait encore bon
nombre, ne manquaient pas de lui tenir compte des
moindres rides que le temps vainqueur avait impriméesà
son visage; ils se refusaient à croire qu'il pût plaire désormais vis-à-vis d'autres favoris; ils se rappelaientson orgueil
intraitable et ses folies.
D'autres, et ceux-là l'admiraient de bonne foi,
le
regardaient avec la curiosité qui s'attache à un acteur, ils
l'examinaient dans cette reprise soudaine, épineuse,
sa rentrée dans le beau monde. Pour un personnage qui n'avait
selon eux d'autre mérite que celui de ne pas vouloir
sembler aux autres, Lauzun leur pprut un homme resencore
capable de soutenir sa réputation. Semblable à certains
bres, revenait-ildonc plus fort après s'être vu sapé dansarsa
jour, dans ce costumechez ]e chevalier de Braguelonne. Le duc de
Roquelaure,pair et maréchal de France, voulut le plaisanter

sa tenue, quoiqu'il Yeût vu maintes fois, ainsi habillé, jouer troissur
et

quatre cents pistoles. Masse, dit-il en mettant une poignée d'or
sur la
table,f/I48$II Il la camisole rouge.
Top et tingue au cordon bleu, répondit
Tiber sans s'émouvoir. Chacun rit de cette réponse; mais le duo
n'en rit pas, parce que Tiber avait ramené la droite et lui avait
gagée son argent.
(Entretic~u de C4btr$ avtc Bouin, i701, ier D.,
p. 08,~

base? Ses qualités brillantes et ses somptueux défauts le
serviraient-ils cette fois mieux que par le passé? Remuant,
ambitieux, se confinerait-il dans ces froides limites imposées parla rancune de Louis XIV? Mènerait-il enfin une vie
exemplaire avec sa femme? Ou bien, emporté par sa fougue, étonnerait-il tout Paris du fracas de ses amours vaniteuses?
Telles étaient les demandes que s'adressaient les plus
désintéressés, mais tel était aussi le perpétuel sujet des
craintes de Mademoiselle.
Retenue malade au Luxembourg longtemps avant l'arrivée de Lauzun, la princesse l'avait à peine entrevu; mais,
comme nous l'avons dit, elle avait des motifs assez plausibles pour le soupçonner d'indifférence.
Aussi ne manquait-ellepas de lui écrire chaque jour
une
longue lettre, que Lauzun appelait l'homélie de Mademoiselle. Ces lettres dépassaient Bourdaloue en fait de morale
et d'épouvanté; elles menaçaient si haut et si fort,
que le
comte avait fini par s'en moquer.
Cependant Lauzun s'ennuyait dans sa nouvelle demeure,
il y avait des instants où il se prenait à regretter Pignerol
et ses murailles.
Ce qui ne pouvait manquer de l'entretenirdans
ce marasme constant, c'était son divorce résolu avec la cour.
La cour, brillant théâtre, scène unique, splendide,
au
temps où vivait Lauzun. Il ne pensait pas
sans un amer
regret aux gazons royaux qu'il avait foulés, aux portes
des
salons toujoursouvertes devant lui, cet ambitieux déchu
qui
avait jeté jadis du pain aux cygnes de madame de Montespan, des poignées d'or aux laquais de Monsieur, des serments d'amour à tous les bosquets de Fontainebleau,de
Samt-Germain, de Versailles! Ces jardins,
cours, ces
balcons de marbre interdits à tout jamais, ilces
les avait souvent revus dans ses rêves à Pignerol, à Amboise, à PierreEncise. C'était alors sa tâche, son œuvre favorite,
celle
de régler le matin son visage et sa démarche, Je que
plaire au

souverain, de mirer sa broderie et son velours dans ces
eaux limpides encadrées par les pelouses. En vérité, que
lui importaient ces nouveaux murs, cet hôtel sans nom,
cette résidence sans gloire ? Sa statue couchée à terre, on
la remontait sur son piédestal, mais c'était pour là reléguer dans un coin du vieux Paris.
Lauzun ne pouvait se dissimuler qu'il avait toujours
deux hainesà combattre celle du roi et celle de madame dé
Montespan. Il se souvenait des réconciliations menteuses
qu'on lui avait fait tant de fois subir, depuis l'heure de son
hymen jusqu'aux négociations dont la princesse tenait
elle-même journal (1). La guerre contre le favori tombé,
contre le cousin du roi continuait. Le cousin du toit que
de larmes, d'angoisses,'de froides humiliations ce titre si
difficile à obtenir avait coûté à Mademoiselle,mais quelle
dure captivité il avait aussi valW à Lauzun. Il est de ces
hasards impitoyables qui brisent les courages les mieux
trempés; Lauzun, en touchant à Paris, avait entendu
chanter aux barrières une chanson injurieuse contre Mademoiselle cette chanson avait pour titre la Comtesse de
Lauzun. Le comte frémissait à la seule idée qu'il pouvait
se voir travesti en rimes quelque jour lui-môme par un
mousquetaire effronté comme de Vardes. A peine arrivé, il
avait déjà rencontré le sourire moqueur de Roquelaure
l'envie de Grammont, la comnassion railleuse du maréchal
d'Humières. Il ne lui manquait plus que de se trouver visà-vis de Louvois ou de madame de Montespan.
Qu'ai-je donc fait au ciel, pensait-il, pour qu'à, me
réservât un pareil pardon de Sa Majesté? me voici marqué,
au front comme un arbre mort, je ne devrai plus me
trouver sur le passage du roi. Le roi 1 n'a-t-il pas donné
déjà ma compagnie au duc de Luxembourg comme il avait
fait mettre à l'encan mon gouvernementde Berri, malgré
les prières de Colbert? Je ne suis pour tous que IL de
(1) Voir xes Mimiret de Mademoiselle.

Mentpensier, je ne suis plus le fier, le brillant Lauzun 1
Voilà où devait me conduire cette ambition sans frein et
sans bornes, hideuse maîtresse que j'ai appris à maudire
dans mon cachot 1 Oui, je dois murer ici ma vie, j'habiterai
ce sépulcre. Sans ce bal que je leur ai donné l'autre jour,
qui serait venu me visiter? Tout est dit pour moi, oui, j'en
ai fini avec le monde. Et cependant mon parti était bien
pris, continua Lauzun en s'animant, oui, je comptais paraître, au jour nomme, à Versailles,devant le roi, nom plus
avec mes habits de cour étiacetants, radieux, mais avec
l'humble manteau de captif qui couvrit souvent à Pignerol
ma souffrance et ma misère t Qu'auraient-ilsdit alors, ceux
qui me raillent, me haïssent, de me voir ainsi avec la défroque d'un misérable? En m'apercevant ainsi, le roi eût
compris ce qne c'est que la prison. et le roi ne le sait
pasl Parmi tous les courtisans, pas un n'eût songé, je
pense, à me reconduire dans son carrosse; mais tous
m'eussent plaint, oui, je le crois; le Dauphin surtout, le
Dauphin, car il est bon.
Une larme involontaire roula sur la main du comte, une
larme de dépit et de douleur.
Je ne suis point fait pour cette vie obscure, dit-il ea
se relevant; oui, ce sacrifice est aa-dessus de mes forces.
Je saurai leur montrer que je suis encore Laucun 1
Il se leva et courut s'examiner à l'une des glaces de

l'appartement.
Par une de ces hallucinations fantasques où l'esprit se
sent tout d'un coup 'emporté sans pouvoir les définir, il «e
tevit jeune, brillant, entouré de regardsadulateurs. Le roi
lui-même 1 enviait.
C'était un carrousel inouï, magique, une danse ardente
dont le comte était le centre.
Les plus divines beautés descendues des toiles de Mgnard laissaient tomber sur lui le feu de leurs prunelles
diamantées, la musique, les parfums et les sourires l'eni-

vraient.

Un

bruit de pas vint l'arracher à la douceur indéfinis-

sable de ce rêve

c'était Barailles qui entrait.
XII
LA FÉE DE PIGNEROL.

Barailles se présenta à Lauzun d'un air affairé.
Qn'as-ia donc? lui demanda le comte, désolé de
se
voir arraché si tôt à son rêve, viendrais-tu encore me présenter des comptes et me demander des signatures? Je
t'avertis que je suis de mauvaise humeur. D'où sors-tu?'1
De la place Royale, monsieur, où je puis bien dire
avoir rencontré le financier le plus bourru.
-Quelque juif à qui tu auras voulu emprunter, je
gage?
Mademoiselle m'envoie plus de sermons
(•.
écus,°tu
que
seras peut-être allé à la découverte d'un vieux traitant.
Un vieux traitant, oh 1 oui, pour cela,
vous avez raison, monsieur le comte, j'en ai vu un, répondit Barailles
et un fameux! Mois, je dois le dire, ce n'est pas
pour lui
que j'allais de ce coté.
Et pour qui donc?
Ah 1 dame, c'est mon secret.
Un secret avec moi 1 Paris t'aurait-il déjà changé?
Eh bien, non, monsieur le comte, j'avais
reconnu
une jeune
vaut bien, croyez-le, qu'on se déplace
elle.

qUÎ

pour

Oui-da 1 une jeune fille 1 et quelle est-elle?
demanda

Lauzun en jouant l'indifférence; comment,
cher Ba
railles, voudrais-tu d'aventure te lance-: dans mon
l'hyménée?
Pas le moins du monde; mais enfin,
cette jeune

Olle.

Eh bien, parle, je suis sûr
que tu vas me«"wurun
bâtir un
roman de ta façon. Sois court.
Monsieur le comte, reprit Barailles,
se souvient-il
»"uvient-u on
ençore de notre jolie Paquette?

Paquette? Attends donc, n'est-ce pas cette belle enfant qui m'envoyait des bouquets dans mon cachot, et courait sur les remparts de la prison comme une jeune biche?
Elle était si jolie, qu'on l'avait surnommée la fée de Pignerol. Comment! elle est ici? qui l'a amenée, réponds? continua Lauzun étonné.
Pour cela, monsieurle comte, je n'ai rien trouvé de
plus simple que de le demander à la personne qui l'accompagnait ce qui m'a valu, je puis le dire, une jolie scène.
Quelle était cette personne?
Un homme sec, âgé, que j'ai appris se nommer Leclerc, et être partisan de son état.
Un financier

1

donnait le bras à notre petite.
Comme il y a aujourd'hui halle aux fleurs, il était même
en train de lui acheter une corbeille, quand à mon aspect
elle a laissé échapper une exclamation de surprise.
Monsieur Barailles s'esUle écriée d'un ton de voix
à me faire passer, pour ses beaux yeux, sur vingt piques.
Paquette ai-je répondu en m'avançant,mon feutre à
la main, sans faire attention que ma plume allait entrer
droit dans l'œil de celui qui raccompagnait.
Faites donc attention,monsieur, a grommelé le vieux
traitant. Qui étes-vous pour vous permettre d'aborder
Ce grave personnage

ainsi ma fille?
Sa fille ai-je repris en regardant Paquette avec surprise. Allons donc, c'est impossible. Monsieur, mademoiselle que voici est bien Paquette?
Tournez-moi les talons, a-t-il repris, et partez vite.
Je répondis à ce bourru que j'avais l'honneur d'appartenir à M. de Lauzun.
Raison de plus, s'est-il écrié, en regagnant rapidement
l'une des arcades de la place; je voudrais le savoir encore
à Pignerol.
Là-dessus, il a entraîné sa fille en me fermant très-malbeunêteuieut la porte au nez.

Ce pauvre Barailles Et tu n'as pu

découvrir.

Depuis quand Paquette était revenue dans cette maiSi ait; c'est peu de jours après notre arrivée A tout
son
deux. La pauvre enfant 1

?.

Pourquoila plains-tu?
î
Parce que j'ai appris des gens du financier que ce
soir même deux voitures se préparaient, i'uua pour conduire ce Leclerc à Lyon, l'autre pour mener Paquette au

couvent des Filles de la Croix.
Au couvent, as-tu dit? Paquette au couvent 1 Ah ça, il
en veut donc faire une recluse?
Il y a toute apparence. D'abord, les domestiques m'ont
assuré que. loin d'être heureuse, la petite passait son temps
à pleurer dans sa chambre comme une vraie Madeleine.
Elle autrefoissi rieuse !U doit vous en souvenir, monsieur le
comte. A telle enseigne qu'elle jouait des brunettes (i) délicieuses sur son épinette dans la chambre de votre ami,

Fouquet.
C'est ma foi vrai, et le surintendant lui-même paraissait l'aimer beaucoup. C'est tout simple, il a toujours aimé
la musique. Elle chantait aussi bien qu'une fauvette. On
va
l'enfermer au couvent, dis-tu, mais qu'y faire?
C'est vous, monsieurle comte, qui me demandez cela»
r
Barailles, mon cher Barailles, reprit Lauzun, je suis
marié. Merci de ton histoire, va la conter de
ce pas à Richelieu ou à Grammont, ne me tente point.
Et Lauzun se mit à lire à Barailles une lettre de Mademoiselle, véritable morceau d'éloquenceoù la jalouse
princesse lui reprochait de songer encore à des folies. Elle le
menaçait, en guise de péroraison conjugale, de lui fermer
tout accès dans ses finances, s'il lui arrivait le
moindre
rapport contre lui.
Cette pauvre princesse1 reprit Barailles; je
crois, Dieu
me pardonne, que ce veuvage forcé lui a tourné la
cerM.

(«) Chansons du temps.

veile. Il est vrai que depuis notre retour nous ne nous
sommes guère mis en frais pour clic.
La cousine du roi est habituée à l'obéissance, dit Lauzun.
Et vous n'êtes guère obéissant, cela est vrai. Depuis
votre retour, lui témoigner si peu d'empressement,se bor-

ner à lui écrire.
Mais elle se dit malade 1
En ce cas, monsieur, c'est à vous d'être sua meilleur
et son premier médecin.
Un joli emploi I
Ecoutez donc, c'est elle, après tout, qui vous

a fait

sortir de Pignerol.
Oui, mais à quelles conditions? Je rentre ruiné, dépossédé, et par-dessus le marché, tu le vois, elle me menace de ne plus subvenir à mes dépenses.
C'est-à-dire, reprit Barailles, que Mademoiselle voudrait vous couper les vivres. Jolie liberté que la votre, ma
foi; autant valait Pignerol! Là, du moins, il vous était permis de vous promener dans la cour avec Paquette. Vom
étiez libre, à la liberté près. Et puis cette Paquette était
si gentille1
Tu m'en fais souvenir, elle avait de grands yeux
bleus. il 1 eut tm jour où madame d'AUuye en fut jalouse.

Je le crois, parbleu I Là pauvre enfant était ce jour-là
tout en larme, et je crois, d'honneur, qu'elle n'en était
que plus jolie. Je ne sais ce qu'elle pouvait vous demander,
mais vous lui promettiez que si jamais elle avait. besoin de
vous, à votre sortie de prison, vous lui viendriez en aide.
Par forme de remerciment, Paquette vous ôfibrassa, elle
était folle de joie. La vôtre fut courte, monsieurle comte,
madame d'Alluye entrait.
Cettepauvre Paquette1 Et tu dis donc, Barailles,qu'elle

l
est malheureuse?

J'en mettrais ma main au feu! Un père cruel, quelque

amour contrarié. Qui diable eût pensé qu'elle fût la fille
de ce Leclerc 1 Nous la croyions sans parents.
Est-ce qu'un financier peut être père? Il n'a pas ce
droit, objecta gaiement Lauzun; encore moins aurait-il
celui de la rendre malheureuse.
C'est ce qu'il va faire, pourtant. Ah 1 si monsieur le
comte le voulait, pou-suivit Barailles avec feu, il la sauverait, cette infortunéePaquette1
Comment cela?
7
Certainement; il réaliserait aujourd'hui même à Paris la promesse qu'il lui a faite à Pignerol.

-Que dis-tu?7

-Je dis, monsieur le comte, continua Barailles sur le

même ton, que ce n'est pas chose si difficile pour vous
que
de sauver du couvent cette pauvre demoiselle,
de
la
que
soustraireaux ordres de son père, la rendre même à cet
amour devenu impossible. Et qui sait si, en croyant travailler ainsi pour un autre, vous n'arrangerez pas
vos propres affaires? Qui sait si le héros de son roman n'est pas ce
même homme à l'aspect duquel elle tremblait et rougissait

Pignerol?

Tu crois?
Oui, à Pignerol, monsieur le comte; rappelez-vous
qu'elle surveillait là-bas vos moindres démarches; quand
madame d'Alluye arrivait, c'était au tour de Paquette à
gémir et à pleurer. Que de fois je l'ai vue ainsi, ses beaux
yeux voilés de larmes, suivre du regard le carrosse qui
emportait la marquise, puis, s'arrachant bientôt à sa douleur, revenir vers vous le regard rempli d'une joie feinte t
Elle était là, toujours là, heureuse ou chagrine, confiante
ou désolée.
C'est ma foi vrai.
Et ce bouquet, que la marquise vous prit un jour et
qui venait de Paquette, ne vous en souvient-il plus?7
Si fait, elle me bouda, et je fus un mois sans recevoir

d'eDe une seule fleur. Ces petites filles ont souvent des
rancunes de grandes dames.
Et monsieur le comte hésiterait en pareille occasion?7
reprit Barailles. Il laisserait à d'autres le soin de veiller sur
cette jeune et belle enfant, et cela pour rester comme un
cénobite dans cette maussade retraite, dans cette prison dorée, ennuyeuse comme celles qui sont de fer? Ah 1 monsieur le comte se conduirait alors en véritable écolier qui
redoute les éîrivières. Celles de Mademoiselle,grâce à Dieu,
ne sunt pas à craindre.
Tu as raison, Barailles,je serais un fou de ne pas rendre la liberté à cette petite.
Voilà qui est bien parlé.
N'est-ce pas? n est honteuxd'abord que je reste dans

l'inaction.

C'est mon avis.
Sa Majesté me confine ici, cela est vrai, mais elle ne
peut me défendre de tenir à Paris mes promessesde PigneroL
Elle ne peut vous condamner à mener la vie d'un
conseiller.
Colbert doit, m'a-t-on dit, arriver ces jours-ci au
Luxembourg avec une somme de neuf cent mille livres
pour le seul prix de mes charges.
Ce n'est pas trop payer ce que l'on quitte, dit Barailles.
Oui, mais en attendant, je ne veux pas qu'il soit dit
que Lauzun manque au rôle qu'il savait tenir jadis avec
tant d'éclat. Malpestel je suis, je veux être chef d'emploi.
Vous avez raison, qui oserait vous remplacer?
le veux être gai, je veux m'amuser,je veux duper ce
bonhomme Leclerc; il me semble, je ne sais pourquoi,
naître ce nom-là. En tous cas, je connais Paquette, je connais aussi la supérieure des Filles de la Croix, elle conest
parente, et de Béarn. Barailles, vite, mon chapeau l ma
Le voici, monsieur le comte, dit Barailles
en s'empressanL A la bonne heure vous redevenez ce
que je vou»
ai vu avant PigneroL Voici votre chapeau, tonea.

Non, pas celui-là, un plus vieux le tien, par exemple.
A quoi bon? quelle folie 1
Bien; maintenant ton plus vieil habit, celui qui te fait.
ressembler quelquefois à un procureur.
Mon plus vieil habit 7 qu'en voulez-vous faire, grand
Dieu?

Tu le sauras après. Bon; les lunettes de ma gouvernante Gertrude, elles sont là sur sa chaise. Donnemoi avec
elles ma plue.vieille canne.
Barailles obéit. Lauzun venait de ramener sur son front
les boucles de sa perruque, il paraissaitvoûte, cassé comme
un vieux tuteur.
Fort bien, reprit Barailles, je devine. Mais vous allez
l'épouvanter,monsieur le comte, cette douce et frêle colombe. Je crois voir marcher un siècle1
Où courez-vous?où allez-vous donc ainsi? ajouta Barailles en voyant Lauzun demander lui-même, par la fenêtre,
ses chevaux à son cocher.
An couvent des Filles de la Croix, reprit Lauzun, je
serai ici dans une heure.
Et quelques minutes après, le comte, ainsi travesti, s'élançait dans son canrosse.
XlII
A BON CHAT, BON RAT.

Il était huit heures du soir; le carrosse du comte 8'amta
bientôt devant te couvent des Filles de la Croix.
C'était une de ses voitures les plus délabrées, BaniiI811
l'avait usée à courir la poste pour lui, durant sa prison; 8110
ressemblait à une brouette de province.
La cloche de la récréation venait de tinter, une touri..
avertit bientôt la supérieure qu'un ami de M. Leclerc demandait à lai parler.
Grâce à son déguisement, Lauzun ne fut pas reconnu dt

la vénérable mère, qui pourtant lui était parente il toussa,
prisa, marcha comme un homme qui venait d'avoir la
goutte, vanta l'ordre et la tenue du couvent de façon à enchanter la supérieure.
Votre jardin, lui dit-il, est fort agréable, l'église est
petite, mais bien décorée. Cyrano de Bergerac et le comte
de Pagan ont fort bien fait, ma mère, de se faire enterrer
chez vous, et si je n'étais pas un simple bourgeois. Mais,
de grâce, veuillez mander ici cette chère demoiselle, mes
instants sont comptés, et je dois ce soir la conduire à une

personne.
Je

le sais, reprit la mère, elle vous attend; vous fltes

Lecamuo?
9
M. Lecamus, pour vous servir, reprit Lauzun, adoptant avec plaisir ce nouveau nom; ma voiture est là, vous
le voyez, je suis exact. A soixante ans passés on connaît le
prix du temps.
Après avoir prié M. Lecamus de l'attendre dans le parloir,
la supérieures'en fut au jardin chercher mademoiselle Leclerc. Elle pensait la trouver au milieu da *gs compagnes
et prenant sa part de la récréation, mais Paquette tout en
larmes s'était renferméedans l'une des tribunes de l'église.
Elle y priait Dieu avec d'autant plus de ferveur, qu'elle
ignorait vraiment en quelles mains elle allait tomber. Ce
M. Lteftmus dont Leclerc lui avait parlé
ne lui était pas
même connu de nom.
Appuyée car une chaise; en forme de prie-Dieu, elle
élevait au ciel ses beaux yeux dans lesquels de grosses larmes se faisaient jour, car elle avait souffert constamment
et de bonne heure.
Rien n'égalait l'angélique suavité de ce regard, rien, si
ce n'est peut-être le marbre de Be'rnin qui représente à
Rome la sainte Thérèse.
J>our qui priait-elle avec tant de persévérance et d'ono
tionî vers quelle image invisible tendait-elle alors des mains
pales et suppliantes? La supérieure elle-même l'ignorait,
M.

bien

qu

peau blanche et satinée, à ces cheveux fins
et lissés, à cette lèvre dédaigneuse, à ce désir absolu d'isolement, elle edt soupçonné bien vite dans mademoiselle Leclerc l'héroïne d'une aventure romanesque. Arrivée au
couvent depuis le matin, elle n'y avait parlé à qui que ce
à cette

fût, elle parut heureuse que quelqu'un l'y demandât.
Au nom de M. Lecamus, elle réprima cependant un mouvement léger de répugnance et de frayeur. Puis, quand
elle eut aperçu au parloir le personnage caduc vers lequel
la supérieure l'amenait, elle fut prête à lui rire au nez.
C'est qu'en vérité il ne s'était rien vu de plus grotesque
que la toilette de Lauzun, l'habit noir de Barailles et ses
hauts-de-chaussesde velours râpé étant bien dignesde lutter
avec le justaucorps de l'Avare de Molière. Trop petit
pour la taille du comte, cet équipementfané en faisait une
longue caricature. Mademoiselle Leclerc, ou, pour mieux
parler, Paquette, lui fit cependant une révérence qu'elle
tâcha de rendre sérieuse.
Vous venez, sans doute, monsieur, lui demandat-elle, me conduire à la personne dont mon père a dû invoquer l'appui?
Précisément, mademoiselle, c'est à cette personne.
répliqua le comte jouant l'assurance.
Il vous a dit son nom, vous la connaissez? on la dit si
bonne 1 Concevez-vous seulement qu'il m'ait refusé de
m'apprendre qui elle est?
Une surprise qu'il vous ménageait, mademoiselle, ce
bon, cet excellent père! 1 Ah c'est qu'il n'a consenti qu'à
grand'peine à se séparer de vousl 1 Il y a dix ans que noua
ne nous étions vus; mais il connaît son ami Lecamus il
sait que les plus purs sentiments.
Mademoiselle, ajouta le comte, ce n'est qu'après de mûres
réflexion» que je me suis décidé à m'embarquer dans
une
affaire aussi délicate. Leclerc m'a constitué votre tuteur; je
réponds de vous dès que vous aurez passé le seuil de cette
sainte maison. Cette digne supérieure eût bien mieux
que

moi, sans doute, protégé le précieux dépôt que je reçois;
mais je dois remplir les intentions de mon ami. Embrassez
madame, et demandez-lui le secours de ses prières! J'en
ai plus besoin que vous, moi qui, vers le terme d'une vie
inquiète et difficile, ne dois plus songer qu'à bien me mettre
avec ma conscience. Aussi, par la même occasion, demanderai-je à madame la supérieure qu'elle veuille bien prier
pour un pauvre homme tel que moi, comme elle prie tous
les jours, j'en suis sûr, pour un de ses parents, qui le mérite bien peu, pour le comte de Lauzun.
Vous connattriez M. de Lauzun ? demanda la sdpérieure étonnée; voilà bien quatre ans que je ne l'ai vu,
monsieur. Ohdites, par pitié, est-il revenu meilleur, da
moins, de Pignerol?
1 -Ne m'interrogez pas sur lui, vénérable mère; c'est un
homme perdu, un misérable.
C'est un homme d'honneur, se hâta de reprendre
celle qu'on nommait mademoiselle Leclerc; il peut avoir
des défauts, mais il a aussi des qualités. Il aime, il vénère
madame de Lauzun 1
Pour cela, c'est vrai, reprit la supérieure.
Excusez-moi, ma mère, je n'ai fait que répéter ce
qu'on en dit. Mademoiselle, votre voiture est là; au lieu de
parler de M. de Lauzun, je devrais être parti.
Je suis à vos ordres, monsieur; mais si vous avez
pour moi quelque affection, ne jugez pas si vite une autre
fois sur les apparences; bien souvent elles sont menteuses.
Mademoiselle, je suis prêt, si vous le voulez, à
me
déclarer l'ami et le défenseur de M. dé Lauzun.
La chaleur naturelle qui perçait dans ces paroles
ne fut
guère prise en considération par la jeune fille, qui, s'appuyant sur le bras du comte d'assez mauvaise grâce, monta
rapidement dans la voiture, après avoir pris congé de la

supérieure.
Tout le temps du chemin, Lauzun chercha à confirmer
caquette dans son erreur, il lui parla de Leclerc
comme

d*nn modèle achevé de tontes les vertus morales

tières.

et finaa-

cher ami, dit-il, ce n'est pas lai que la chambre
de justice aurait taxé! C'est un homme probe, sévère.
et le personnage auquel il m'a chargé de vous conCe

duire.

Le personnage! interrompit Paquette vivement, mais
c'est à une dame qu'il m'a assuré que vous deviez me présenter 1

Diable pensa Lauzun un peu décontenancé.
Cest ce que je voulais dire, ma chère enfant, reprit-il,

une dame non moins respectable que l'est la supérieure
Agathe que vous quittez. Seulement le séjour de sa maison n'a rien d'austère, elle aime la danse, la musique,elia a
même, à ce qu'on dit, une épinette, et si vous l'aimez.
Si je l'aime! une épinette, la danse C'est donc uae
jeune damet
Jeune encore, bien qu'elle ait passé l'âge orageux de
la jeunesse. Elle habite un hôtel assez convenable dans
l'Ile Notre-Dame. Mais tenez, nous y voici.
Les chevaux du carrosse étaient moins étiques que lui,
fls avaient emmené Lauzun à tour de roues.
A peine entré, le comte introduisit la jeune fille dans
une première pièce où il parut surpris de trouver de la
lumière. Dans le même moment, il crut entendre deux
voix qui se répondaientavec aigreur.
Que veux dire ceci? murmura-t-il.
Il n'eut guère le temps de s'enquérir; la porte qui lui
faisait face dans cette pièce s'ouvrit tout à coup, Mademoiselle parut

Derrière la princesse se trouvait Barailles, Barailles foudroyé, anéanti.
Mademoiselle! balbutia Lauzun, elle que je croyais
sous la baguette du docteur Fagon, au Luxembourg!t
Mon cher comte, reprit la princesse en cachant de
son.
mieux le dépit qui l'agitait, je vais beaucoup mieux, et je

venais vous surprendre. Mais quel est donc ce déguisement? Parlez; sommes-nous en carnaval?
Lauzun se troubla, il hasarda une excuse.
Quelle est donc cette jeune fille? demanda Mademoip»)}e; elle e fort jolie; en voudriez-vous faire une simple
fille de chambre?
Mademoiselle, reprit Barailles, venant au secours de
Laonra qui se trouvait encore plus interdit sous son costume, ne «aurait avoir l'honneur d'être connue de madame
la princesse; c'est mademoiselle Leclorc, la fille d'un partisan de la place Royale.
Mademoiselle Lecleret Cest là mademoiselle Leclerc?
demanda la princesse avec surprise.
Puis se remettant et voyant le trouble du comte
Avouez, monsieur de Lauzun, que c'est là un hasard
merveilleux, répliqua-t-elle avec une satisfaction ironique;
j'attendais mademoiselle. Cette lettre de son père m'avait
prévenue de son arrivée.
Quoi cette protectrice?
T

(l'était moi, monsieur de Lauzun, moi-même; vous
conviendrez que j'arrive 4 temps. Par exemple, je ne m'attendais pas que vous m'amèneriez vous-même mademoiselle Leclerc, et en hahit d'oncle, encore. Oh 1 vous êtes
au grand complet.
L'ambre ironie avec laquelle ces paroles furent prononces accroissait encore le trouble du comte; quant 4Paguette, elle se croyait le jouet d'un rêve.
Muette, immobile, elle regardait tour à tour Mademoiselle
et Lauzun; le tonnerre tombé à ses pieds ne l'eût pas plus
surprise que cette scène. Elle se demandait lequel de ces
deux protecteurs improvisés la raillait le plus ou Mademoiselle avec son ton sardonique et fier, ou Lauzun avec
sa comédie jouée au parloir. Quand elle vit la princesse
Juj tendre la majn avec bienveillance, elle reprit courage,
et elle essaya un remerciment.

A

dater de ce jour, vous êtes

de

ma

maison, made-

moiselle, lai dit la princesse.
Comme un écolier pris en fraude, Lauzun n'osait articuler une seule parole..
Mademoiselle relevaitde maladie; elle était pâle, et depuis
neuf ans que le comte son mari ne l'avait vue, il la trouva `
bien cruellement changée. Vainement Barailles avait-il r
cherché à donner le change à la princesse, elle savait tout.
J'aime à voir, monsieur le comte, dit-elle tout bas à
Lauzun, combien l'exil et la prison vous ont amendé.
Lauzun s'éclipsa et regagna ses petits appartements. Aa
moment où le carrosse de Mademoiselle allait entraîner
Paquette, la jeune fille détourna la tête elle vit Lauzun
tous un de ses habits les plus galants. La transformation
était complète.
Lauzun s'était placé à l'une des fenêtres de l'hôtel, il la
contemplait silencieusement.
Elle jeta sur lui un regard de trouble et d'effroi. En le
revoyant ainsi, peut-être songeait-elle aux jours mêlés
d'ombre et de soleil qu'elle avait passés à Pignerol. De son
côté, le comte ne se lassait pas d'admirer cette jeune et r,
belle tête. Quand le pavé s'ébranla sous le pas des chevaux
de la princesbe, la jolie fille regardait encore malgré elle J
le vaste hôtel de l'Ile Notre-Dame,éclairé çà et là de jets
profonds de lumière qui brisaient dans l'eau leurs clartés
tristes. Une fois arrivée dans le grand palais du Luxembourg, elle s'y vit installée près de la princesse, mais avec
de telles précautions que l'on eût dit plutôt d'une colombe
renfermée en cage par l'oiseleur, que d'une jeune fiHe dont f
Mademoiselle se déclarait, à dater de ce jour, la protectrice.
XIV
Sous

.<

clef.

Le lendemain, au petit lever de la princesse, Paquette m
vit appelée par elle, sur les dix heures du matin; elle 1*

trouva seule, et écrivant à une table en bois de laque.
L'appartementoccupé alors par mademoiselle de Montpensier an Luxembourg, témoignait assez de la richesse
du temps, il était chargé de sculpture et d'or à profu• «ion il y avait an milieu nne belle peinture de Charles
La Fosse.
Les meubles, les tapis en étaient éblouissants.
Grâce aux larges fenêtres, en pouvait se croire encore
dans le jardin rempli de charmilles, de jets d'eau, d'allées

couvertes.

Un grand portrait de Gaston, duc d'Orléans, était le seul
tableau de famille qui décorât cette pièce; vis-à-vis dn

cadre

de son père, la princesse avait placé celui de

Lauznn.

8m cette toile, où le duc était en pied, il conservait l'unttbrme de capitaine des gardes
de Sa Majesté il avait le

regard fier et la pose

dominatrice. 11 eût été facile à un
analyste de reconnaître sur ce front l'indice d'une nature
exceptionnelle il y avait à la fois dans cette peinture de
l&glace et du #>leil. Tour à tour attrayant et répulsif, hardi,
hallacinateur, ce visage revêtait toutes les couleurs dn
prisme, il révélait tour à tour un esprit ambitieux et un
.cœur froid, des instincts fougueux et un calcul résolu. Le
pes était long, sa ligne tombait sur une lèvre fine et pâle.
Le corps, bien que robuste, semblait s'affaisser
sous une
{lamine trop vive sa taille était haute, les mains
fort
'belles, trop belles pour les mains d'un homme. Il devenait
impossible de considérer ce portrait
sans curiosité ou sans
émotion
plongeait surtout le cœur d'une femme dans
«ne préoccupation pleine de trouble. En le regardant
pendant que la princesse écrivait, Paquettene put se défendre
d'un tressaillement léger.
Non-seulement Paquette avait habité les mêmes murs
dont les portes impitoyables s'étaient fçEraées-sur Lauzun,
mais elle avait pour lui cette admir^ttoA jeunt» éÇMve qui
t'attache toujours aux grandes infortunes et auxVnandt

•

Dams. Devenue, sans le prévoir, l'objet d une récitèrent»

`.~

qui devait lai sembler inexplicable, étonné d'un dénoûment non moins imprévu, ette s'interrogent elle-même
avec trouble devant ce cadre.
La voix aigre de la priacesse )a fit retourner.
C'est vous, mademoiselle, fort bien. Votre père
servie, c'est un titre 4 mes bjenfrjjs, E» vous ouvrait ma '<
maison, en vous assurant ma protection, je dois seulement
vous dire à quel pri* je yeux bien me charger de vous. -;>
Vous êtes jeune, jolie, je dois donc veiller sur vousjusquV
ce que M. Leclerc s,oit de retour. Mais il fauf que vous sa- '*
chies la règle séyère de ma maison une fois entrée au <
Lurembourg, vous n'en devez plus sortir. Aucune lettre,
aucune visite, vous êtes ici dans une maison où les Bjur»
veillants abondent. L'intérêt que vous portait M. de LaqzunJ
eût pu singulièrementvous compromettre bénissez le Ciel
qui vous a remise entre mes mains. Allez, et souyenet(:£~
vous de mes paroles.
La sécheresse avec laquelle ce discours fut
nattre an tel trouble dans l'âme de la belle enfant, qtt'ftfle
se vit pdte à n'y répondre que par ses larmes toutefois
elle se contint. Eperdue, tremblante, elle demeurait 4 la
même place, se demandant si c'était bien à elle que
iemoiselle voulait faire sentir le poids de ses bienfait» ;,£0
qu'elle venait d'entendre brisait son cœur et ses forces.
Mademoiselle scellait alors une épttre assez longue 4u
sceau de ses armes à peine y avait-elle apppsé son t*- 4
cfaet, qu'un valet de pied annonça H. de Lauzuu.
A cette visite inattendue, la princesse parut elle-meaw F~
trqublée; elle se leva, et fit signe à Paquettq de la laisser

m'a

pro

Vit'

,i

seule.
Paquetteeût bien voulu entrevoir le comte, ne ftt-ce
qu'en sortant eUe s'en dédommagea en jetant à son portrait un regard suppliant en signe d'adieu.
En vérité, pensait-elle, j'eusse préféré le couvent: Oh!
je sois bien malheureusei
A

Quand Lauzun entra chez Mademoiselle, il la trouva sa
kjttrè â la main, ressemblant assez à la pythonisse de
Delphes, tant il avait de fureur concentrée dans
y
son regard. Sua teint, d'une pâleur bilieuse, disparaissait alors
•ôos une couche épaisse de rouge; mais il fut facile à
Lauzun de pressentir un orage à sa seule agitation.
Mademoiselle de Montpensier, la fille de Gaston, était
loin d'être une belle personne et bien qu'elle nous ait
tracé elle-même son propre portrait, il est bien permis de
récuser son témoignage (1).
H est nécessaire de toucher un mot de son hymen. Hautaine et sévère, elle avait refusé les premiers partis de
l'Europe, pour donner son cœur à Lauzun, qui avait obroi qu'elle accompagnât la reine au voyage de
Flandre, afin de lui continuer ta cour (2). Enhardi par ce
ASbàt, le capitaine des gardes s'était avisé de demander
à
Mademoiselle le nom de celui qu'elle voudrait épouser
dite le remit à trois mois. Les trois mois révolus, elle lui
donna un billet au Louvre, dans un bal Lauzun trouva
son nom écrit. Il feignit de croire, en homme habile, que
la princessese moquait de lui elle lui déclara qu'il devait
tout essayer près du roi pour l'obtenir. Sur ces entrefaites,
Monsieur rechercha Mademoiselle, après la mort de
sa
femme Louis XIV se fit prier, mais Mademoiselle triompha du roi, à qui les princes et princesses avaient fait rétffacter une première fois sa parole. Ce fût ainsi, au dire
des Mémoires du temps, que l'on vit un simple cadet, sans
autre tortune que son épée, mettre én déroute les plus illustres poursuivants, ceux-là même qui y avaient le plus de

te

droit (3).

ce mariage n'étaitqu'un hymen secret; à peine venait-il d'être conclu que Lauzun s'était vu disgracié. L'éMais

(1) JUtmrt* de Maimoiselle.

{)
(S) 1671.

L'empereur avait recherché Mademoiselle,et elle en avait
reet
des lettres; son postillon se vit arrêté.

poux de Mademoiselle avait été bien vite remplacé dans sa
charge à la cour par la Feuillade; le duc de Longueville
voulait même lui succéder dans ses prouesses de boudoir.
Louvois l'avait poursuivi de sa haine, et Louis XIV l'écrasait de son oubli.
Tout autre que Lauzun eût songé peut-être à se rapprocher alors de Mademoiselle mais le caractère altier et jaloux de la princesse l'effrayait; il portait le poids de sa
faveur comme un fardeau, et ne manquait pas d'attribuer sa perte à ses nombreuses imprudences. Frondeur et
léger à l'excès, il supportait même qu'on le raillât à l'endroit de Mademoiselle, préférant se donner en victime,
et racon tant partout qu'elle l'avait menacé un jour do
couteau.
Cette fois, quand il entra, Lauzun cachait sous l'air le .i
plus enjoué d'étranges préoccupations.
Le matin même, il venait de recevoir des requêtes nombreuses de ses créancier, ravis de revoir enfin au cœur
de Paris un homme qui les avait leurrés si longtemps de
vaines promesses. A cette meute rapace s'adjoignaient des
grands seigneursmunis de titres fort en règle, et qui ne se
faisaient faute de relancer le comte, que la fortune de
Mademoiselle couvrait. Possesseur de la principauté de
Dombes et du duché
il venait de voir ses deux apanages lui échapper car ce n'était qu'à ce prix que le roi,
'
jaloux d'assurer une existence princière aux enfants
avait eus de madame de Montespan, avait vendu la grâce
de son époux à Mademoiselle. Il importait donc à Lauzun
d'avoir une entrevue très-prochaine avec la princesse. En.
se présentant à elle tout d'un coup, il espérait lui forcer la
main. La princesse prévint le comte.
Je vous écrivais, monsieur, dit-elle en lui présentant r
la lettre qu'elle venait de cacheter.
Je m'en doutais, madame, répondit Lauzun, et je venais chercher mon homélie ordinaire. Celle d'hier valait,
d'honneur, un fragment du révérend père Bourdaloue.

de.

qu'il

Savez-vous que vous le détrôneriezaisément, s'il vous en
prenait envie 1
Trêve de compliments, monsieur que veniez-vous
foire ici, à cette heure? reprit Mademoiselle avec un ton
d'étonnement sérieux.
Vous rendre votre visite d'hier, madame la princesse;
me pardonnerez-vous d'avoir été si matinal ? Le désir unique de vous revoir. J'ai appris vaguement que vous detiez aller aujourd'hui même faire vos ïemercîments à
8a Majesté, je venais y mêler les miens.
-Envrrité, monsieur, j'admire votre aplomb! et le
moment est on ne peut mieux choisi, reprit Mademoiselle

ironiquement.
C'est ce que je me suis dit. Puisque vous allez à VerMilles dans quelques heures, il ne serait pas juste que vous
y vissiez le roi pour rien.
Que voulez-vousdire ? Ne me suis-je donc pas assez
employée pour vous faire rentrer en grâce ?7
Vous voulez dire en disgrâce, madame la princesse.
Depuis mon retour ici, il n'est sorte d'attaques auxquelles
-je ne me trouve exposé. On me sait fort mal dans mes 8nances, et c'est à qui en profitera. A Pignerol, du moins,
j'étais logé aux frais de Sa Majesté, à présent.
À présent, vous voudriez l'être aux miens, c'est ce
que vous voulez dire.
Je vous remercie de venir vous-même au-devant de
mon embarras. Vous savez à quelles conditions je rentre
ici; ce n'est pas trop, je pense, de votre crédit pour en diminuer la rigueur. J'ai donc osé compter sur votre facile
intervention. Vous direz au roi.
Au roi Non, monsieur, non, certes, je ne lui dirai
rien de votre belle conduite. Comment, après ce qui s'est
passé

hier.

Et que s'est-il donc passé?
Il parait que vous avez peu de mémoire. Quoi cette comédie dont je suis venue fort à propos empêcher le dénoû*

ment, cette mademoiselle Leclerc. En vérité monsieur-,left
rôles de tuteur ne sont pas encore de votre ehiploi..i
T songez-vous,madame? Vous pourriez pester que
cette jeune fille.
Je sais tout, interrompit Mademoiselle,se» feu* ftféÉ
sur Lauzun; né comptez pas me tromper.
Alors vous savei, madame, reprit Lauzun «il té fftsStt*
(
rant, que j'ai voulu arracher cette enfant Aux lfttmës,
malheur. C'est contre son gré qu'on la jetait dans cette
maison; d'abord elle me 11k dit, et je ne vois pas c&ittttëflt
une action aussi simple. Vous devries bien plutôt aie remercier.
Voi i remercier pour tout ce que vous avez fait depuis
votre retour, n'est-cé pas? s'écri» là princesse en làthant
bette fois la bride à sa colère; vous complimentersur e»
testament dont il est question par la cour et par ta ville; `
sur cette fête grotesque par kquêllë vous avez inauguré
votre hôtel; sur votr. Quel, enfin? car vous vous êtes baltuy
S. de Roquelaure en convient lui-même; n abdique; il est -:`
las de son rOle, et d'ailleurs on n'y croit past Oui, poti
tout cela, je vous dois des remereimentft.

il

Madame.
Il n'y a qu'un malheur, c'est que les miens ne vlett«tent qu'après ceux de madame d'AHuye et de îa princesse'

de Monaco 1 N'avez-vous pas honte de vous signaler ainsi
au courroux de Sa Majesté et de son ministre par de nou- ";)
velles folies? Ah 1 je ne sut) bonne qu'à vous donner de
l'argent, je dois en demander au roi pour vous, il vous ea i
faut, il vous en fan ira toujours Eh bien-, oui, monsieur,
je suivrai votre conseil; oui, j'irai voir le roi, mais ce sert >z
pour me plaindre de votre conduite. Et j'irai sur l'heure
j'irai sans que vos discours ou vos prières puissent me fléchir. Je veux à l'instant mon carrosse et mes chevaux,
vais sonner1 Le roi verra si je suis sa cousine et votre femme

je

pour rien1
En parlant ainsi, elle s'était approchée de la aonaetle

"•

qu'elle ta» avec force. En se retournant, elle vit Lauzun,
Lauzun tranquillement assis devant la fenêtre à travers la-

quelle il regardait le Luxembourg. La fureur de Mademoiselle fut au comble.
Eh bien, monsieur, vous êtes immobile, vou.; écoutez
mes reproches sans émotion. Vous comptez peut-êfre vous
Hablir chez moi pendant que je vais aller à Versailles?
Vous êtes de glace. Que pensez-vous faire dans mon
propre

appartement?
Vous attendre, madame; convenez que j'en ai le

droit.

Le droit, dites-vous? Comment, monsieur le comte,
vous allez vous établir ici pendant mon absence, mes gens

vont savoir.
Qtoe je suis chez ma femme, ah cela les surprendra.
Mais Sa Majesté, y songez-vous bien, monsieur, je vais
de ee pas.
Je serais Charmé d'apprendre ce qu'elle pense de ma
conduite.
Encore une fois, monsieur k comte.
Encore une fois» madame, vous êtes trop bonne
pour
me refuser l'hospitalité. Une fois n'est pas coutume!I
La conversation allait dégénérer en querelle, lorsque
tout à coup Mademoiselle se rassura. Un sourire moqueur
éclaira ses traits; elle se dirigea rapidement
vers la porte,
et s'adressant au comte avec une résignation charmante
Eh bien, monsieur, restez, vous en êtes le maître^
vous êtes chez vous. Mon carrosse est prêt, et j'ai hâte de

revenir.

La tolérance d'un pareil adieu surprit Lauzun, il
se leva

d'un bond et courut à la porte par laquelle venait de sortit
la princesse.

Le grincement rapide d'une clef dans la serrure l'avertt

qu'it était son prisonnier.

Pignerol recommence I poursuivit-il.
Et se penchant à la fenêtre, il vit Mademoiselle
monter

précipitammentdans sa propre voiture arrêtée sous le péristyle.
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Les premiera instants que Lauzun passa sons les yerrout
de Mademoiselle furent employés'par lui à rire le premier
de sa nouvelle situation.
A la bonne heure, se dit-il, ceita prison-là me man-

quait 1 Mon sort est-il donc de me voir toujours ainsi sous
clef, p?r arrêt du roi ou de ma femme I Encore i>i j'avais

déjeuné.
n sonna, mais on ne répondit pas les ordres étaient
donnés, le comte ne le vit que trop.
Il y a progrès, pensa Lauzun, la princesse veut me prendre par la famine; du moins à Pignerol Sa Majesté me faisait servir à déjeuner par Saint-Mars.
Onze heures venaient de sonner à la pendule de l'appartement, Lauzun ouvrit la fenêtre qui donnait sur le jardin
réservé de la princesse.
C'était un carré planté d'acacias et de lauriers-roses, les
rayons du soleil n'y pénétraient qu'attiédis sous le feuillage.
Une petite fontaine gazouillait au fond, formée d'une grotte
rustique; devant cette grotte était une volière à treillis
d'or.
Les pauvres oiseaux
sont captifs comme moi, du
moins ils peuvent manger Mais je ne me trompe pas,
ajouta Lauzun en se penchant, cette main charmante qui
leur verse le grain en ce moment, cette ombre légère qui
passe auprès d'eux, c'est Paquette 1 Paquette 1 oh I mon

ils

Dieu je l'avais presque oubliée t

Et calculant la distance qui séparait le rez-de-chaussée
du sol, Lauzun ne vit pas sans ûn singulier plaisir qu'il y
avait moins haut pour sauter de là que du balcon de m*.

«•me de «use, doù Saint-Mégrin s'élança autrefois à son
honneur.
Cependant Paquette remplissait déjà sa nouvelle fonction
de surintendante des oiseaux de Mademoiselle les jasmins
et les rosés répandaient autour d'elle la suavité de leurs
parfums. Elle sautillait vive et folâtre, heureuse de
se retrouver une fois encore avec ces captifs ailés, dont le treillage léger lui rappelait peut-êtred'autres grilles plus tristes;
elle semblait joyeuse de les voir et de leur parler.
Un massif profond entourait la grotte à laquelle trouse
vait adossée la riche volière, il cachait par intervalle
l'aimable fille aux regards avides de Lauzun.
Tout d'un coup Paquette, en se retournant, leva les
yeux
et elle vit le comte a deux pas d'elle.
Léger comme un page, il avait sauté sur un plan de géraniums, après avoir eu soin de déposer son épée
sur un
coussin de l'appartement.
Le cœur de Paquette battit avec force elle n'osa crier,
car Lauzun lui imposait silence par un geste qui pouvait

ressembler à une prière.

Rassure-toi, Paquette, dit le comte avec empresseje

ment,

venais te dire bonjour.
Comment1 par ce chemin ï reprit-elle en lui indiquant

la fenêtre.

La princesse ne m'a pas laissé le choix d'un
Vous étiez donc enfermé ?î

Eh bien

autre.

oui; n'est-ce pas là mon lot ordinaire ?î

Vous n'êtes donc pas libre 7?

Nullement, Paquette, je commence à croire
que jo
nus en cage comme tes oiseaux.
Vous raillez.
Non, je deviens philosophe. Là-bas un cachot, ici
un
palais à Pignerol un geôlier, à Paris
une geôlière; tu le
vois, je suis, je serai toujours prisonnisr.
C'est comme moi, nous étions vraiment plus heureux
à Pignerol, reprit Paqu-.t«« uvcc un soupir.

1

Tu

crois dit Lauzun en t'invitant à S'asâétiit- auprès

de lui sur l'un des bancs de la grotte.
Miséricorde objecta Paquette, si Mademoiselle me

voyait1

Et moi donc
jailles.
Ah

mais

rassure-loi, elle est allée à Yer-

mon Dieu 1 j'ai peur, dit Piquette en sa reculant

du comte, j'eusse mieux aimé la savoir ici.
Pourquoi 'cela t
Dame, je ne sais pas trop, mais depuis qu'on m'a Ait
que tous étiez son mari.
Son mari? répondit tristement Lauzun; ésl-eé qu'elle
est venue me voir seulement dans ma prison 1
Pour cela, c'est vrai, et pour mon compté, je lui cri
sais gré. C'était bien assez de madame d'AIIùyë et d'tide
certaine madame Tiquet (1). ie fie sais pourquoi, mais aved
leurs airs de condoléance elles vous rendaient toujours triste.
Tandis que toi, douce et prévenante, tu rti'arritais
toujours avec de gais refrains et de bonnes paroles 1 Et
puis, tu es si jolie 1 Il est vrai que tu ne venais guère me
trouver sans être accompagnée de ce gardien Burbt; qui
avait toujours l'œil ouvert sur M. Fouquet et àuf moi.
Mais comment se fait-il que tu nous tties cachg ta naissance ? Comment ce Leclerc.
La jeune fille parut troublée à cette interrogation du
comte, elle rougit, pâlit, puis reprit presque aussitôt
Mon père avait ses raisons pour he point vouloir être
connu. Enveloppé alors dans la disgrâce du surintendant.
tort bieh, il t'avait confié à M. Fouqùet lui-même.
Pauvre surintendant! il est mort, et je puis bien dire qu'a*
vec lui j'ai tout perdu.
Comment celât demanda Piquette d'une voit trou.
blée.
(l) Madame Tiquet, avant d'obtenir une imputation aussi tragique

et d ajouter son nom à tous les noms des Couse» çtofru, avait afflché pour Lauzun un culte romanesque.

Je te conférai cela un autre jour. Parlons d'abord de

toi, de tes projets. Ton père t'a donc confiée à Mademoiselle?
Hélas! oui, répondit-elle, mais je tremble que ce pa-

lais.

Ne t'ennuie à la longue j parbleu je le crois. Mademoiselle
bon d'en faire un Versailles au petit pied;
Ici on obéit à la princesse comme au roi, et le son de la
cloche du Luxembourg a le son aussi triste, aussi fêlé que

jugé

la cloce der Carmélites.
Vous me faites trembler, moi, qui crains tant de déplaire à Ja princesse! Elle est peut-être plus sévère encore
ope vous ne le dites. Me permettra-t-elled'aller dans les
champs comme on me le permettaità Pignerol, et d'y cueiljir ces petits bouquets qui
vous plaisaient tant? Vous savez
aussi que j'aime les livres à la folie les Mille et une Nuits,
par exemnle, où il y a toujours des princes charmants et
ges prinç^^s si belles 1 Tenez, je lisais, il n'y a qu'un instant, un çflnte de fée qui me faisait un plaisir.
LeflueJ jdooe? voyons. demanda Lauzun en se rapJP»~8J},t dépaqueté.
L'Anneau de Gigès, tel est le titre. C'est là

#8$?, un conte, déhejeux.

un beau

par malheur ce n'est qu'un conte, répliqua
Lauzun; ne m'en parle pas, autrement tu renouvellerais
toutes mes douleurs.
En quoi monsieur le comte, auriez-vous connu Gygès? demanda Paquette avec une apparence de naïveté,
pnnattriez-vous comme lui le secret d'être invisible?
Pas tout à fait, dit le comte en voyant s'ouvrir avec
ipfêréMur lui le regard tendre et bleu de la jojie curieuse.
Cette fols, Paquette, qui aimait les contes comme
un enfant^
f'étajl rapprochée de Lauzun qui semblait tout rêveur.
r~- C'est un anneau magique, poursuivit Paquette, ce
Çyges fut/bien heureuxJ
Pu»> PWJi

Et moi donc! si je l'avais aujourd'hui, Paquette, tu
me verrais libre, fastueux, entouré d'or.
Vous,

rer!

monsieur le comte? quoi! vous pourriez dési-

Ce que j'ai perdu, Paquette,l'anneau d'un autre Gygès
qui m'ouvrait comme à lui les portes du temple de la Fortune Grâce à cet anneau,je n'avais qu'à demander.i' était
jeune alors, et tous les désirs, fils de mes rêves, toutes
met v
pensées, tous mes caprices semblaient avoir trouvé
un esclave dans mon talisman. Un palais non moins orné
que
celui-ci, des oiseauxplus beaux et plus variés
ceux
renferme cette volière; des coffres remplis deque
rubis et d'émeraudes, des vins de Grèce, des chevaux d'Espagne,
en
un mot, une vie de parfums et de délices, voilà ce que je
devais à mon anneau! Les indifférents m'applaudissaient
et mes ennemis se demandaient entre eux quelle fée
courable présidait ainsi à mes dépenses. J'étais plus grand
prince qu'un prince de fée, aussi riche
que le roi, qui m'eût
ravi mon anneau par jalousie s'il eût
pu savoir que je
vais seulement au doigt. Mais il ne le savait
pas; moi seul
chère Paquette,j'avais le secret de mon opulence
et de
vie.
;1;
Et comment donc était cet anneau? demanda Paquette
que les paroles du duc jetaient dans
une sorte d'éblouisse-

que

r

vl-

l'a

ma

cire.
ment.

Mon Dieu, une bague très-simple,

son.
oui

cela
prendre, une bague en fer. Seulement, le va te
magicien
me l'avait donnée avait fait graver ses armes dessus.
n avais qu'à vouloir, et
avec cette empreinte figée sur

îé l

la<$
Mais cela est merveilleux, interrompit
«
Paquette; etœ

magicien, qui était-il?
R- H
Ah je dois le dire,
un rare, un étrange magicien.
gnre-toi, Paquette, qu'il faisait de l'or à son choix,
plus
ni
ni moins que le plus savant richimirte, tantôt
pour le prince,
Y4

C,

Cantines fois pour ses maîtresses, quelquefois pour ses amis,
et j'étais de ses amis.

S
fj,.

Quel homme généreux t
Oui, par malheur il fit aussi de l'or pour lui, et le roi
v* trouvant sans doute qu'il n'en devait faire que pour saperai > sonne et à son image, le roi se fâcha et il se fâcha tout de
bon- Cet homme opulent, splendide,
qui protégeait
les arts, bien qu'il fût un financier, devint le plus même
grand
coupable. La veille, il avait des amis, des palais, des femmes de cour enchantées de recourir à sa cassette; le lendemain, il se réveilla dans un cachot. Le souffle royal avait
J,;v tout détruit on permit à peine à ses juges de l'entendre.
Enfin il est mort; et moi qui te parle, moi qu'il
'Ç;
sauvé
•> plus d'une fois, grâce à cet anneau qu'il me prêtait,a je n'ai
pu même parvenir à faire entendre ma voix pour lui au
pied du trône! J'étais moi-même en prison
avec lui, à Pi-

ï;

i
l\
ji.

£-. gnerol.
?!;
A Pignerol reprit Paquette devenue pâle et
en se leil
y
jT vant,
était donc? Mais comment se fait-il que vous
ne
Sr me l'y ayiez

point montré?
Parbleu! ma chère Paquette, tu le voyais tous les
jîf jours, cet homme, ce magicien merveilleux c'était FouIf- quetl1
Lui 1 lui 1 murmura Paquette en retombant
s
sur le banc

de
g.i

la grotte, les lèvres émues et décolorées.

Qu'as-tu donc? Mais tu m'enraies 1
Rien, rien, monsieur de Lauzun, dit Paquette
en
r. ayant l'air de reprendre ses sens, mais gardant
encore sur
£* «m beau visage l'altération qu'y avaient fait passer
les der-

{ nières paroles du comte. Revenons à cet anneau. Quel$ qu'un vous l'a donc volé?

ff

i

Non, pas tout à fait, on me l'a pris. répondit Lauzun

V.en souriant.
donc a osé?
ç~

Yeux-tu par hjisard me coiiiesser
comme Mademoi-

s_ telle?

-«* «fa *»**>mi, reprit paquette, m euapuif «or

•

U«um

·.

la puissance claire et sereine de son dont regard, je Je »ux.
Eh bien, Paquette, cet anneau de magicien.

• famsu'ivet.
r-iTa été pris, fl

cieue.
EUe

•

y » déjà longtemps,

:

par une magi-

devait /être bien belle, dit Paquette en soupirant.

l'ai

Meins belle que toi, ma chère enfant, puis<|u3 je
•uNiéeJ Après cela, je l'avais à peine vue. Enfin, «faitt:
*
cbesc sure, «Ue m'a pris mon anneau.
!i~
Et c'est votée faute! un talisman aussi précieux. un»
bagua pareille devenue la proie d'une coquette r Aile*,
taoBsieur, c'est bien mal; à votre place, j'aurai porté plainte,
Js b» sarais fait rendre mon
Si ta crois que c'est facileI Cette chère Paquette ne â
doute de nen, ajouta le comte en essayant de prendre le*
mains de la jolie fille; quel malheur que Mademoiselle *oû -5
«lîalouse. Mais rassure-toi, je n'oublierai point mes pro^
*tte« de Pignerbl. Oui, charmante Paqnette, si je n'ai •
plus l'anneau de Gygès. C'est qu'en vérité elle est encore
*fas délicieuse ici que là-bas, ajouta Lauzun s'interromen
î

bien.
|

1

V»t,èaèèuoe<aiâle>iesyeut.

n

?

Monsieur le comte, s'écria Paquette en se dégageant *|
«Tee Vivacité*, j'entends le roulement d'une voiture. Mon"
4
Dieu! c'est Mademoiselle.
Impossible, te dis-je, elle est A cette heure
le che- ''S
sar
min de Versailles.
C'est sa voix, dest elle, monsieur de Lauzun, pin» d«> "i

J

1Iwte1'

Paquette, murmura Lauzun, si jamais tu tombais jib J
jour dans le malheur, songe à ton ancien ami. Tu cennaja
*» demeure,jure-moi en a»e quittant.
Mais Paquette avait déjà glissé des mains de Lauzun avw 44
l'agilité d'une couleuvre. Ne songeant alors qu'A regagner^!
Je balcon, le comte essayait de se
cramponner à
quand il aperçut Mademoiselle à la fenêtre.

$

la1

»'~fff^»«tfej monsieur le comte. Vous preniei sans
[. Jootejefrajsî
~c2'.

Je

;G.-

"n'e..

promenais,madame, dans le jardin de Pignerol.
if; -Et me
moi, monsieur,j'ai vu le roi. Seulement, je l'ai
vu

'jf

Au Louvre 7 Ah tanj miens 1 je saurai plus vite.
Que je ne iefjens jamais Jes gens malgré
eux. Monsieur
$e Lauwin, les portes 4e ce palais
vous sont ouvertes. et

r

fonr votre protégée.
~.<
Ma protégée?. 1e

–Que

comprendre.
je chasse ce nesoirpuis
même; Me est là, monsieur,

elle m'attend; je suis avertie de tout qui s'est passé.
ce
t'F

r-

Quoi 1 madame.
C'est assez, monsifnr, reprit la princesse irritée. Au

revoir, vous êtes Jiûre.

K' #? «oupmt couij à ce dialogue..

t

j^^ettèjtre très-brusquement.

JUademoiselle referma

W

fj

l'bibbieb.
Quel([ue6 instant» après, jaquette comparaissait devant

la princesse.
La jeune

fille «tait toute tremblante; elle pouvait lire
<b» les yeux de Mademoisellela haine ex le dépit qui l'a-

aimaient.

Ayanitout, madernoiselje, lui dit la princesse,
jtutt&t-Oioi de vous féliciter de votre belle conduite. Il perfaut
votre pouvoir soit bien grand pour que M. de Lauzun
r «tt «onsenti si vite 4 devenir pour vous ridicule.
r Baquetie ne répondit point.
Hier, continua Mademoiselle, il osé
sous un
iégnisenaen); dans une maison dont laarèglepénétrer
fort
est
austère;
aujourd'huiil saute d'un balcon pour converser avec vous
peut-être un pari, mais cela ne regarde après tout
que M. le comte. Ce qui me regarde, c'est
vous, vous que

que

fcfct

j*ai reçue chez moi, vous qui avez trompé indignement
ma confiance, et que je ne saurais garder un instant de
plus dans ce palais.
Moi, madame?
Oh! je sais ce que vous allez me dire, vous allez avoir
recours, pour vous excuser, à un mensonge.
Je ne mens jamais, madame, répondit Paquette avec
dignité; je me borne ici à en appeler à votre justice. Pou-n
vais-je penser que M. de Lauzun.
Voulût se moquer de vous? OhJ non. Vous aurez pris
pour vraies les parules qu'il vous a dites. Vous êtes si crédule, si naïve! Cela se voit.
L'amère ironie de ce reproche serra le cœur de Paquette,
des pleurs gonflèrent ses yeux qu'elle tenait abaissés, elle
demeura immobile devant son accusatrice.
Tout ce que je puis faire pour vous, reprit la princesse
d'un air de compassion dédaigneuse, est de
ne rien dire de
ceci à votre père; sortez1
Ces paroles dites, la princesse fit signe à l'une
de ses
dames de reconduire mademoiselle Leclerc chez
père.
A défaut du vieux partisan qui devait alors être son
sur la route
de Marseille, on rappellerait près d'elle dame Ursule,
pour
qui la princesse traça quelques lignes à la hâte.
La désolation de Paquette fut grande; mais le
seuil du '°.
palais une fois dépassé, elle respira. L'idée de
retrouver
seule dans cette sombre maison de Leclerc se l'effrayait
ne
point; elle avait connu de bonne heure la prison,
la solitude. Quand elle revit la place Royale et la vieille brsule,
elle sourit seulement d'un sourire paisible et triste.
La
dame qui l'accompagnait la quitta, et Paquette la
voyant
partie, courut aussitôt à ses chères fleurs,
car le bonhomme
Leclerc lui en avait acheté; c'était là
seul cadeau A
Pignerol, la jeune fille aimait aussi à son
s'occuper des fleura
avec une rare persévérance, elle présidait à leurs hymen»,
et les poursuivait dans les prés ou les étangs. Son infatK
gable agilité l'avait enfin rendue maitreaae d'un
herbier
<

finit de ses courses périlleuses. Cet herbier faisait sa vie.

£

Elle avait placé quelques lignes de souvenir au bas de
chaque fleur cueillie sur la verte lisière du bois, dans le
creux des roches, à la margelle des puits. C'était un vrai
livre où elle se retrouvait elle-même à chaque
page. Dans
fy «on ardeur d'enfant, elle avait oublié, pour cueillir
ces
£_. fleurs, la faim et la soif, le soleil brûlant
sur ses beaux
IL1, cheveux, les ronces parasites, déchirant ses jolis pieds.
Seulement, chacune de
ces plantes, elle les avait baptisées
du nom de l'un des captifs. De la sorte, il devenait facile à
l'aimable fille de se rappeler chaque hôte malheureux de

£if.

|p
|

Pignerot

Comment le nom de cette prison sinistre et celui de Paquette se trouvaient-ils liés? Par quelle fatale circonstance
$£y «'était-elle vue de bonne heure renfermée entre
ces quatre
JU murailles, elle, cette jeune fille
que les prisonniers nommaient tous la fée? C'est ce que Paquette savait seule, mais
aussi c'est ce dont Paquette eût évité de parler.
sgV Tour à tour elle avait quitté, puis
revu cette prison, où
&C- quelque être chéri devait
sans doute l'occuper, à voir les
S
«larmes qui la surprenaient parfois quand il était question
||f*, de transférer en un autre lieu l'un des
captifs.
gy Et cependant Paquette était libre au milieu d'eux, nul
tf\ iirtt d'écrou ne la concernait, elle pouvait à son choix,
S*, quand elle était petite, dénicher les oiseaux et les fougères
8^ sur lea vieux
murs, ou cueillir la menthe flottante sur les
^? eaux. Elevée à l'ombre d'une prison, elle avait appris
à
&' plaindre tous les infortunés qu'elle contenait,
presque tous
p>- expiant, comme Fouquet ou Lauzun, le malheur d'avoir
réussi. C'était, il faut bien le dire,
sur ces deux derniers
m que s'était portée de bonne heure
sa vive et mélancolique
fe sympathie. On l'avait vue souvent le front
en sueur, et sa
I&* Wbe poudreuse, accourir
guichet
du
surintendant pour
au
p. lui rapporter un simple myosotis,
une fleur des champs
WL< qui arrachait
au prisonnier de Colbert un cri de joie. Elle
fflti «Tait pour lui de ce» paroles tendres qui
ravivent l'espoir

||

éteint; une nuit, on l'avait trouvée endormie sous fi fenêire sans antre oreiller que la pierre usée par tes pas dçs
sentinelles. L'aspect de ce vieillard au crâne blanchi, gui
s'était conrlié dix-neuf ans sous les mêmes fers, avait fait
sans donte vibrer eu son âme des cordes de douleur et de
pitié. Quand il prenait l'air sur la plate-forme de Ja prison, pendant le quart d'heure que lui mesurait Saint-Mars, •
c'était elle qui lui donnaitle bras, elle encore qui essayait
sur l'épinette de sa chambre les airs qui plaisaient le plus `
à sa tristesse. Le surintendant, près de mourir,,s'était entretenu longtemps avec elle, disant qu'ayant Dku
nj»
serait pas fâché de voir les anges. Au seul nom de cet ami,
elle pâlissait et tremblait, comme si la mémoire chérie de
cet homme lui eût paru digne de ne souffrir aucune
atteinte. Il est de ces âmes tendres qui tressaillent
au
souffle de l'opinion sur uns cendre à peine refroidie, et
gardent en elles, comme en un calice, le trésor des larmes <

il

reçues. La pâle enfant se souvenait de celles de FouquetJ
et l'avait vu pleurer entre Lafontaine et Polisson.
La captivité de Lauzun avait produit sur elle
une
>
pression toute contraire. Les femmes regardent souve»xi' v
l'infortune comme la gloire, elles s'en éprennent, elles îi['i
goûtent; c'est pour elles une joie si douce que celle de réparer les torts de la fortune Le héros brillant de Pignerol
son captif hardi, sémillant, c'était ^ausun. il ne lui
quait que l'histoire du Masque de Fer pour devenir
lieu un objet de çnnosité plus romanesque; qu'on poce
nissait en lui, c'était ce qu'on récompense souvent
d'autres: la témérité. Le comte étai* beau, galant, envïéHl
avait atteint la fortune, la fortune était la seule femme
s'en f« vengée. Les premières semaines prison fat
sa
on lui permettait à peine les livres, le temps aidant qB
i
permit les visites. Il sortit bientôt de ses barrer je ai»
sais quelle émanation de parfums, sa bizarrerie fat
's
qu'il faisait de la toilette. Il y avait aussi dans gon cichoi "'<
des sons de luth; un jour Paquelte écouta, et le chantent 1

im-

man-

en ce

chat

qui

trîsL

lui*

telW

Ht surprit. A

dater de ce jour, Paquettè éprouva ponr le
àtintë nne compassion plus tendre, il lui sembla qu«
c'était on crime d'enfermer un homme qui chantait St
bien. Lorsque les insectes dé ta nuit bourdonnaient
sous
l'herbe, quand la brise seule murmurait aux cré,nearix
sombres, Faquette se surprenait 4 examiner la fenêtre
gri}léer du captif. Cependant un sentiment instinctif de
terreur agitait parfois son âme; un frisson dé glace courait
4ans ses veines en s'approchàntde cet homme. fievàit-ff
donc un jour influer
sur sa destinée? bévàti-éUë fô revoir
maljre de nouveau de ses actions, échangeant triâè&të
sa
oontre un sourire fier et victorieux, reprenant son roté?
çoninie un acteur, relevant la iètè ef disant enfin CèH
«M»? Serait-il pour elle un bon ou un mauvais àn'iè', ou
^'était-ce qu'un génie méchant interrogeantle inonde dans
J^quel il allait rentrer avec un irèssâiBëmeni cïuef; celui
iutijjre blessé qui retrouvé son ennemi?
L, Retirée dans la chambre que ïûi avait donnée ££c1èf&
Caquette venait d'ouvjir »'n?rjtiérjfcf&a s'éiatl compoM
A Pignerol
il en tomba uni papier plié,
JO., déssëcoîè1!?
%Çf> papier mince et frêle comme une feuiÙe
des réflexions dont é^e eût
amtenait des sentences ei f1t
fejne à se rendre compte tout ^aioro*; èlfè* tëmfcffilk
s«e^esHcVa Le fruit
le plus &>i£ câchë ié ver, la' êÔ'fiiefivre éfllettfS

~a~s èr:ltJir::t

les gazons et s'y endort.

te»Lewaiheur n'est jpàstoujqùrs'tfë sort àti
w bon
-tc' et ou t'êln'

wJtvione a péri comme Sodomè.
^i »l»ies comédiens qui plèureaf pour âtfèS^: L«
crocodile pleure aussi.
AI, risolèmeni1 èi ~!ÓtÉÈjtksse
I::W
:'•».•,&• fe?88»011 qui nàt dans
fej^e comme un feu couver*; le cœur iïSné fëm^lfi-è^
iginaj» à remph d'affliction qu'il n'y reste un coia ^fir
l'amour. »
11 y avait aussi quelques versets tirés de
l'Apocalypse de
jaint Jean; ceux-ci étaient soulignést

¡'

Alors le serpent jeta de sa gueule après la femme
comme un fleuve pour l'entraîner et la submerger dans sa
«

eau.' (1).

Mais la terre aida la femme, et s'étant entrouverte,
elle engloutit le fleuve que le dragon avait vomi de S4
»

gueule. »
Sur le revers du papier où étaient écrites ces maximes,
Paquette lut aussi les lignes suivantes
« Et moi, Seigneur, que suis-je pour me faire ici votre
prophète, votre apôtre? Rien, qu'une herbe vile, impie, sacrilège 1 Ma bouche n'a point appris à murmurer vos louanges, ma lèvre ne vous a point pressé. Muu pied a glissé dans
le sang sur les marches de votre autel, ma main a frappé
vos serviteurs. Je n'ai pas le droit de revenir encore. A
vous de me dire Entendez-moi1 Protégez, du moins, cette
faible enfant, veillez sur elle, sur son cœur! N'y a-t-il donc
que moi pour l'avertir et pour la sauver de cet homme?
Que ces lignes d'un ami parviennent à l'éclairer, qu'elle
les lise un jour sous l'aile des saints anges 1 Oh I serais-je
donc séparé d'elle éternellement1 »
En relisant cet écrit, la jeune fille éprouva un trouble
singulier; ses yeux se voilèrent, la sueur mouilla ses tempes. Elle se ressouvenait vaguementde s'être assise un soir
sur l'un des bancs de la cour dite du Fer-à-Cheval, sans
doute à cause de la forme circulaire que retraçait cette
partie de la prison, plantée d'acacias et de sapins sombres.
Sur ce banc, Paquette avait oublié son livre de fleurs, et
le lendemain,en venant le reprendre, elle n'avait
songé
à l'ouvrir. Depuis ce temps, l'herbier avait reposé pas
sur l'une `
des planches de sa modeste cellule, comme
un livre oublié
délaissé;
d'ailleurs il était rempli. Seulement elle
ou
rappelait avoir vu fuir à travers les allées sombres se r
homme singulier, au moment où elle venait rechercherun
ce
(i) Ver».

il, ebap. n.

Un*. Ce personnage cnrieux tenait à la fois de l'aventurier
et dn moine, par son costume, car il portait l'épée sur une
• longue robe brune. Après qu'il eût fait quelques pas, il se
retourna précipitamment. Paquette put alors distinguer
ses
traits, son regard clair et perçant s'abritait sous d'amples
sourcils, une flamme étrangejaillissait de ses yeux dont
1il était difficile de soutenir le profond
éclat. L'impression produite sur Paquette par ce visage basané, tenait à
la fois de l'intérêt, de la magie, de la peur La aspect
rude, martial, distinguait ce cavalier, qu'avec un
peu de
frayeur la jeune fille eût pris au besoin pour un bandit.
Il
considérait Paquette dans une morne immobilité, sans
paraître sentir les larges gouttes de pluies qui s'étendaient
déjà sur sa robe aussi usée, aussi pauvre que celle d'un
Chartreux. De
coté, Paquette ne songeait pas même à
se soustraire à son
l'action absorbante de son regard; il fallut
un bruit de pas pour la tirer de sa torpeur.
C'était M. de Saint-Mars, le gouverneur, qui passait
en
cet endroit avec quelques gardes. A sa seule approche,
l'homme s'éloigna. Paquette le lui indiqua du doigt, mais
M. de Saint-Mars se contenta de lui répondre
que ce perwmnage singulier était aussi libre qu'elle, qu'il pouvait
se promener à son gré par les cours et la prison.
Malgré ses instances, Paquette n'avait
pu obtenir le nom
de, cet inconnu elle apprit seulement qu'il
s'était retiré
'dans une abbaye voisine de Pignerol, d'où il
ne sortait qu'à
de rares intervalles.
A la seule lecture de ces lignes écrites
sur son herbier,
la jeune fille avait soupçonné l'auteur d'un
pareil avertissement, tout en ne pouvant s'expliquer à quel motif d'intérêt il pouvait céder. Etait-ce d'aventure
un ennemi de
iauzunî Contre quels dangers prétendait-il donc
la prémunir ? Ce conseiller bizarre l'inquiétait, il semait le
trouble
et l'agitation dans ses pensées. En ne consultant
que ses
souvenirs les plus vécents, ceux de la veille, Paquette
éprouva une inquiétudecruelle, l'audace de Lauzun l'épou-

vanta. Sa candeur et sa modestie se révoltèrent l'idée tfê f
sa poursuite, elle ne se crut pas même en snreté dans cette
maison dont Ursule avait la clef. L'idée de se voir somojjè
à l'espionnage constant de la gouvernante du vieox Leelére
fit nattre d'ailleurs en elle de telles pensées de honte et dé s
douleur, qu'elle se résolut à fuir; elle prit sa mante et
descendit dans le jardin.
>
Paquettes'était assurée qu'Ursule ne pouvait la vetf o$cupée qu'elle était à recevoir alors M. Lecamus, l'ami de
Leclerc, qui venait de la demander chez le concierge.
Le soir était venu, et les maigres allées de buis du jarâft
s'effaçaient déjà sous une teinte d'ombres uniformes.
La jeune fille posa le pied sur le sable de cet enclos aussi
morne que celui d'un cloître. Il était planté d'arbres tristes
et symétriques. Soudain, eUe réprima un léger cri.
<
Sur le mur d'enceinte coupant la rué, elle venait d'apercevoir deux hommes qui faisaient mine tous deux de I*appeler. Chacun agitait un billet..
Mademoiselle, prenez ceci, disait l'un, en cherchant
de son mieux à cacher son visage sous son grand feuire.
Pst, pst, par ici, murmurait l'autre en présentant aussi •/̀
un billet a la jeune fille.
Ainsi perchés à califourchon sur la muraille, ces deux
personnages semblaient se considérer tous deux avec" un -•e'
mutuel étonnement. Paquette elle-même ne put réprimer 1
/"i~4
un léger sourire à leur aspect.
Mademoiselle, reprit le premier, nn grand danger i
vvous menace.
Paquette courut à cet interlocuteur. Elle prit le
qu'il lui tendit après l'avoir percé de la pointe de son Ôpée; ''à
Rassurez-vous, continua ce même messager, on veflïè 3
sur vous l
Mademoiselle, lisez, prenez vite; car le temps pressé!
dit le second en jetant sa lettre à terre.
Paquette ramassa la seconde lettre et lie put entendra *1
l'exclamation de Barailles, désappointé:

dis

billet

1
"

.<a

Diable monsieur le comte, nom étiofls deux, dit-il
«if se laissant glisser dn mur, à Làuïnn qui l'attendait ëeat
»Vec Satan que nous avons joue la partie;

xvri
LE RETOUR»

peine remontée dans ràppàrtem'ènt, Pàqtiétte
ouvrit
les «eux lettres d'une main tremblante.
Elle if eut
même la force de regagner sa chambre, et s'arrêta danspas
te
salon de Leclerc en tombant sut un sofa.
l'écriture de la première lettre, qui était
signée de eq
Simple nom
Un Ami, la fit d'abord tressaillir; c'était
celle qu'elle avait trouvée dans
herbier; la même
inàin avait tracé les maximes et son
le billet. L'inquiétude
sxttemt. où ces lignes plongèrent Piquette
saurait être
««finie; pour la sdupçonnér il n'eût fallu ne
qu'entr'onrrfe
cette lettre, conforme pour le début même
parolés «te
l'inconnu avait, du haut du mur, jetées à laaax
jeune fille i
Ua
danger
réel
«
vous menace; grâce à Dieu, j'arrive à
temps. Gardez-vous d'ajouter la moindre foi
aux paroles
d'un homme pour qui la passion là plus sérieuse
est un
jeu. Le seul inttrtt de T0tre "I*68 eiiée #»« t«i» le
eon,
naissiez bien; par malheur, il
saura revêtir vis-vis. de
votts tous les masques. Tour à tour ardent et, fteï, ohséqaieut et tëndië, il sèmera vite autour de
vqus les illusions
et les embûches. L'idée de vous laisser se-de,
guidT
mm
sans conseil, a toujours, vous le savez, déchiré l'âme de
t'homme qui vous chérissait le plus, l'âme de
votre père
au seul nom duquel votre cœur battra toujours. La foUe
présomption de M. de Lauzun vous perdrait
sans nulle
ressource vous ne pouvez pas, vous
ne devez pas subir
cette épreuve, elle est au-dessus de
vos fbrces; Fermez donc
rotrë oreille ses perfides insinuations
s'il ose voua êJL
parler,
ou vous
bannissez-le vite de votre souvenir,, «ufotft
A

de votre présence. La clef de votre cœur est à vous, gardez-la bien. Loin de moi la pensée de vous attrister
par
des craintes anticipées sur l'avenir, mais je ne suis pas le
seul qui tremble, je ne suis pas le seul à considérer cet
homes gros d'orages. Un jour, bientôt peut-être, ce mystère s'éclaircira; dans peu, je l'espère, succédera pour
vous à la protection de Mademoiselle, qu'une indiscrétion
du comte vous a fait perdre, une protection plus ferme et
qui vous sera plus chère. En attendant, restez où vous êtes
ne hasardez point un seul pas hors de cette maison. Le
sang me monte au visage, les pleurs me viennent aux yeux
en songeant à ce que cet homme peut tenter, lui que la
prison n'a pas même rendu meilleur Adieu, je vous suis à
chaque minute; bien qu'absent, je veillerai sur vous tant
qu'il me restera un souffle de vie. Aurais-je eu tort de
compter sur vous, aurais-je eu tort de me dire que
voua
étiez faite pour trouver le bonheur dans le seul
accomplissement de vos devoirs? Oh! non, j'en suis sûr
et
c'est à cette confiance que je dois la pensée de
vous écrire.
Adieu, encore une fois.
» Votre AMI. »
>

L'étonnement singulier de la jeune fille, en recevant
cette lettre, fut tel qu'elle ne pût d'abord rassembler
ses
pensées; d'une part, on l'avertissait de se tenir en garde
contre l'amour de Lauzun; de l'autre, un protecteur
mystérieux veillait sur elle. Elle rencontrait à la fois le guide
et le précipice, l'orage et le port, tout cela comme
par
enchantement, tout cela dès son premier pas
le
sur pavé
dangereux et glissant de la grande ville. Son premier
vement fut de se jeter à genoux et de remercier lemouciel
instinctivement, elle joignit les mains et balbutia
une
prière. Mais l'autre lettre était là, entr'ouverte
sa main
blanche, il s'en échappait un parfum muet,par
tentateur
Paquette avait l'antidote, pouvait-elle redouter après cela
le poison?1

Encore bouleversée des idées terribles qui l'agitaient,
elle parcourut donc cette épltre où le comte, rompu de
bonne heure à tous les sièges, n'avait pas épargné les frais
de poésie et d'éloquence. En lisant, Paquette se sentit touchée. Non, ces flatteries ne mentaient pas, ce langage était
bien celui du cœur, ces plaintes douces et tendres ne pouvaient cacher un piège. Lauzun s'excusait, dès le début,
d'avoir causé la ruine et la misère de Paquette; c'était à
lui seul que la jeune fille devait son renvoi dû Luxembourg. Il l'avait suivie les larmes aux yeux, l'angoisse dans
le cœur, mais la dame choisie par Mademoiselle
pour accompagner Paquette l'avait effrayé non moins que la vieille
Ursule. Le dragon qui gardait le jardin des Hespérides était
assez alarmant, et cependant, ajoutait Lauzun, celui de
Leclerc gardait un trésor mille fois plus précieux
une
jeune fille possédanttoutes les ressources de la beauté, de
l'esprit. Cette enfant, la seule âme, la seule joie de prisa
son, un hasard propice la lui faisait retrouver; il ne fallait
pas qu'elle fût triste, malheureuse. Le passage suivant émut
surtout le cœur de Paquette; il était empreint de cette
teinte mélancolique dont l'effet calculé échoue rarement
sur un jeune cœur
« Que ne suis-je un de ces hommes à qui la fortune sourit, qui n'ont qu'à parler pour que tout cède à leurs désirs!1
Les vôtres seraient comblés, je serais bien vite le plus dévoué de vos esclaves! Mais vous connaissez ma chaîne, elle
ne me laisse que la tristesse, le découragement, l'ennui.
En me voyant malheureux, pourrez-vous comprendre tant
d'amour? Ai-je seulementle droit de vous dire
je vous
aime Je compte pourtant sur votre étoile pourque
compenser
tous les nuages de la mienne. Belle et jeune,* vous
avez le
-ciel pour vous; souriez à ceux qui souffrent 1 Me
pardonnerez-vous d'avoir attiré sur vous la colère ei k défaveur do
Mademoiselle? Me punirez-vous, moi,
que le ciel semble
avoir pris à tâche de punir? Non, vous êtes bonne,
vous me
reverrez, vous m'entendrez1 »

Quelques lignes plus bas, Paquette lut d'autres paroles
qui Talonnèrent
« La maison de votre père est loin d'être sûre. Le, bruit
court qu'il sera forcé tôt ou tard 4e se représenter devant
la chambre de justice. Si vous voulez fuir; mon carrosse est
à vos ordres. A défaut de mon hôtel, où vous seriez lihxe»
il vous conduirait dans l'une de mes, terres. Songe^-y, Paquette, il faut à tout prix que je vous voie. Adieu, confiance
et discrétion. Je vous aime encore plus qu'à Pignerol. »
Lé nom de Lauzun fermait cette lettre, comme son trait
le plus brillant. En voyant ce nom, Paquette rougit et pâlit le papier du comte brûlait ses mains, elle le laissa
glisser sur le parquet, elle eut peur.
En ce momentaussi, ses yeux enrayés s'arrêtèrent comme
par une force invincible sur un grand portrait de femme
qui pendait au mur; elle ne se souvint pas d'avoir encore
fixé cette toile chez le financier.
C'était une jeune fille d'un aspect si, ravissant, que Paquette eût d'abord une répugnance jalousa à croire que
cette figure pdt être un portrait, elle la prit pour une tête
de fantaisie.
L'azur limpide du ciel était seul comparable aux
yeux de
celle que représentaitle tableau, son «ont pur et légèrement bombé défiait le ciseau du sculpteur, par sa, beauté»
ses cheveuxvoltigeaient comme si le génie dé l'air fût veaji
lui-même les dénouer; elle tenait d'une main
son are, et de
l'autre ses chiens en laisse, suivant Ja mode allégorique
des peintres du temps, qui faisaient de chaque femme Minerve ou Diane, Juno* ou Vénus, Bellone ou Cybèle. 14
peau d'une panthère, qu'une agrafe d'or
épaule, tranchait sur la blancheur de son
cou et de ses
bras. Noyé dans les flots d'or d'un superbe soleil couchant.
lé paysage s'étendant autour de cette figure semblaitla
de,
lui-même
de
reflets
rer
magiques. On eût dit de la jeunesse
dans tout l'éclat de sa force, de la beauté dans touteUt
grâce de ses lignes. Paquette observait cette toile dans u»e

rattachait

`

'
«

>

<

tfruèlfe contemplation. Nulle inscription, nulle date n'était
annexée au cadre, seulement au-dessous il y atait ùri
voile, un éventail, un masque et des gants de femme à

ches noires.

ru-

Quel était ce portrait que les yeux de Paquette
rencontraient pour la première fois, ce portrait que Leclerc avait

placé dans l'endroit le plus sombre et le plus reculé de
cette pièce? Vivait-elle encore, cette femme jeune et belle
que sa propre toilette attendait au bas de son cadre? Ou
bien la mort avajt-eïle fermé ces lèvres de corail,
ces yeux
animés d'un voluptueux sourire? Une étrange stupeur
s'empara bientôt des sens de la jeune fille quand elle
crut.
voir ces yeux paints, immobiles, la regarder tout d'un
coup. La
semblait murmurer des paroles
lentes et confuses, la pâleur marbrait ses joues, la teinte
du portrait était presque livide. Une odeur de tombe
s'exhalait en même temps dt ce cadre, la' chambré où
était
Paquette s'illuminait de la clarté de vingt cierges. Peu
à
peu la toile s'obscurcit à ses regards comme
sous une
brume qu'aurait produite la fumée, lés {faits de cette
peinture se confondirent, Paquette ne vit plus qu'une large tache blâhche.
Elle tressaillit, mais elle n'osa crier; on eut dit alors
qu'elle même succombait. Ètait-cé une Hallucination de
son esprit cette heure où le jour lutté encore avec lés ténèbres, ou bien âvait-ellé réellement aperçii ëé terrible
phénomène? Quoi qu'il en fût, Ursule en pénétrant dans
la chambre, son bougeoir en main, trouva Paquette étèiîdue, les bras roides et froids, sur le sofa.
Quel est donc ce portrait? demànda-t-elle à Ursule dés
qu'elle pût remuer les lèvres.
Ce portrait, mademoiselle, reprit la gouvernante #è
Leclerc, tremblante elle-m<5nie, c'est celui d'une personne

elle-même

mortet

Èh disant ainsi, Ursulè se liâtà de porter la lumière
à
l'opposé ou portrait on ëat ait Qu'elle âvdit jeiit.

M. Leclerc, reprit-elle, vous aurait-il donc parlé de
cette peinture'*
Jamais, reprit Paquette; mais je suis superstitieuse.
Quand j'étais petite, on me faisait trembler rien qu'en me
laissant seule dans une chambre où il y avait le portrait
l'une personne morte.
Celui-ci, en revanche, n'a rien de sévère, dit Ursule
pn ayant soin de promener la lueur de sa bougie sur un
autre cadre qui représentait un jeune homme avec un habit d'enseigne. Pauvre M. Henri 1 si vous le connaissiez,
vous l'aimeriez, j'en suis sûre. Voici bientôt un an qu'il
ne nous a écrit, ajouta Ursule avec un soupir; pourvu
qu'il ne lui soit pas arrivé quelque malheur 1
Quel est ce M. Henri? demanda Paquette; est-il parent
de M. Leclerc?T
C'est son parent, mademoiselle, oui, c'est cela même,
répondit la gouvernante avec volubilité et comme pour
cacher son embarras; mais comment se fait-il que vous
l'ignoriez, vous que M. Leclerc appelle sa fille? ajouta
ma> licieusement la vieille Ursule en reprenant
aplomb.
son
Paquette ne jugea pas sans doute à propos de répondre à
cette question insidieuse, elle examina de nouveau la
physionomie'du jeune enseigne.
Elle était naïve et fière à la fois, les lignes
en étaient
accentuées avec bonheur. Un air de franchise et de
courage s'y faisait jour, le front était haut, les yeux vifs, la
pose hardie; seulement, un léger voile de tristesse obscurcissait ces traits fins et nobles, la lèvre souriait d'un
rire presque sceptique. Paquette observa fort bien soudurant le temps qu'elle considérait le portrait, Ursuleque
la
considérait aussi, comme si elle eût attendu
son avis
l'original. Morose, goguenarde et curieuse avant tout,sur
la
gouvernante de Leclerc représentait au naturel une
gouvernante d'abbé, elle était furieuse de ce que son maître
eût un secret qu'il ne lui dit pas. L'introduction de Pa-

quette et surtout sa rentrée dans-cette maison, l'indispotaient. Reprenant toutefois son air digne et calme
Quand M. Leclerc reviendra de Marseille, interrogezle sur ce beau jeune homme, mademoiselle, dit-elle à
Paquette. Vous occupez sa chambre, en attendant qu'il
puisse la revoir; mais le pourra-t-il, quand l'année dernière encore il a manqué périr auprès de M. Duquesnedans
son expédition contre les corsaires de Tripoli Voilà maintenant qu'il bombarde les Algériens.
Et vous n'en avez aucune nouvelle?
Aucune; si bien que pour moi, j'étais tentée d'écrire
au roi du Maroc. Comme il est devenu depuis peu l'ami du

roi.

Paquette continuaà regarder le portrait avec intérêt en
le comparant même à celui de la jeune fille, elle crut
trouver entre ces deux physionomies quelques traits de
ressemblance. Etaient-ce le frère et la sœur? Ramenéetout
d'un coup à la solitude de cet intérieur nouveau-pour elle,
redoutant Lauzun, et ne voyant guère qu'Ursule, elle finit
par prendre en patience cette autre prison, tout en accusant de cruauté Saint-Evremont, qui la lui avait pour ainsi
dire prescrite. Ne pouvait-il donc, pensait-elle, la recommander à tout autre homme que Leclerc;? Ce mystérieux
ami qui lui écrivait, le connaissait-il, venait-il de La Haye,
était-il envoyé par lui? Quinzejours s'étaient passés depuis
son retour dans cette demeure, et Paquette réfléchissait
encore à toute la tristesse d'une pareille situation, quand
un bruit de carrosse retentit à la porte du jardin. La nuit
était si noire, qu'en se penchant à sa fenêtre, il fut impossible à la jeune fille de distinguer autre chose qu'un
manteau d'homme. L'épaisseur des ténèbres et les précautions
sourdes avec lesquelles on semblait s'introduire dans le
jardin.du financier, jetèrent le trouble au cœur de Paquette, elle courut vite éveiller Ursule qui ne se vit pas
sans peine arrachée aux douceurs d'un premier sommeil.

Et trouvant Paquette

aussi pMe, la gouvernante crut
d'abord qu'elle venait d'apercevoir quelque voleur.
Jésus Marial s'écria-t-elle, qu'avez-vous?
7
Ce que j'ai, Ursule, ce que j'ai. il n'y, a pas un instant à perdre. un homme. un carrosse à la petite porte
du jardin.
Un homme. un carrosse? demanda Ursule se frottant
les yeux, en sautant en bas du lit,
Mon Dieu oui, c'est lui, il monte. c'est son
pas,
êtes-voussourde?
Oui, ce sont des pas, on monte, cela est vrai.
Je suis perdue, vous dis-je, perdue, si vous le làissex
entrer ici.
Et qui donc?
M. de Lauzun.
M. de Lauzun répéta Ursule atterrée, M. de Lauzun 1
Oui, M. de Lauzun, qui vient me réclamer, me prendre avec lui, m'erilever! Oh! je suis perdue, vous dis-je 1
Les pas se rapprochaient du corridor menant
salon
où Paquette et Ursule s'étaient réfugiées en touteau
hâiè. Li
porte en fut poussée d'une façon assez brusque, et
en
même temps un personnage couvert d'un ample manteau1

entra, une lanterne à la main.
Àh 1 je suis sauvée, murmura Paquette,
c'est fi.
t
elèrc!i
Vous pouvez vous vanter de nous àvotf fiflt fine bèftè
peut, reprit Ursule.

Le-

itii
m»

sécreî.

qu'il fat entré, Leclefc jeta son cWaû
d'un âtf
brusque et grondeur
il
sur le sofa; essuya du bout 'de son1
mouchoir là poussière de ses bottines, s'approcha
cPu'nS
glice ëfa s'y regardant avec effroi, kl continua ainsi' dorai?
Dès

quelques secondesà donner les signes de l'agitation la plus

vive.

Ursule et Paquette le considéraient en silence; aucune
d'elles n'osait l'interroger, tant la mauvaise humeur qui
plissait le front du financier les effrayait.
Au diable 1» femmes! dit-il tout d'abord à Ursule en
maugréant, elles ne savent pas riiôme nous composer une
valise Je suis arrivé à ifairseftlë àvéèâri équipement de
recors, aussi m'a-t-il fallu garder, la plupart du temps, lès
arrêts forcés dans mon auberge. trois chemises et
un habit!
Mais il me semblait, monsieur, que cela était Lien sutfisant, répliqua en se redressant la gouvernante; auriez^
vous d'aventure été au bal ou donné les violons à quel-

qu'un?

Il s'agit bien de cela, impertinente1 Est-ce que je n'a-

vais pas à voir en cette ville des gens titrés, des
gens qui
avaient jadis entamé avec moi quelques affaires? Vous pre-

nez bien mal votre temps pour me parler de bai, à moi
quj n'y ai point mis le pied. Vous informez-vous seulement
de la façon aimable dont je suis revenu de Lyon, tantôt à
cheval, et d'autresfois en charrette? J'avais manqué 1e carrosse, et j'ai cru périr vingt ibis en route.
Si vous vouliez souper, monsieur, insinua Paquette de
son ton de voix le plu» doux en voyant Leclerc arrêter sur
elle ses deux gros yeux.
Et tous, mademoiselle, reprit Leelere d'un air
grave
comment se lait-il que )e tous retrouve ici? Vous n'aies
donc pas vu M. Lecamus, mon conirère et
mon ami? il ne
tous a point présentée à la princesse?
Pardonnez-moi, monsieur, reprit Paqûette
avec asgtitance, ce n'est pas ma faute si je n'ai pu convenir à Madetooisclle. Aujourd'hui je m'en félicite et je remercie le
ciel; ne me rend-il pas mou guide, mon ptdtëètetit, moi
P6x€t7
A ce nom de père, le visàgè ih flifanciéf le Mtitl1fiilttt

de nouveau, et cependant il parut touché du charme et d*
la grâce de Paquette.
N'importe,murmura-t-il sans qu'Ursule pût l'entendre,
peste soit des gens qui vous envoient des jeunes filles N'ai»
je pas assez d'ennuis et de tourments, et me faudra-t-il

toujours veiller?.
En ce moment une toux sèche retentit près de la porte,
Leclerc leva la tête et Ursule prêta l'oreille. C'était M. Le-

camus.
Leclerc se hâta de congédier les deux femmes, la visite
de son ami lui paraissait au moins indue à pareille heure,
et son importance ne lui semblait pas douteuse.
M. Lecamus était un grand homme maigre, cousu de
mystère et de silence de la tête aux pieds; à part sa toux,
on l'eût pris pour un fantôme. Il salua Leclerc, prit un
siège, s'assit et toussa de nouveau en le regardant avec une
profonde immobilité.
Eh bien? demanda Leclerc.
M. Lecamus ne dérangea rien de ses yeux et de sa pose.
-'Mais qu'est-ce, qu'y a-t-il, pourquoi venez-vous à mon
débotté? Voyons.
M. Lecamus baissa tristement la tête et soupira.
Avez-vous fait vœu de me faire mourir? poursuivit Le-

parlez, qu'est-il arrivé?
Il est arrivé. répondit M. Lecamus; mais non, mille
fois non; ah ne m'interrogez pas1
-Alors, que venez-vous faire ici? Seriez-vous poursuivi,
traqué; me demandez-vous asile pour cette nuit?
-Je ne .'ous demande que de m'entendre et de réfléchir,
reprit sententieusement M. Lecamus; seulement, il faut
que vous vous donniez patience.
De la patience I j'en aurai, s'écria Leclerc d'un ton
qui ne faisait guère bien augurer de la sienne. Parlez, car
je vous écoute.
IL Lecamus se leva alors de son siège, et s'assura que la
porte de l'appartement était bien fermée.

clerc

En vérité, dit-il, c'est que je ne sais par où commencer,
mon cher Leclerc, il se passe ici des choses.
Que se passe-t-il? demanda Leclerc brusquement;

dites, qu'est-il arrivé?T
Il est arrivé d'abord, continua M. Lecamus sur le même
ton de lenteur, que ma présence au couvent des Filles de
la Croix. Vous m'aviez dit, n'est-ce pas, de demander madame la supérieure?
-Oui, mille fois oui; vous l'avez vue?T
Je rai vue fort en colère. Elle m'a tout d'abord examiné de la tête aux pieds comme un homme suspect, moi
qui, vous le savez, ne suis qu'un ancien receveur des tailles,
honoré, cité et considéré.
Après?
Après? Comme je lui demandais mademoiselle votre
fille, elle s'est redressée de toute sa hauteur, en me priant
d'aller jouer ailleurs la comédie.
Je n'y comprends rien; allez toujours.
Elle m'a dit alors, voyant que je persistais, que le véritable M. Lecamus, -vous entendez bien, le véritable,
venait de sortir emmenant avec lui mademoiselle Leclerc
dans son carrosse.
Que me dites-vous?
L'exacte vérité. Un autre avait pris mon nom, et cet
autre, elle l'avait reçu à souhait; tandis que moi, VincentJacques-EtienneLecamus, receveur des tailles. Enfin, vous
l'avez, elle vous a été rendue, et je vous en félicite.
Paquette enlevée! 1 Paquette amenée à Mademoiselle
par un autre que par vous! Que veut dire ceci? Ma foi, je
m'y perds. Mais parlons de choses plus graves Ursule n'a
reçu, je le sais, pour moi aucune lettre; vous connaissez
mes affaires, n'avez-vous rien vu, ne savez-vous rien T?
Permettez que je reprenne d'abord haleine. D'abord
voici une lettre dont vous reconnattrez aisément le signataire à l'écriture de l'adresse. Comme, à son poids seul, elle
parait assez longue, vous aurez le temps de la lire quand

je

vou#

dire.

ajjf^ qujjté. Tout «e que je yeux, tout ce gjie je

dois vous

Parje?, oh 1 parle?, mpn cher Lecamus, et surtout neme
faites point languir. Je suis d'une humeur que la seule vue
âe cette lettre estloin d'ado.ncir.Qu'avez-vousappris?Vpjons.
h n"aj rien apprjs, dit M. Lecamus; j'ai vu, *u (fe mes

1
jeux. jntwfititnu octti^f
1

En ce cas,

parlez

Vous allez, j'en suj» sAr, me traitei de visionnaire.
Ypus me faites mourirl Je suis là sur les épines.
Eh bien, donc, mon cher, vous saurez que l'autre
jour. Qui, il y a bjen quinze bons jours de cela.

Quinzejours?

C'était à la brune,j'ai distingué clairement deux hommes ajoutés su le mur de votre jardin, voilà.
Vg^~ tonunes, diles-vous, sur mon mur et à }& brune?'1
C'étaient peut-être des voleurs?
Je ne pense pas, car il y avait au bout de la rue un
carrosse en stajjon.

rr

Un

carrosseà eux?

4 eux, CeW chose probable, jls comptaient sang dpu|e
faire bien les choses, et vous enlever d'ici avec anfajo£ d'égards que d'Artàgnan en.mit à escamoter M- Fouquet.
Malpesie! j'ai bien fait 4e courir alors les champs;
«'étaient donc des exempts, vpjre des archers, peut-être?
Tous deux en avaient }a mjpe. J'ai pensé qu'ils ne
mesurajppt pas la hauteur de vofre mur pour rien. Comme
e
il fayaijt me rendre à une assembjée fort loin d'ici, je n'ai
pu suivre davantage leurs mouvements; mais tenez, je mettrais ma main au feu.
Ç'est sûr, c'est indubitable! s'écria Leclerc en se levant d'un air agité, la chambre de justice m'en veut, j'ai
connu Hervart, Fouquet et vingt autres. Mon cher Lecamus, vous me rendez là le plus signalé service. Demain
ou après demain au plus tard, il faut que je quitte cette
maison. Merci, ajouta Leclerc, merci, je prétends von» re-

«Wrtofcp W«P <* &U»|t jusque chez vous, dus$é-#> être pria
p*r U» limiers 4e la police. Niais j'y pense, n'ai-je pas
rendu autrefois des services à Ifademoiselle? J'irai la trouver, je lui dirai. Deux hommes cheval sur le mur de
mon jardin Vous aviez raison, ce sont de ces choses qu'on
ne doit point ignorer. Au revoir, et à bientôt, mon chet
tecamusl je vous suis dévoué à la vie et à la mort 1
Et Mçjerc troublé, impatient de se trouver seul, reconduisit son ami, lequel sortit lentement et placidement,sekm S» coutume, en se contentant de répéter
Songes-y.
fie? qu'il se vit seul, Leclerc, après avoir serupuleusement tiré sur Jui les yerrous de la pièce où il était, s'approcha ayec précaution d'une cassette en cuir noir, il l'examina quelques secondes dans un silence recueilli.
Une pâleur mortelle couvrait ses joues, Leclerc détacha
pne petite clef de son cou et l'introduisit dans la serrure.
Sien. tpot est en ordre, dit-il après une pause et en
refermant la boite avec soin.
U 8»u^a un soupjr et se promena à grands pas.
Tout d'up çoiup ses regards se portèrent sur la toile où la
jeune ^Ue ftu'ayait Jant rejgardée faquette était peinte. Un
auage sombre passa sur son front, que mouillèrent bientôt
de rares gouttes de sueur.
On peut tout me ravjr, excepté ce secret, murmura-

I*

pjl cofl^uia arpenter sgençieusement le parquet,

laissant échapper de temps à autre des gestes rapides de
dépft et de cojère. ^usq.ue-1^, il ne semblait
pas même
f'é^e aperçu qu'il tenait entre ses mains la lettre
que lui

avait remise J^ecamus.

Par un mouvement brusque, il l'approcha de la bougie
jet en rompit le cachet.
Le silence était profond, la place Royale N'avait
aucun
bruit, JPaquettc devait dormir.
Leclerc parcourut Ja lettre avec des signes marqués de

surprise et d'impatience. Elle portait le timbre de Brest.
Allons 1 s'écria-t-il en frappant du pied brusquement,
voilà une arrivée qui tombe bien.
Il froissa la lettre entre ses doigts, et se rejeta lourdement sur un fauteuil. Ce siége était placé contre la chambre de Paquette.
La jeune fille n'avait pas encore songé au sommeil, bien
que les émotions et les traverses dussent lui conseiller le

repos, elle lisait.
Au bruit que fit le fauteuil, elle entr'ouvrit doucement
la porte vitrée qui séparait sa chambre du salon, et Leclerc
put voir se dessiner dans l'ombre l'élégance de son profil.
Vous souffrez? dit-elle, en abordant le vieillard d'un
air tendre et empressé. J'ai cru que vous m'appeliez.
Moi ? reprit Leclerc, vous vous trompez, je veillais.
Et vous faites très-mal, à quoi bon veiller, monsieur?
A quoi bon à quoi bon! c'est qu'apparemment je
n'ai point envie de dormir, objecta Leclerc avec son ton
ordinaire de brusquerie.
C'est cela, à peine de retour, grondez-moi, moi qui
voudrais tant vous épargner le moindre chagrin.
Oui, il vous sied bien de parler ainsi, après vous être
laissée conduire par un inconnu chez Mademoiselle. Allei,
c'est indigne, et j'ai bien assez de cette lettre.
Cette lettre, reprit Paquette, sans songer à se défendre, cette lettre vous annonce-t-elle donc un malheur?
Par pitié, monsieur, ne vous laissez point abattre. Voyons,
que dit-elle de si malheureux cette vilaine lettre?
Elle m'apprend, ma foi, l'arrivée d'une personne.
-Que vous ne pouvez aimer, qui vous a causé bien du
chagrin. interrompit vivement Paquette; oh 1 oui, oui, je
devine à votre trouble, à votre air.
Eh bien, oui, Paquette, et jamais nouvelle ne pouvait
venir plus mal à propos.
C'est donc un ennemi? demanda la jeune fille.
Non, mais c'est un fou qai s'est mis en tête de m'ob-

1

séder, de se faire aimer par moi qui ne puis même le
souffrir; il vient me relancer, troubler en un jour la tranquillité et le secret de ma maison; en un mot, Paquette,je
le déteste,je le crains, et je donnerais tout pour l'éloigner.
Mais quel est-il donc, encore une fois? reprit Paquette,
est-il vieux ou jeune, et quels droits a-t-il sur vous '?1
-Mon Dieu t dit Leclerc avec humeur, en voilà assez
sur son compte, vous le verrez. Ne m'écrit-il pas qu'il arrive demain, qu'il sera là près de moi. Près de moi, Paquette mais il ignore donc ce que sa présence aura d'affreux et de déchirant pour un cœur blessé, il ignore.
Enfin, mademoiselle, qu'il vous suffise de savoir que je
sais redevenu, à dater de demain, le plus malheureux des
hommes. Oui, continua Leclerc, en s'exaltant, si je pouvais
fuir ce soir même un pareil malheur, je fuirais si je
pouvais échapper à ces carresses qui m'effraient,je braverais tout jusqu'au danger. En un mot, Paquette, ce jeune

homme.
Ah

Eh

c'est un jeune homme.
oui, morbleu, c'est mon fils l

QUATRIÈME PARTIE
i
UN PÈRE.

Les paroles de Leclerc avaient semblé une énigme à la
jeune fille. Elle le savait bourru, grondeur, emporté; mais
elle répugnait à le croire dur et insensible. Quel crime
odieux avait donc commis ce fils, pour
que sur la seule
nouvelle de son retour, son père regrettât de ne
pas voir
y élever une barrière entre lui et
ses caresses? Comment

#

«flPftu«T^tte

résistancecruel}e, cette aversion que des
pourraient
fô??P£? ne
vaincre? Dès le matin, Leclerc avait
armé son front de rigueur; dans la maison même, il régnait un air d'inquiétude, Paquette n'osait interroger le
vieillard; eUe s'était mise tristement à la fenôtre.
De cet endroit l'œil de la jeune fille embrassait l'enceinte de la place Royale, au milieu de laquelle s'élevait
comme aujourd'hui la statue équestre de Louis XIII.
Il était midi, des groupes animés circulaient sous les ar- 1
cades.

:,1Le soleil éclairait en ce moment cercle de
un
person-

jat-

<
nages placés vis-4-vis de Paquette, sur l'un des bancs du
flin, c'étaient pour la plupart des hommes au visage hftlë, `
au* gestes rudes et expressifs; ils parlaient entre
eux vive-

nient et bruyamment.

Paquette remarqua de longs rubans à leur feutre ils
portaient l'habit bleu de roi et la ceinture rouge.
C'étaient des marins que H. du Quesne, ne pouvant plus
tenir la mer dans la rade d'Alger, avait ramenés en

1

France.

Nombre de bourgeois et d'oisifs les entouraient, suspendus en quelque sorte à leur bouche pour en recueillir
de nouveaux détails sur cette merveilleuse expédition
Tous leur demandaient des nouvelles de cette escadre
`
dirigée'
par
du Quesne et ïe marquis d'Am-r:
onze vaisseaux,
freviUes. Cinq cents esclaves ahrétiens, ramenés par eux
l'esclavage pour servir de préliminaire à la paix conclue
par les Barbaresques l'année suivante, témoignaient asseï a~
en faveur du courage de nos marins aussi la foule devenait-elle de moment en moment plus compacte autour
ces hommes échappés à la mort et à ses
Ces natures vigoureuses tranchaient vite à l'œil
l'observateur sur la teinte commune et uniforme des
curieux. Paquette elle-même eût voulu descendre pour

(1).

de
de

dangers.

(1) Le (second Jjojnbaxdemeutd'Alger.

de

4e

écouter leurs récits. Le vin circulait, et le cabaret à l'cnteigne du Coq hardi abreuvait déjà les narrateurs, pour lè
prix de leurs histoires
En ce moment, un jeune homme descendait la rûe du
Roi-de-Sicile d'un pas rapide, sa plume et son écharpe
frappèrent Paquette.

>

Il était de belle taille, et fétroitessé de son uniforme le
faisait paraître encore plus long et plus mince; sa cravate
brodée flotiait au vent comme la frange de sa ceinture;
son hâut-de-chaussés bleu à boutons d'or était de là même
couleur que son habit; il portait la moustache et là royale
fort galamment.
fie temps à autre il levait la tête, et cherchait à reconnàifre l'une des maisons de la place Royale,
sans doute
il avait affaire; puis il reprenait sa route etoùregardait
de
En
voyant
Paquette
nouveau.
ainsi appuyée à la fenêtre, il
sourit sa figure pale et mélancolique s'éclaira; iï considéra
tour à tour la porte de la demeure de Leclerc et la jeune
fille, qui en edt fait, à coup sûr, la plus belle enseigne.
Mettant un terme à son hésitation d'une seconde, il souleva le marteau résolument.
Henri! s'écria
sous la porte même une voix fêlée que
Paquette reconnut aisément pour celle d'Ursule.
Oui, c'est moi, ma bonne Ursule, c'est moi qui viens
16 surprendre, à ce qu'il me semble, quoique j'aie
écrit
pourtant à mon père. Mais il ne t'a donc rien dit ? Je crains
dèé lors que M. Lecâmùs n'ait point reçu
ma lettre. Enfin,
me voici, je te retrouve, Dieu soit loué. Conduis-moi vite

à

mon' père.

Et le jeune homme s'était débarrassé de l'étreinte de !a
vieille femme, il montait lés degrés de l'escalier, Ursule
-eut peine à le suivre.
De quel pas vous j afleî, monsieurl'enseigne, ém" voit
bteri ijuè vous ne marchez pas sut terre, comme nous, «in 1
vous vous dédommagez1
C'est vrai, bonne Ursule, je vais pêirt-ëtfé un peu

trop vite pour tes jambes. Que veux-tu, pardonne-moi1
et songe qu'il y a longtemps que je n'ai revu mon père Me
reconnaltra-t-il seulement sous mon uniforme?
M. Leclerc est dans son cabinet de travail, reprit
Ursule, je vais de ce pas le prévenir.
Paquette descendait l'escalier en cet instant, elle se
trouva vis-à-vis du jeune enseigne.
Vous êtes monsieur Henri? lui demanda-t-elle en rougissant. Oh l'on vous attend I oh soyez le bienvenu 1
En parlant ainsi, la naïvc enfant marchait la première
vers le cabinet du financier.
Henri la regarda avec une admiration mêlée de surprise.
Il ne savait trop à quoi attribuer un pareil empressement.
Paquette le savait, elle qui était loin d'avoir oublié les
désolantes paroles de Leclerc, elle pâlit, elle trembla,
quand elle le vit paraître sur le seuil de cette pièce.
L'air du financier était morne, son front était sans rayon
et sa lèvre sans sourire.
A son aspect seul, Paquette sentit son coeur se briser,
elle chancela.
Cependant Henri venait de se jeter dans les bras de son
père avec un cri de joie étouffé, ses beaux cheveux noirs
touchaient la joue du vieillard.
Mon père! s'écria-t-il.

Bonjour, monsieur, bonjour, reprit Leclerc en se
dégageant froidement des bras du jeune homme.
Le visage de Henri devint blanc comme la cire, il fixa
son père, et il le trouva sans larmes.

Mon père. balbutia-t-il. mon père, ne me reconnaissez-vous pas, je suis Henri 1
Et déjà les pleurs obscurcissaient ses jeux, les sanglots
coupaient sa voix.
Mon père, ajouta-t-il, j'ai servi trois ans avec honneur
sous les ordres d'un homme que le roi tout le premier

estime et révère, je vous reviens etteeigne, je suis votre
fils, je suis

HenriI

>

Monsieur, dit le vieillard, je suis ravi que vous n'ayez
point été blessé dans cette dernière affaire. Vous avez
sans doute à me parler, entrons dans mon cabinet.
La douleur et l'inquiétude navraient Henri; il essuya
une larme furtive qui roulait de son œil bleu, et il suivit
le vieillard.
Le cabinet de Leclerc ressemblait à un tombeau on eût
dit que les murs y assuraient le secret, la tapisserie étouffait presque la voix. Un bureau immense, chargé de papiers,
en était le seul ornement. En se retrouvant seul ainsi devant le vieillard, Henri se berça d'abord d'une espérance
impossible, il crut que son père, gêné par quelque motif
inconnu, dans l'élan de sa tendresse, allait enfin lui ouvrir
ses bras, le couvrir de ses caresses. Le jeune homme se
trompait.
-Qu'avez-vousà me dire, monsieur? demanda le vieillard en gardant un front de glace.
Rien, oh 1 rien, mon père, si ce n'est que la joie, le
bonheur de vous retrouver.
Assez, monsieur, assez; moi j'ai quelque chose à vous

apprendre.

Quoi donc, mon père ? parlez, oh 1 parlez, dit le jeune
homme. Seulement, je vous en supplie, défaites-vous avec

moi de ce ton sévère qui m'alarme comme s'il recouvrait
un reproche. Je vous le répète, je vous reviens digne de la
France et de votu. M. du Quesne pourra lui-même
vous

dire.

Je vous crois, monsieur, reprit Leclerc sur le même
d'aigreur; aussi n'est-ce point de vous qu'il s'agit ici,
.mais bien d'une jeune fille que vous avez pu voir,
que
vous avez vue déjà. Elle était là tout à l'heure.
Quoi mon père, cette jeune et belle enfant
qui venait
elle-méme vous prévenir? Je ne la connais pas. mais
son
de candeur

ton

air-Qu'il

et de bonté.

vous suffise de savoirque des raisons graves m'obh-

gent à la garder chez moi. Tout le monde la croit
ma fille.

e

Votre fillet

Oui; mes gens tous les premiers m'ont tu lu: donner
ce titre. Ne cherchez çoint ft approfondir cé mystère, et
contentez-vousd'avoir pour elle la politesse la plus froide, ·'
la plus réservée.
Je ferai ce que vous exigez de moi, mon père; loin êé
moi la pensée d'apporter le moindre trouble dans les habi- `
tudes de cette maison. Je respecte vos secrets, et ne vous :_=
demande en échange qu un peu de tendresse, Je devrai
dire de pitié. Oui, continua le jeune homme, cédant à
violence de son chagrin, ce que d'autres obtiennent si fa- :~1s
cilement d'un père, moi je le demande à genoux,
Henri, moi votre fils
En parlant ainsi, il allait se précipiter aux pieds de Lëclerc, le vieillard le retint d'un geste.
Se levant lui-même de son siège, il s'approcha dé là cheminée et il sonna.
Ursule, dit-il à la gouvernante dès Qu'elle parut, conduisez monsieur à sa chambre, vous m'entendez.
Ursule obéit, et le jeune homme sortit du câfrtnet les J
larmes aux yeux.
Dès qu'il se vit seul dans la petite chambre <jue venait
de quitter Paquette, il s'assit la tête entre ses mains
i'
donnant un libre cours à ses
<>
Henri avait vingt ans, il était beau, de ce caractère de
beauté que donne la jeunesse et que relève la douleur;
•
sienne était profonde, elle avait chez lui devancé l'âge. A
peine avait-il connu sa mère, promptementenlevée adx caresses de son berceau enrôlé de bonne heure dans la inàrine du roi par son père, il n'avait guère aperçu Lèdete';
lui-même qu'à de rares intervalles. Le ton brusque du flnancier, sa roideur, son parti pris de ne jamais lui écrin£'
avaient agi sur son cœur d'une manière inverse à celle qfi«»,
Leclerc se proposait. Henri, tout en souffrant, s'accusait.£
lui-même de causer les chagrins dé ce vieillard, H les attri- *A
buait au mauvais état de ses affaires et aux sacrifices (fOa'«^

te

mot
•i

en

sanglots.
la

0"

son éducation lui avait pedt-étré n'éce&itéa. Le cœtir d'un
enfant a sa pudeur comme celui d'une jeune fllle, Henri
excusait tout bas son père, et se reprochait intérieurement
de lui être à charge.
Il s'était mis en tête de se faire tuer pdur son {tajs, et ce
n'était p«S"sâ faute si les boulets turcs l'avaient cette fois
épargné.
Encore ma mauvaise étoile, mtirmûrait-il, qu'avals-je
besoin de revenir! Un pareil accueil à moi qui donnerais'
mon sang et ma vie pour lui épargner une seule larme.
Ah les miennes m'oppressent, mon coeur éclate à la seule
pensée que je ne suis rien pour lui! rien, pas même un
souvenir vivant de celle qu'il a tant aimée!Ah!1 pourquoi
la mitraille des Algériens m'a-t-elle épargné! 1 pourquoi ne
suis-je pas mort sous le feu des Hollandais à ma première
campagne! Je ne suis plus qu'un câble de rebut, un dbjet
d'horreur pour tuil Mon Dieu 1 que lui ai-je donc fait?
Et cette jeune fille dont il m'a parlé, reprit-il bientôt,
qui est-elle donc? qu'est-«Ue à mon père pour Venir usurper ma place? Il la nomme sa fille! sa fille! lui-même me
l'a dit. Oh! quoi qu'il en puisse arriver, j'éclaircirai cette
énigme; oui, demain, ce soir même.
Henri s'était levé et il se promenait dans cette chambre à
grands pas. La honte et le désespoir brûlaient son front
comme un fer rouge; il se parlait à lui-même avec une
rage insensée en se tordant les mains en pleurant.
Tout d'un coup il s'arrêta.

II
LR HAHIN.

L'aspect de cette pièce,où se trouvait suspendu le portrait
dé son amiral, paraissait à la fois le surprendre et l'émouvoir, il y reconnaissait à plusieurs indices le passage récent

d'une femme.

Un voile, une mante et divers autres objets de toilette y
avaient été laissés par Ursule, Henri s'en approcha et les
examina d'un œil distrait. Sa vue se fixa sur l'herbier de la
jeune fille ouvert encore à la page où reposait la lettre de

cet inconnu de la cour du Fer à cheval à Pignerol.
A la seule inspection rapide de ces caractères, le front du
jeune homme se colora subitement, il semblait connaître
cette écriture, il en parcourut les lignes avec une singulière
avidité.
Lni! s'écria-t-il, lui que je croyais à jamais perdu
connalt donc cette enfant! Oh merci, mon Dieu, grâce à
cet indice, je vais savoir.
Henri se hâta de refermerle livre de Piquette, elle-même
entrait alors d'un pas léger dans la chambre.
Le jeune homme se retourna, comme il l'eût fait au
bruit furtif d'un oiseau.
Mille pardons, monsieur,je venais. j'allais.
C'est moi, mademoiselle, qui n'eusse pas dû m'installer ici, je l'avoue, avant que vous n'eussiez repris ce qui

Il

vous appartient.

Vous êtes le

mattre, monsieur, dit Paquette avec tristesse, croyez seulement que je m'en veux de vous avoir
troublé dans votre lecture. Il me semble que vous lisiez.
Paquette pâlit elle venait de reconnaître son herbier
entre les mains du jeune homme.
Une indiscrétion. mademoiselle. reprit à son tour
Henri je suis bien coupable, je le
sens, je le confesse. La
faute en est à Ursule, et cependant promettez-moi de
ne
pas l'en blâmer.
Que voulez-vous dire ? demanda-t-elle toute

trem-

blante, et en arrêtant sur Henri un regard plein de
surprise.
Qu'il y a dans cet herbier, mademoiselle,
un secret
je
tiens
tout
d'abord
que
à éclaircir.Vousparaissez si bonne
que vous voudrez bien m'aider.
A quoi?

A savoir l'adresse et le nom de la personne qui vous a
écrit ces lignes.
En vérité, monsieur,je l'ignore, répondit- elle trem-

blante et confuse qu'Henri eût si vite mis le doigt
sur un
de ses secrets, mais je donnerais tout au monde
pour le savoir.

Eh bien, moi, je vais vous le dire, reprit Henri
en
fixant Paquette avec une expression de joie, de bonheur et
de triomphe.

Vous1
Moi-même, poursuivit-il avec une véritable exaltation

l'homme qui a écrit ceci est le plus noble, le plus généreux des hommes Je lui dois la vie, il m'a sauvé.
Paquettele regarda avec un trouble dont rien
pourrait donner une idée. Le visage de Henri reflétait ne
alors son
âme, son regard brillait d'une flamme aussi acérée qu'un
glaive. Il reprit d'une voix qui décelait en lui la plus vive

émotion:
Oui,

il m'a sauvé quand j'allais périr il m'a arraché

à une mort barbare et trop certaine. Tandis que le Turc

assiégeait Vienne, le roi faisait bombarder Alger
la
pour seconde fois. Notre amiral était résolu à
point
ménager
ne
les habitants de la ville. Dans un engagement qui avait
eu
lieu huit jours a',ant, j'étais tombé au pouvoir des Barba» resques avec pluaeurs officiers. Les Algériens venaient de
voir leur ville foudroyée, leurs maisons et leurs magasins
en cendre. Poussés au désespoir, i!3 se réfugièrent dans les
représailles, ils poussèrent la cruauté jusqu'à l'excès. Non
contents de nous accabler d'outrages, ils attachaient à la
bouche de leurs canons des esclaves français, arrachés
de
eur prison, et les tiraient sur la rade en guise de boulets.
Je fus du nombre. Déjà tout se préparait
pour mon supplice, j'allais subir le même sort qui en avait fait périr
tant
d'autres. Attaché à la bouche du canon fUal, je
recommandais mon ame à Dieu. Tout d'un coup
homme
fend la
un
presse, il s'approche de mes bourreaux, il sollicite ma

grâce

il était vêtu comme eux, comme eux il parfail leur

langue. C'était un de

ces aventuriers qui vont pârtou't offrir leur épée et leurs services, un de ces réfugiés fuyant
la colère du roi à la suite des dernières révoltés de rettgion. Je suis Français t cria-t-iï, arrêtez je connatë ïl
père de ce jeune homme, tuez-moi vite à sa place.
En parlant ainsi, il m'arracha par trois fois d'entre lès
mains de ces misérables corsaires, et trois fois ils mé reprirent. Ne pouvant empêcher qu'on se rendit maître dèJ
moi et qu'on-me bat à la bouche du canon, il voulut aussi
s'y faire attacher, il se jeta sur mes chaînes et il les serra
étroitement. S'adressant alors au canonnier du dey, spectateur de cette scène « Tire, lui cria-t-U; puisque je fié
puis le sauver,je dois mourir avec lui !»
dey fut frappé
de cette générosité, il me fit grâce. Au revoir, nie dit alors
«
mon généreux libérateur, au revoir; voici mon nom. » Et
sur une lettre écrite de sa main, une lettre qu'il déchira,
je pus lire le nom d'un homme connu de Montrevel et dé
Rochegude, les agitateurs calvinistes; mais
ce nom, désormais j'ai fait une croix sur lui, je l'ai enseveli au fouet (je
mon cœur, il doit mourir avec moi.
En prononçant ces mots, le front de Henri paraissait
morne et èouvert d'une sueur froide. ï»àquèttè rçût assister elle-même à cette scène, et elle ne le regardait Qu'avec
terreur, sans se rendre compte de l'ivresse qVéflè é£foùvait de le voir sauvé.
Et maintenant, ajouta ïfenri, maintenant que Je voi/s
ai dit ce qu'a fait cet homme pour moi, si vous le renconvous
irez, SUiv8Z-.
partout
le.,Part.
out; .S'i~
.~o4s ~tin.
aime,
suivez-le
è,ai~e~-I.
aimez-ié ê.)si
51.le
i.~ ~~tit.
s'il vous
péril
vous menace, il vous sauvera. Que ne donnerais-je
iô'ù'F
le découvrir, pour l'avoir en
momentauprès
dé moi i i
ce
lui, à lui seul, j'oserais dire mes chagrins, il saurait ka'i
peine de retour, mon père m'a fermé
son sein, qu'il a repoussé mon amour et mes caresses. Il lui parlerait, et ffldri
père se sur rendrait vite à l'écouter sa froideur cesserai
en écoutant ses seules paroles lui seul, mad'ènloi'sefle, pbiir-

Le

as

n

HP me

HWW a t& jepx, car; je le sens bien, personne

ne m'aime, personne n'a pitié de moi. Oh 1 je suis bien mal-

Les tannés du jeune hpmme avaient coulé en abondance
!»•#» «on récit. Henri ne craignait pas de pleurer devant
jme femme, j* est des pistants où les cœurs faits de l'acier
# pjas jtorj se brisent comme un roseau.
Encore atterrée de la scène du matin, Paquette observait
\li1is de Leclerc dans nn sijenee attendri. Cette noire tristeue et ce découragement précoce l'épouvantaient.Un père
entraîner abn 01s dans cette horrible affliction un pareil
jeune homme humilié, repoussé. Une voix lui criait de
vettir au -secours de cette douleur elle s'approchade Henri
crée une grâce indicible.
'*•– ?on* detec, lui dit-elle, accuser le hasard,
monsieur;
il me traite mieux, jusqu'à présent, moi qui ne
suis ici

ftfone' étrangère.

Une étrangère, vous reprit Henri d'un air égaré;
ne
m>à-t-il pas dit qu'il tous appelait sa fille 7
lors, Henri» je suis votre soeur convenez-en,
ajoutà-t-efle avec un sourire qu'eussent
envié les anges.
Ma sœur? demanda-t-il. Quoi! vous pourriez
un jour
me plaindre, me consoler; vous pourrie?.
Henri s'arrêta; il allait lui-méme donner l'essor à
une
|«^e ,*«>» prompte à s'échapper de son coénr; il l'y retint
^prisonnière. Il regardait Paqûëtte comme i^ avait déjà
regardé plus d'une fois une èclaircie du ciel au milieu d'un

T1^

d'oiage.
• Pour elle, toute son âme contenait à peine sa joie. Elle
Î^M d'a?Pr?P%e 4e bouche même de Jlenri qu'elle
ara» dans le monde nn ami nobje, généreux. Invisible
présent, cet ami la rassurait. Et puis cette affliction ou
si
cruelle à consoler, cette injustice à réparer l'exaltaient.
Elle promit à Henri de parler pour lui à son père,
et cela
tout de suite, afin qu'il ne se désolât plus. pût-elle s'expo^Our

ter cette fois à sa colère, il faudrait bien qu'il fût bon, car
il devait être juste.

Oui, dit-elle au jeune homme,je lui demanderai qu'il
aime mon frère; autrement, je ne veux plus être sa fille.
Séchez vos larmes, Henri; ayez bon espoir, comme moi j'ai
bon courage 1 Je ne suis qu'une femme, mais Dieu a mis
souvent sur nos lèvres des paroles qui persuadent et qui
entrainent. Adieu, souvenez-vous que le chagrin est souvent un lien plus sûr pour deux cœurs que la famille.
Attendez-moi ici, c'est l'heure où votre père va quitter son
cabinet. Moi je serai là, immobile sur le seuil; quand il
passera, je lui dirai Vous ne pouvez dormir sans embrasser votre fils Et il vous embrassera, Henri; il s'accusera
devant vous tout le premier. Adieu, encore une fois; vous,
parlez à Dieu pendant que je vais parler A votre père. Celui-là, Henri, a pitié de ses enfants!1
Quand Leclerc sortit de son cabinet de travail, il trouva
en effet la jeune fille placée à la porte comme une blanche
statue. Elle était si paie, qu'on eût dit vraimentque c'était
d'elle qu'il allait s'agir.
Que faites-vous là? que me voulez-vous? demanda le

financierd'un ton rude.
Je venais, dit Paquette, vous dire qu'il est
de vous. bien triste, bien malheureux.
Et qui donc7

là. près

Henri, Henri, votre fils, Henri que vous avez repoussé
si cruellement ce matin, mais que vous allez rassurer ce
soir en le pressant contre votre cœur.
Henri, dites-vous, Henri', répéta le vieillard d'une
voix sourde. Oh! laissez-moi, laissez-moi!1
-Non, je ne vous laisserai pas, je ne souffrirai pas, je
vous en préviens, que vous vous couchiez sur une mauvaise action.
Malheureuse1 Et qui êtes-vous donc pour me parler
de Henri? Savez-vous donc, pouvez-vous savoir.
Je Mis, reprit-elle, que vous m'appelez votre nlle. Eh

bien, poui suivit-elle en se mettant à genoux devant le
Tieillard, en couvrant ses mains froides de baisers ét de
caresses, mon père, mon bon père, écoutez-moi I
Paquette, dit Leclerc, en cherchant à dissimuler son
émotion, je n'ai pas cherché à connaître votre secret, respectez ici le mien.
Je le respecterai, oh 1 je le jure devant Dieu 1 répondit-elle, le visage noyé de larmes; mais, au nom du ciel I

la grâce de votre fils, sa grâce 1

Enfant, relevez-vous, dit Leclerc d'une voix grave. Je
veux bien promettreà vos prières. à vos larmes. un aveu
qui me coûte et qui me pèse. Vous m'avez juré en
échange de ma discrétion de ne jamais enfreindre la votre. Entrez dans cette chambre avec moi, vous saurez

tout

1

m
l'aveu.

En disant ces mots, le vieillard rouvrit la porte de son
cabinet, il releva la mèche d'une lampe à demi baissée, qui
répandit une clarté pâle.
Paquette, éperdue, mourante, sentait ses genoux fléchir
sous elle. Leclerc en eut pitié, il lui avança un siège.
La pendule marquait minuit.
Ceux qui auraient vu la figure de Leclerc en cet instant,
eussent pu croire chez cet homme à une décompusition

•oudaine.

i

Le financier avait ôté son immense perruque; ses cheveux

tcarts, grisonnants, étaient hérissés; l'aspect de son visage

l tait sinistre.

ouvrit un tiroir dans lequel était une cassette; cette
tassette, lajeune fille la reconnut c'était celle qui l'avait
frappée par sa forme dans la même chambre où elle avait
vu le portrait de femme doni Ursule avait refusé de lui
dire le nom.
U

Loclert plaça la cassette vis-à-vis de lui; la clef, cett*
fois, pendait après.
Ainsi qu'il a été dit, le bureau du financier était le seul
Meuble apparent du cabinet; cependant il y avait, au milieu de cette pièce en tapisserie, une armoire sur laquelle
tombait une portière de velours.
Le financier entrait seul dans ce cabinet il l'ouvrait le
tnatin et le refermaitle soir.
r
Ursule prétendait l'avoir entendu une fois y parler
quelqu'un, et cependantcette fois-là même il était seul.
Leclerc s'était assis et paraissait plongé dans une lourde
somnolence.
Le" son de la pendule, tintant douze coups secs, le réveilla.

Il promena d'abord sa vue sur la chambre, puis sur Paquette l'œil du vieillard brillait alors de ce feu interne
que donne la fièvre il la regarda longuement et en poussant un soupir.
J'aurais cru, dit-il, qu'on ne pouvait mourir qu'use
fois; Vous me demandez de recommencer mon agonie.
M'Importe; malheureuse enfant, je soulèverai pour vous ce
voile impénétrablederrière lequel se cache mon âme. Vonf
me croyëit dur, ni'écnant, cruel peut-être je ne suis qu'un
infortuné que l'espoir à fui. Pour me reprendre ainsi tout
d'un coup à ma douleur, il ne fallait pas moins que vos
larmes et vos prières. Vous m'avez parlé dé mon fils, et
mon cœur s'Iést soulevé; vous nVavez reproché ma trot
deur, que direz-vousde ma haine? Paquette, je hais Henri
je le hais, sa vue me rappelle un crime.
H avait prononcé ces mots d'une voit entrecoupée, et
comme suffoqué par l'aveu qu'il allait faire. Sa personne,
son air, son regard effrayèrent alors celle qui l'écoutait,
elle joignit les mains en appuyant sur 1» table de LeclerC
tes coudes tremblants.
Paquette,reprit Leclerc, vous savez déjà, sans douté,
par d'autres que par votre miroir, A quoi peut tenir li
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d'une jeune fille de votre âge chez l'une, à des
cheveux dut boucles soyeuses; chez cette autre,à sa taille;
chez une troisième, à des yeux noyés de langueur. A peine
Igé de trente ans, maître d'une fortune considérable, j'avais souvent rêvé l'une de ces rencontres bénies de Dieu,
OiJ les uuins s'unissent étroitement comme le cœur, où
Fttir qu'on aspire devient le parfum d'un autre, où Ton se
{parle bas avec foi, avec amour. Mes parents étaient morts
et j'étais libre de mon choix. Il ne tarda pas à tomber sur
ftefettté

note enfant.

C'était une jeune fille sur laquelle mes pensées se concentrèrent en un jour, une enfant aussi belle et aussi tharmânte que vous. Elevée avec soin par sa grand'tante, dont
le mari était l'un de nos premiers magistrats, elle était
Sfôên vite détenue sérieuse, aus'ère même,
en raison de
Son enfance solitaire, passée jusqu alors en Auvergne. Tous
tes mouvements naïfs et purs d'un cœur pareil au votre,
fcës élans pieux et vrais, cette sensibilité profonde et noble,
étaient détenus lés qualités de sa nature. Sa beauté rayonnait avec douceur, sa parole était suave. Mon père, un des
premiers partisans de ce royaume, m'avait élevé avec
rigueur; je ne connaissais guère aucun des plaisirs des
Jeûnes gens de mon âge. Je regarda: Adrienne avec une
Véritable admiration.
Elle parut heureuse de sortir, grâce à moi, d'une vie
de repos et d'indolence. Nous quittâmes l'Auvergne, le
fisirc aux grandes futaies, les fossés remplis d'eau, le
manoir aux flèches aiguës, tout cela pour Paris, duquel eussent
dû pourtant me détourner tous les instincts de mon âme.
Eu y revenant, je ne sais pourquoi je tremblai.
Trembler, direz-vous, devant ce regard doux et craintif
i'une jeune femme qui s'ignore et à qui l'on va bientôt
t'unir Trembler, quand le ciel même sourit à vos espérances Àh! vous ignorez ce que sont les pressentiments!1
Je n'avais jamais entendu jusque-là parler de
père
))n'atec une ivresse triomphante. Son souvenir mon
seul était

l'âme de ma vie, le miroir de mes actions; je prenais plaisir
à l'évoquer dans mes discours, dans mes moindres entreprises. Tant qu'il avait vécu, je me complaisais à reconnaître en lui l'image de la droiture, du désintéressement
et de la justice. La fortune qu'il m'avait transmise, il ne
la devait qu'à son travail il avait été, il est vrai, porté par
le vent de la faveur, mais il y a des hommes qui se font
absoudre du succès même. En me retrouvant dans sa maison, quelque chose d'inaccoutumé et de fatal m'y surprit.
Les domestiques baissaient devant moi les yeux et évitaient
mon regard la présence de ma femme semblait redoubler
leur -embarras. Adrienne se résolut bientôt à me demander
d'où provenaientces airs de contrainte,je pâlis, je tremblai
en me cachant le visage dans mes deux mains.
Pendant mon absence, alors que j'étais en Auvergne, une
enquête avait été ordonnée contre les papiers de mon père;
l'envie et la haine l'accusaient d'avoir pris part à quelques
déprédations obscures. Ce n'était pas trop de ma fortune
et de mon crédit pour laver sa mémoire de .cette odieuse
inculpation. Adrienne en ressentit comme moi une vive
douleur; trahi dans ce sentiment, le plus jaipt de tous,
j'employai mes forces à triompher de la calomnie. Nous
nous unîmes tous deux dans les mêmes efforts, le même
but, tous deux jeunes, ardents, dévoués, infatigables! A
peine avais-je eu le temps de me livrer au bonheur d'aimer
et d'être aimé, quand ce coup terrible retentit au fond de
mon âme. Ma femme, par sa famille, disposait de l'oreille
de nos juges; il fallait se hâter, le procès était instruit.
Sur ces entrefaites, elle se rappela l'un de nos amis, Pelisson.
Pelisson était le secrétaire de Fouquet, il se fit fort de
ménager une audience à Adrienne.
L'heure de cette audience sonne encor -jur moi; je
vois, je lis encore ce billet par lequel le surh mdant invitait Adrienne à se rendre chez lui. Adrienne se vit ellemême parée de mes mains j'attachai son voile, je nouai
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sa mante, je mis son masque. Hélas! c'était un linceul
dans lequel j'enveloppaisalors cette frôle et noble endure.
Je l'attendis en proie à de cruelles perplexités. Le surintendant ferait-il justice à la requête d'un fils désol i? seraitil ému des larmes d'une femme, et comprendrait-il l'étendue
de sa douleur? Dans de pareilles extrémités, c'est à Dieu
que l'on se confie; je priais encore lorsque ma porte s'ouvrit.
Adrienne m'apparut comme un ange libérateur. Elle
avait gagné ma cause, un ordre exprès du roi venait de
guérir d'un coup ma douleur et mes blessures. La mémoire
de l'auteur de mes jours était sauvée, je pouvais reprendre
à la fois mon amour et mon orgueil. Je remerciai Adrienne
avec effusion. Moi qui avais surpris le premier éveil de son
4me, je n'en soupçonnai pas la plaie la plus incurable.
Malheureux que j'étais! je n'admirai que sa beauté,
sa
grâce, son sourire, et je me dis qu'avec ce sourire le surintendant avait dû se voir aisément vaincu. Je serrai sa main
entre les miennes, elle me caressait d'un doux et triste
regard. En vérité, ce soir-là je me crus l'égal des anges1
Mon cerveau brûlait, mon cœur battait à se rompre, je
pleurai comme un entent. Grâce à elle, désormais, le souvenir de mon père serait chéri, respecté; grâce à elle, je
pouvais enfin m'enorgueillirdes plus nobles penchants de
mon cœur! Je sortais enfin d'un combat long et douloureux, l'honneur de mon père était sauf; que m'importait
le présent? Ma nature hardie, aventureuse,
me pressait, je
Cédai à sa voix, j'entrepris
un long voyage. Pour me séparer
d'Adrienne, il me fallait un motif; en moins de neuf moif,
je parvins à rétablir ma fortune.
Ambitieux projets, mobile édifice que celui qu'il
me fat
ut alo"s construire Aujourd'hui encore, à cette heure
j'ai vieilli dans les courses lointaines, que j'ai traverséque
les
mers, on me conteste ce que j'ai pu amasser, on me demande compte du chemin que j'ai mis vingt
ans à
rir Dieu m'est témoin pourtant que je ne consentisparcouà l'exil
le
que pour assurer repos des êtres qui m'étaient cherel1

Désormais il me fallait songer & deux avenirs, employé?
mon travail, mon industrie à préserver deux têtes bienaimées de la misère. Adrienne portait dans son sein on
gage sacré. un enfant vers lequel se tournaientsouvent avec
amour mes regards voilés de larmes. Que de fois, dans les
plaines brûlantes du Cap, sous la case du nègre couverte
de roseaux et de feuilles de latanier, sous la brise du soir
ou la lueur rouge de l'éclair, j'entrevis commeen un mirage
soudain ce berceau chéri sur lequel veillait Adrienne 1 Que
de fois je l'attirai sur mon cœur, cet enfant que devançaient ~E
mes caresses et mon espoir Comme le plongeur haletant
au fond des eaux, j'eusse voulu pour lui des diamants et de
l'or; sa voix m'appelait, et je bravais la fatigue. J'étais jeûna
alors et je rêvais la fortune. Aujourd'hui que le sacrifice de
mes espérances est fait, il en est un autre plus douloureux,
plus terrible! Celui-là, Paquette, je dois le dérouler à yq?
=
yeux mais avant tout, j'invoque votre clémence et votre pitié ne me condamnez pas sans m'avoir du moins entendu.
Le ton dont ces paroles furent dites glaçait le cœur de
Paquette, car cette fois Leclerc paraissait si faible et si t
abattu qu'elle prévit dans ce drame quelque chose d'horri- 'r
ble et de coupable. Le seul visage du vieillard k plongeait
dans une épouvante indicible, il semblait anéanti sous la
poids des souvenirs.
C'était un matin, reprit-il, je revenais de ce long
voyage tenté pour elle. La contenance d'Ursule, ma gpn- »
vernante, me frappa, eile n'osait m'aborder. Qu'as-ttt
donc? lui demandai-je.Pour toute réponse elle me conduisit dans cette pièce qui formait alors la chambre à coucher
d'Adrienne. En l'apercevant à demi levée sur son lit, j»'
poussai un cri sourd et cachai ma tête entre mes mains. L|
voile de la mort couvrait déjà son noble et touchantvisage,
elle eut cependant la force de me regarder avec une in
quiète curiosité.
Mon ami, dit-eUe, ohl vous arrivez a temps;
vene%
oh I venez, je meurs

La pâleur de la tombe, empreinte sur ses traits, ne ^mentait pas les paroles d'Adrienne. Effrayé des progrès du mal,
je ne songeai plus qu'à sauver l'enfant qu'elle portai} dana
son sein.
Ce fut dans les ténèbres, à minuit, à pareille heure, que
le médecin vint m'annonce à la fois délivrance et sa
mort. Nouvelle imprévue, terrible, etsaqui entra
au plus
profond de mes entrailles I Pieu dans sa colère me montrait
une tojnbe, dans sa clémence un berceau. Je me résignai,
j'emportai mon fils comme un trésor.
Oui, ce 81s que je bais, je l'aimai d'abord de toutes les
forces de mon âme. En le pressant lur mon coeur; je croyais
Dresser sa mère, je le regardais comme si ma ïj« Qu m»
mort dussent sortir de sa bouche c'était le dernier, le suprême espoir de mon malheur, mon orgueil et mçm amour l
Ce coffret que vous voye», rompit en un jour le seul lie»
qui m'attachât à la vie. Rans l'égarement de ma douleur,
j'avais oublié d'abord de l'puyrir; en y portant te main la
morsure d'un aspic m'eût moins blessé.
Leclerc étendit le bras vers le coffret, il ''ouvrit et il op
{ira une lettre dont les lignes, étaient tracées d'une main
tremblante. bon papier jauni, froissé, indiquait asseï qu'il
avait dû souvent la relire; en divers endroita l'écriture en
était presque effacée.
KUe était ainsi conçue
a Au moment de mourir et de paraitre devant Dieu, c'«it
You» que je m'adresse, 0 mon ami, je devrais dirt mon
jqge I Je suis entrée avec voua dans ce monde, pure et «uw
tache, je serais infâme de vous laisser croira que jîen son
de même. Ge que je n'eusse osé tous dire, je vous l'^crii;
ceci est ma confession.
» Il est une craintequi prend certaines âme» vis-è-^is du
bonheur des autres, la mienne fut réelle quand je
me ws
chargée du vôtre. Non qu'il n'y eût en vous, mon ami, tout
ce qui assure et fait présager des jours paisibles; non que
l'avenir a vos côtés ne me semblât doux et propice; mai»

j'éprouvais une singulière tristesse en quittant le pays où
mon enfance s'était écoulée. En disant adieu à mes arbres
centenaires, je me crus presque ingrate. Bien des fois j'avais écouté sous leurs longues feuilles palpitantes le bruit
de l'orage, je prenais même un singulier plaisir à m'y exposer tête nue. L'un de ces orages, il m'en souvient,
éclata le jour même que vous demandâtes ma main à rua
tante, et son souvenir est encore trop présent à ma pensée
pour que je vous en parle comme d'une chose indifférente.

C'était vers cette heure déjà avancée du jour où les
ténèbres envahissent les sillons des allées d'un crêpe noir.
Les nuages se heurtaient dans l'air comme autant d'escadrons épouvantés, l'hirondelle rasait le sol, le vent roulait,
en criant, le sable et les feuilles. La pluie tombait sur
l'orme au-dessous duquel je m'étais réfugiée, mon âme
était remplie d'une véritable admiration devant l'électricité de l'atmosphère et les éclats de la foudre. Autour de
cet arbre s'élevait une haie de rosiers soignésjusqu'alors
par mes mains seules, c'était là mon champ, mon jardin,
toute ma vie 1 Eveillée avec l'aube, j'allais à mes fleurs, je
les visitais, je leur parlais, chacune d'elles avait son nom.
La plus blanche et la plus belle portait le mien par un
instinct de coquetterie et d'orgueil, j'interrogeaissouvent
jusqu'à son sommeil, je l'environnais de craintes superstitieuses. Comme une autre effeuille le collier d'une marguerite, il me prit envie ce soir-là de l'effeuiller, c'était le
soir même où l'on vous attendait au château. A peine y
avais-je porté la main que je vis auprès du cep qui soutenait le rosier une couleuvre énorme qui me fit pousser un
cri sourd. Je m'enfuis bien vite, et regagnai le perron
sans pouvoir articuler une parole. Vous sourirez peut-être
de cette frayeur d'enfant, mais moi je ne pus même de la
nuit en chasser le souvenir. Le lendemain mon petit champ
de rosés était détruit, l'orage en avait jeté les feuilles
au
TeB*j je ne vis plus la couleuvre, mais j'avais perdu
mes

rosés. Nous partimes pour Paris, et je ne songeai phi» à cet

incident.

La destinée qui allait peser sur vous comme sur moi,

devait cependantm'en faire souvenir. A peine arrivés dans
la capitale, une nouvelle horrible, accablante, vous renversa. L'épouvante et l'étonnementse peignirentsur tous vos
traits, le lendemain je savais de vous-même la vérité. La
mémoire' de votre père injustement attaquée, le scellé apposé sur ses papiers, la voix publique s'élevant déjà contre
loi, tout vous faisait un devoir d'agir. Vous savez quelle
part je pris aussitôt à vos alarmes. L'amitié de Pelisson vint
alors à notre secours, elle me frayait accès jusqu'à un
homme puissant, honoré de la confiance de son maître. Le
surintendant disposait de tout des charges, des crédits, de
la clémence même du roi, de la justice de ses juges. Je ne
le connaissais pas, mais je le savais grand, libéral, accessible, exempt de la fausseté et des raffinements du vice. On
parlait de lui comme d'un homme que le sentiment et la
noblesse d'âme gouvernaient. La lettre de Pelisson m'annonçait enfin qu'il daignait me recevoir dans sa maison
même, voulant, disait-il, m' épargner l'ennui qui s'attachait
aux moindres sollicitations.
> En approchant de son hôtel je me sentis prise, je

l'avoue, d'un certain trouble.
a C'était la première fois que j'abordais le monde sans
vous depuis notre mariage, je préparais d'avance mes paroles et ma contenance; il semblait qu'une seule distraction pouvait me perdre. Un valet de chambre me reçut à
ma sortie du carrosse, et me conduisit à travers mille détours dans une pièce octogone dont le demi-jour laissait à
peine discerner l'ameublement. D'une main tremblante je
levai un des stores intérieurs de la fenêtre.
» Je fus surprise, je l'avoue, du choix de cette chambre
pour une audience, l'or et la soie y brillaient à profusion,
les plus rares peintures en décoraient les panneaux; c'était
un lieu de plaisir bien plus qu'un lieu de travail, un luxe

voluptueux de chiffres, dp guirlande?, 4'emblèmes fefr.v
qu'on n'en eût pu trouver à Anet ou à Versailles. Sur |» `

fraise <}orée, |e vis des cantons fPajmqjries frajictaepient
peints; dans J'un je distinguai un écureuil, et dans Vaufje
<jip
une couleuvre. C'étaient, je l'ai su depuis, les armés.
surintendant et celles de M. Colbertj seulement, les prpr
mières, celles de M. Fouquet, étaient placées au-dessus des
autres; l'écureuU semblait étreindre, la cquleuYT.e.
Oui, cela est puéril, mais j'en? ijn
» Dois-je en convenir?
mouvement de joie naïve à voir ce. triomphe (iguré sur
boiserie. La couleuvre de mes souvenirs me poursuivait.
d'un coup ujA
» Quelle fut ma surprise en trouvant tout
homme à côté de moi
» 11 fallait qu'il eût glissé comme une qmbre sur le tapi»
et qu'il eût presse le ressort d'un panneau secret, car je.
n'avais vu aucune porte s'ouvrir. Ses reçards brûlaient d'u»»
éclat qui me fit peur.
Me voyant émue il voulut me prendre la main, tout
mon cœur frémit au «eul contact de la sienne.
» Je pouvais à peine considérer son visage. Il régnait,
vous l'ai dit, dans cette pièce une lueur faibje, dputeuse.
J'étais si troublée que je tombai sur un fauteuil.
Quoitt vous tremble?, madame, me demanda-t-j{ d'un
»
son de voix plein de douceur; r.as#;r es-vous vous ôfps ici
chez moi.
mon» –L'expression de ma gratitude vous est acquise,
sieur, repris-je en balbutiant, je vous remercie de m'avpjp
fait écrjr*- M. Pelissonconnaît de lppgue date ma famille.
Et je connaissais vos malheurs, madame, mgnjg
»
avant que vous eussiez eu recoursmoi. Le roi est provenu, je lui ai fait parler hier mOmc. Victime d'une persécution injuste, votre mari peut être sûr désormais d.e yoif
déjouer l'odieux calcul de ses ennemis. Cette lettre de Sa

1

la

»

j|

Majesté.
» On donnez, monsieur, donnez, m'écriai-je en me

jetant à ses pieds; la joie, le bonheur de ma maison, j§

1

tous les devrai; nous sommes deux à vous aimer et a vous
bénir. Jeune, hélas! j'allais connaître la misère, ty honte.,
le désespoir. Oh! merci, merci, vous êtes mon ange, mon
tauveur, mon seul ami!
Je n'ambitionnais que ce seul titre, reprit-il en
»
n'examinant avec un trouble croissant; vous secourir, madame, doit être le but de tout noble cœur; inajs vous
ttmer tin jour, c'est le prix de toute une viel1
4 fo fièvre,
a
» En parlant ainsi, il paraissait en proie
ivresse, à la folie. J'avais moins tremblé en voyant cette
couleuvre de mon jardin, que je ne tremblai en me voyant
près de cet homme. 11 me répéta de» mots de pa^sipn, de.
délire, de désirs immodérés, tantôt se roulant à me.3 genoux, m'invoquant, me suppliant, d'aubes fois employant
avec moi le ton de la menace et de la colère. Je me levaj
bientôt en poussant des cris aigus; je le repoussai en l'accusant de m'avoirtendu un piège. Mais que pou.ya.ient me»
cris, ma détresse dans ce lieu maudit; Je n'étais pas mém?
la seule réprouvée de cet enfer, car en levant un rideau, il
me fit voir avec complaisance les portraits de ses yiefimes.
Il riait en me les montrant d'un rire amer, satanique.
Epuisée, mourante, je m'attachai à ses, bras avep une
W M$'> ie Vf»
ffltce qui le surprit, pne bague étajt
arrachai ivec tant de promptitude qu'elle ajfa rqu^ej: s^r
le tapis.
saisissa, nt d, e cpj a»0^»
9 Maintenant, m'écriai-je, en me
que je passai à mon doigt, j'irai ce soir même ^fnander
compte au roi de l'insulte d'un homme «jon^ lp? a^mes,
données par lui, sont gravées sur cette bague 1
» U ne me répondit pas, mais en cet instant même, je
sentis ma langue se coller à mon palais, mes yeux se fermer, mes bras retomber comme vaincus par pejte crise,.
Une demi-heure après, je me retrouvais à votre portq ep
carrosse, le regard vitré, le front mqrne, brûlée à la fois
par le remords et la (lèvre. En me traînant sur les marches
de l'escalier, je sentis que j'avais besoin de votre Dafd^n.

$

Maineureuse que je suis m écnai-je en hésitant à
me frapper le crâne contre la pierre.
» Ah 1 repris-je bientôt en attachant nn regard égaré
sur moi, je serai vengée. j'ai son anneau!1
» En effet, cette bague, il n'avait pu l'arracher de mes
doigts crispés; une voix inconnue m'avait dit de ne point
m'en dessaisir.
» Je voulais vous faire un aveu sincère,je compris qu'il
vous perdrait.
» J'avais en main votre grâce, vous dire à quel prix je
l'avais achetée eût provoqué son refus inévitable. Je me Ils
un masque, j'entrai chez vous, le front souriant.
» Il faut être femme pour savoir alors quelle torture
j'éprouvais, tout devait me trahir, déceler ma honte et
mon malheur; il n'en fut rien. Vous étiez heureux, moi je
soufrais le martyre. Martyre affreux, mon ami, car je ne
pouvais même parler; je n'avais pas d'amie, je n'étais
pas même rassurée par le remords de cet homme. Je ne
prévoyais que trop son abandon insultant, je tremblais surtout qu'il ne tirât vanité de mon malheur. Un mois après,
tous partltes, et moi, je vécus ayant horreur de moi-même;
on m'edt pris pour une folle. Dieu, pour m'accabler,
m'avait laissé un témoignage vivant de ma faute; mon
effroi fut grand, mon désespoir inouï 1 La froide lâcheté de
mon séducteur m'apparut alors dans tout son jour, mais ce
secret horrible vous eût tué; vous étiez alors sur une terre
étrangère, occupé de moi, de moi 4 qui l'on avait ravi
1 honneur 1 Cette page affreuse du livre de
ma vie, je me
résolus à l'écrire pour Dieu et pour vous, je compris, quel
que fût le sort que me réservât la Providence, que vous ne
deviez lire cette confession qu'à côté de mon cadavre. Ursule a reçu l'ordre de la placer sous mon chevet; cette
lettre vous dit le crime, cette bague aussi vous dira le
nom
de cet homme 1 Adieu, et pardonnez-moi »
Cette lecture finie, Leclerc s'arrêta harassé, le regard

s

»

morne.

Paquette Pavait écouté avec une curiosité singulière,
insatiable. Son cœur battait à se rompre dans sa poitrine.
Et cet homme, demanda-t-elle, qu'en avez-vous fait?'1
Vous vous êtes vengé, vous l'avez tué, n'est-ce pas?
Cet homme est mort, répondit Leclerc; sa prison, ses
propres malheurs m'ont ravi l'accomplissement de ma
vengeance.
Son nom, reprit Paquette, son nom?'1
Vous voulez le savoir? Ce n'est que devant elle
que je

puis vous le dire. Voyez 1
En parlant ainsi, Leclerc tira le rideau qui cachait l'armoire dont il a été parlé cette armoire était de verre.
elle couvrait la morte. Paquette poussa un grand cri.
Ce spectacle n'avait pourtant rien d'effrayant Le
corps
était paré coquettement, et les joues avaient du fard. La
bouche gardait un sourire d'une mélancolie sereine et
.douce. L'art des embaumements, porté au plus haut point
par Ruisch, rendait alors à ces représentations de la mort
nne apparence de charme et de vie. Paquette n'eut pas
de peine à reconnaltre dans ce froid visage les lignes du
portrait qu'elle avait vu. La bagne dont Leclerc avait parlé
était au doigt de la morte.
PaqueUe, reprit Leclerc, approchant lui-même
flambeau de cette main glacée par la mort, j'ai promis un
de
vous dire le nom de ce lâche, de ce misérable qui a consommé mon déshonneur, qui aujourd'hui même, à cette
heure, me fait repousser loin de mon
cœur celui que vous
voudriez y voir pressé. Soyez satisfaite
ce lâche, ce misétable, c'est FouqucU
Fouquet! avez-vous dit? Arrêtez, monsieur,
Blasphémez. Pas un mot de plus; cet homme, c'était vous.
mon
père)

Votre père?

-Mon

et je jure
n commispère,un telreprit-elle,
crime.
bien
C'est

Dieu que jamais il
assez de ceux que la

méchanceté et la jalousie des hommes lui ont imputtîsiI
Osez-vous ici l'attaquer devant sa fille? La preuve, monsieur, la preuve 1
Et pâle de colère, d'indignation, de fierté, la jeune fille
avait saisi le bras du vieillard, quand il reprit
La preuve? voyez cet anneau.
Paquette se pencha; elle reconnut les armes de fouquet gravées sur la bague. La main du cadavre, qu'elle
avait saisie retomba froide et glapé.e entre les siennes. Un
éclair terrible illuminait son esprit.
Encore une fois, s'écria-t-elle, je proteste par tout ce
qu'il y a de sacré contre une telle calomnie. Oui, par cette
morte qui me voit et qui m'entend. qu'importe après
tout les armes de mon père? on les lui a prises, vojé'es 1
Mais alors, quel est donc l'auteur de ce piège iufâuie?
Parlez, ohl parlez, le connaisse?-vous ? Son nom?T
Je le connais, reprit la jeune fille, après une pause
où toutes les fibres de son cœur semblèrent prêtes, ji se
rompre, je le connais, mais je ne puis vous le dire.
Vous le connaissez' demanda Leclerc, les dents serrées par la rage. Oh 1 vous me rendez la vie, je vous devrai
tout, si je retrouve ma vengeance 1
Le nom de cet homme est mpn secret; un jour, bientôt, peut-fitr<\ je vous le dirai, car vous avez ma parole.
En attendant, je ne dois pas demeurer, vous le comprendrez vous-même, an instant de plus dans cette maison. Ne

1

me retenez pas, adieu
Et franchissant d'un bond le seuil de la chambre, d^v^t
Leclerc atterré, la jeune fille atteignit la rue.
La nuit était sombre, le froid perçanf. A cette heure, il y
avait pour elle mille craintes et mille embûche*. Le coeur
de Paquette se serra d'inquiétude.
-Qui me sauvera, mon Dieu! s'écria-t-elle en se précipitant sous les arcades semées d'ombres.
Moi, mademoiselle, dit une voix qui fit retourner P«-

quette.

v

Et à ]a lueur d'un réverbère, elle reconnut l'homme
qu'elle avait entrevu dans l'une des cours de la prison a
ftgneroL
IV
MCroUH DE JEUNESSE.

Ce matin-là,

il était à peine dix heures,

le comte
achevait sa toilette avec une tristesse qui n'échappa point à
Barailles, le possesseur taciturne de tous les secrets de son
maître. Lauzun venait de mettre ses rubans tout de travers,
ses bas avaient des plis, ses canons étaient en désordre, il
répondait à peine aux demandes de son cpnfldent.
Monsieur le comte, dit Barailles, ne peut avoir oublié
qu'il y a loterie ce matin chez madame d'Humières. Madame d'Alluye a refusé le bras de M. de Guitry pour le
carrosse de monsieur le comte. On dit que les boutiques fie
}a maréchale seront charmantes.
N'est-ce pas? elles seront tenues par l'essaim des
plus jolies femmes de la cour, reprit Lauzun en baillant.
De quel ton vous dites cela 1
Barailles, je dis cela du ton d'un homme qui s,' en-

nuie.

C'est la premièrefois que vous me parlez, monsieurle

comte, d'une mauvaise connaissance.L'ennui qu'avez-VQUs
de commun avec ce dieu-là?7
Ce dieu-là, Brailles, a juré de me faire mourir de.
puis trois jours. l'ai beau l'éviter, il s'attache à moi, il §e
cramponne aux basques de mon habit, à mes gants, à mon
manteau. J'ai beau le fui:, il est toujours là, aussi grave,
aussi morose que le front d'un conseiller à la grand'chambre. Tiens, Barailles, tu me croiras si tu veux, mais
en écoutant raconter hier l'histoire de Rancé, j'ai pensé
me faire trappiste
La bonne folie | C'est pour le coup que nos belles de

la cour prendraientle deuil l Quoi1 vous, monsieurle comte,
vous qui dansez la courante comme personne, vous que je
vois toujours au camp des Brouettes avec votre ruban couleur de feu noué sur la gorge, et votre cocarde qui faisaitant de jaloux; vous que la princesse de Nemours joua tperdit au jeu, vous iriez volontairement vous rayer du livr,
des fêtes, du livre de la cour, si beau, si splendide encore
pour vous
C'est un livre que je sais par cœur, mon cher Ba
railles, et c'est bien le livre le pics ennuyeux, le plu*

plat.

Tenez, monsieur le comt"; voulez-vous que je vous
dise toute ma pensée? Vous êtes comme les gens qui ont
trop bu ou les danseurs qui ont trop dansé, vous êtes las.
Par ma foi 1 je commence à croire que vous ne valez plus
rien, et je vous le dis en franc Alsacien que je suis. Estce bien là l'homme qui crevait trois chevaux par mois,
et sautait un fossé de vingt pieds de profondeur pour
baiser le bout de l'écharpe de madame de Guiche? Et vos
parties de chasse dans la forêt d'Eu, vos soupers aux Barreaux verts, votre vie prodigue dans la maison que vous
louait le surintendant? Vous êtes bien déchu dans mon
esprit. Parce qu'une petite fille à laquelle vous ne songiez
guère à Pignerol, et qui vous a jeté je ne sais quel sort à
Paris, s'avise de vous tenir tête, vous voilà aussi interdit
qn'un provincial à sa première glissade au passe-pied d'un
salon. Pour ma part, je demeure bien convaincu
que cette
petite sait mieux son monde; je n'en veux pour
preuve
que ce grand escogriffe d'homme avec lequel je me suis
rencontré à califourchon sur le mur de ce jardin chez le
financier Leclerc, et que j'ai bien reconnu. Il
ne venait
là,
je
pas
pense, pour émonder les espaliers du bonhomme. Vous verrez qu'il sert les amours de quelque
rival.
Tu pourrais supposer?.
Tout, monsieur le comte. Sachez d'abord
que cet

nomme est comme qui dirait le diable en cuair et en os.
Rappelez-vous ces deux apparitions l'une à votre fête,
l'autre à Vincennes. Que venait-il faire sur le mur de ce
jardin? Vous n'ignorez pas les sots contes qui ont cours
dans ce quartier, et auxquels vos gens se font une loi de
mordre eux-mêmes. J'étais hier soir dans les cuisines, où
je gourmandais votre chef de ne point savoir farcir à point
les gelinottes, quand un marmiton, qu'ils écoutent tous
comme le bel esprit du lieu, parce qu'il sort de chez M. de
Mazarin, raconta que sur le minuit, il avait vu, dans votre
cour même.
Dans ma cour?. Achève.
Eh bien, monsieur le comte, il avait vu cUus votre
cour ce diable d'homme qui ne peut être autre chose que
Satan lui-môme, à voir le soin extrême qu'il prend à
contrecarrer nos moindres projets. Il regardait vos fenêtres
avec une attention scrupuleuse. Ce qu'il y a de mieux, c'est
que votre suisse affirme n'avoir tiré, ce soir-là, le cordon
à qui que ce soit. Rassemblant tout son courage, le
marmiton, que cette vision glaçait d'effroi, courut sus à lui
avec son tournebroche en guise de lance. Ah bien oui
deux secondes il s'était abimé dans l'un des escaliers
souterrains qui mènent aux caves.
Voilà qui est étrange. Aurions-nous ici des farfadets
en bouteilles? demanda Lauzun avec un sourire contraint.
Laissons cela, et revenons-en à la petite. Je disais donc
qu'elle ne veut pas la peine que monsieur le comte fasse
se
trappiste. Passe encore pour madame de Montbazon,
que les
embaumeurs disputaient au pauvre Rancé!1
Enfin, Barailles, tu ignores ce qu'est devenue la fugitive ? Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle n'est plus chez
Leclerc.
Qu'elle soit où elle voudra 1Il ferait beau voir
que
nous n'eussions quitté Pignerol que pour y songer Réveillez-vous, monsieur le comte, au lieu de
vous endormir.
Est-ce au capitaine des gardes de Sa Majesté,
au cousin du

eu

roi, au mari de Mademoiselle, de prendre souci de |a fille
d'un partisan?

Vous n'en parliez point sur ce ton, maître Baraillgs.
N'est-ce point à vos conseils que j'ai dû moi-n>ôme un§
partie de ma belle résolution ? Echouer ainsi, dit Lauxun
d'un ton de dépit et en chiffonnant sa manchette que parailles disposait avec amour.

Il est vrai que c'est moi qui vous ai le premier parl<i
de l'infante susdite; je la croyais malheureuse, mqis ellg
court les champs et s'embarrasse peu de la désolation dp
monsieur son père. Le pauvre cher homme 1 il en a pleuré,
bien que partisan de son état.
Barailles, quoi qu'il arrive, dit Lauzun en se levant et
sur un ton de vivacité, il faut que tu découvres la retraite
de cette enfant. Il se trame autour d'elle quelque cpir^.ott
ténébreux, je crains cet homme. Hier, chez Monsieur, on
parlait d'une bande de débauchés qui infestent Paris, maigré M. La Reynie on dit que de Vardes, revenu de son
exil, est à leur tête. Il faudra que j'avertisse mon neveu
Riom, qui donne en nigaud et en imberbe dans tout ce,
qu'il y a d'encombre à Paris. A propos, je l'attendais, il
devait être ici sur les neuf heures. Comme la pendule en
marque dix, il trouvera bon de m'attendre jusqu'à six heures, tu lui diras que je reviendrai alors de chez la maréchale. Donne-moi ma canne et mon chapeauBarailles sourit.
Qu'as-tu donc? à quoi songes-tuî
Je songe, monsieur le comte, que vous êtes encor$
bien ingambe pour un oncle.

Flatteurll
Je ne flatte point, on disait cela l'autre jour chez M. le.

Dauphin autour de moi.
Barailles, mon ami, vous êtes bien le mirpir le p{us

complaisant.

Et Lauzun, prêt à sortir, s'examina à

sa chambre. Quarante ans avaient

l'une des places da

passé

sur ce visage

la Montespan regardait avec tant d'indulgence,même avant
Marie d'Aumale et la princesse d'Angleterre. Lauzun était
petit, au dire de d'Artagnan; Louis XIV l'était aussi; en
cela tous deux ressemblaient à Alexandre. Etait-ce cette
conformité de stature chez l'un des plus beaux hommes de
sa cour, que Louis XIV avait d'abord affectionnée chez le
mari de Louise d'Orléans? Lauzun portait sa tête comme je
roi, il avait seulement plus de charme et plus de brillant
que lui. C'cn était assez pour une disgrâce. Toutefois, la
prison n'avait. point altéré sa constitution d'athlète; son
teint y avait gagné. « Le roi m'a préservé du soleil, écrivait-il un jour à madame de Nogent, sa sœur, remerciez-le;
la prison vaut mieux que les promenades de Jollivet pour
avoir le visage clair. » Une fois sorti de Pignerol, le comte
s'était redressé, il ne sentait plus le poids de ces voûtes,
qui courbèrent si vite les épaules de Fouquet. Curieux d'ajustements, il portait ce jour-là un habit à compartiments
noirs semés de perles, habit que Colbt/rt avait taxé la veille
dp folle dépense, et que les gentilshommes de Saint-Germain s'étaient empressés de copier. Il en avait raisonné la

coupe avec Buckingham alors à Paris, Buckingham dont la
succession d'élégance échut comme par miracle alphabétique à un homme dont le nom devait commencer, longtemps
après, par la même lettre que le sien, le dandy Brumel.
régencedélicate et fine, remplacée parune régencede grog 1
Lauzun allait sortir, quand une voix enrouée retentit dans

l'antichambre.
Eh J inorbleu,c'est moi, moi Riom l Ne me reconnaissez-vous pas, affreux cerbères de mon oncle! Çà, qu'on
m'introduise, ou je casse mon jonc sur vos épaules, hardis

coquins!1
En vérité, Lauzun lui-même eut quelque peine à reconnaître piom dans le cadet enluminé de vin d'Arboïs qui
s'offrit à ses regards.
Rjom avait l'œil brillant et la cravate làcb,e;il festonnait
çn marchant un pas de sarabande sur le parquet

Lauzun fronça le sourcil.
D'où venez-vous, monsieur, et cette tenue convientelle à un gentilhomme? Retournez à l'Ours dor, aux Barreaux verts ou à la Raquette; j'ai à sortir.
Et moi, répondit Riom, chez qui les paroles sévères
de Lauzun chassèrent le vertige, j'ai à vous parler. Je viens,
mon cher oncle, vous en apprendre de belles.
Quelque dette, ou une querelle ramassée en méchant
lieu, reprit le comte en haussant les épaules. Allez, Riom,
au premierjour, je vous ferai interdire.
•
C'est cela, bravo vous nommez cela de la reconnaissance, mon cher oncle 1 Dévouez-vous donc encore pour les

gens1

Que veux-tu dire 7?
Qu'il y a de par le monde de plaisants fats, dit Riom
en s'asseyant tranquillement. Lauzun ne vit pas Riom s'asseoir sans éprouver un certain effroi il fit cependantbonne
contenance. Arpentant à grands pas la pièce où il se trouvait, il marcha en faisant signe à son neveu de parler.
Riom est franc, et de plus il a bu, se dit-il, je saurai
la vérité.
Riom commença d'un ton de solennité
Vous saurez d'abord, dit-il à Lauzun, que, depuis
votre retour, j'ai cru me devoir à moi-même, mon cher
oncle, de quitter le cabaret. Je me suis lancé dans le tourbillon de la cour et des intrigues.
Lauzun regarda Riom d'un air narquois.
Après avoir pris mes degrés sous un maitre tel que
vous, ajouta Riom, il ne me manquait plus que de me voir
attaqué et chansonné comme lui.
Attaqué. chansonné. que veux-tu dire? Quoi 1 l'on

oserait.

On ose tout, mon cher oncle, lorsque dix-neuf
ans ont
passé sur la fortune d'un homme. Vive Dieu pendant
ce
temps-là les sots ont eu le temps d'amasser des nouvelles
les chenilles ont mordu à l'arbre à belles dents. Je
dis

ne

pas cela pour moi, qui suis à peine emeuré, grâce à mes
débuts, mais vousl 1

prétend m'injurier?
-Pas tout à fait, mon cher oncle; mais on insinue bien
bas que vous n'êtes plus l'homme des triomphes difficiles,
le héros du jour, l'astre des belles, des soupers! Voyez, se
disaient-ils l'autre jour entre eux, comme la prison et
l'exil ont changé le beau Lauzun 1 Cherchez donc en lui
ce cousin charmant de Grammont et de Turennè; il y a
mieux, devinez, à le voir passer dans la rue ou au Cours,
qu'il est l'oncle de ce mauvais sujet de Riom1 Ah 1 les
temps sont loin où madame de Guiche et la duchesse de
Valentinois se prenaient aux yeux pour lui 1 et madame
Henriette, si elle vivait, pourrait-elle seulement le reconnaitre Quatre cents lieues loin de la cour l'ont fait vieux.
n s'excnserait s'il lui fallait danser seulement la passaOn

eaille (1).
Ah I ils disent cela répéta Lauzun d'un ton piqué, et
quels sont ces paons orgueilleux de la cour qui font la roue
avec ma satire? Leurs noms, Riom, leurs noms, ou, bien
que tu sois mon neveu, je me bats avec toi à l'instant même
dans la cour de cet hôtel; car entendre de pareils propos
et les souffrir, ceci n'est pas digne du sang des Caumont,
comte de Riom, c'est Lauzun qui te le ditt
Riom resta stupéfait. Il y avait dans l'âpre fierté de Lauzun l'énergie d'un homme injustement méconnu le dédain et le courroux rendaient sa parole brève et imposante.
Riom commençait à se dégriser tout à fait.
Mais
mon oncle, c'était Roquelaure, d'Alluye
d'Humières et le prince de Monaco. Voilà tous les
noms
que je me rappelle, et vous pouvez croire que je n'ai point
laissé tomber à terre de pareilles critiques, dit Riom
en se
redressant.
Roquelaure, d'Alluye, d'Humières et Monaco? à mer.
(I) Daaw de la jeuesse de Louis XIV.

veille, murmura le comte en prenant note de ces bonis
sur son calepin; j'aime à voir que ces messieurs ont lents
raisons.
Ah! reprit Riom il y avait aussi Charost et Louvois,
vos ennemis acharnés.
Pour ceux-là, c'est de l'escarmouche politique, et j'en
fais fi. Mais, dis-moi, Riom, dans quelle belle assemblée
m'habillait-on de la sorte ?
Chez madame de Montespan.
A merveille, il faut bien
que la marquise s'amuse.
Elle enrage de me savoir rentré à Paris. Je l'estime
assez
pour croire qu'elle n'était pas seule à faire la curée de
ma personne.
Oh
pour cela, non, car il y avait chez elle hier, do
plutôt cette nuit, grande foule au petit jeu. Madame la
maréchale de Roquelaure, qui connaît de
bon
nombre
vous
d'histoires.
Ah! madame de Roquelaure 1 reprit le
comte en écri-

vant de nouveau sur son carnet. Cette bonne maréchale,
elle me trouve peut-être aussi laid
que son mari ?7
C'est difficile. Toutefois elle semblait plaindre le
sort
de Mademoiselle. Elle lui a laissé, disait-elle,
récemment encore, Thiers, Châtellerault et Saint-Fargeau, ce qui lui fait,
bien deux cent mille livres de revenu, et
avec cela il est
d'une lésinerie 1
-Apparemment madame de Roquelaure est plus généreuse. pour ceux qui la servent, Riom, il y a de quoi 1
Mais voyez donc comme il s'est casematé dans
hôtel de l'ile, reprenait la princesse de Monaco, la maisonson
du
Dauphin et celle de Monsieur viennent de lui être
rouvertes,
à peine y met-il le pied. C'est un petit esprit,
un nommé
jaloux de Sa Majesté. j'aime bien mieux Buckingham.
Et moi, le comte de Vaux, disait madame de Coeuvres.
Est-il vrai, mesdames, qu'il ait porté
de
un
fer à Pignerol? demandait naïvementle prince masque
de Monaco.
a cent ans de plus, disait Hoquelaure.

-Il

?

7

K

Atei-tobs vu brioché, mesdames, ajoutait Lavardin, il
a on acteur de bois, petit, maigre et triste, qui ressemble.
Assez,monsieur, murmuraLauzun, pâle de colère, ce

tffest pas tfe sang-froid
que vous avez pu sans doute entendre de pareilles choses.
Vous avez raison, mon oncle, répondit Riom
en dégageant de sa poitrine semée dé dentelles son bras droit
qu'il y
tenait enfermé, j'ai provoqué M. de Lavardin, et il s'est
battti, la chance a été pour lui, j'ai reçu
ce coup d'épée.
Et Riom flt voir à son oncle une égratignure qui ravit le
comte. Il embrassa son neven, et le tenant serré contre
sa

poitrine.

-Riom, lui dit-il, je te rendrai cela dans l'occasion; me

voilà ton débiteur! 1
Et vous êtes bon pour me payer, reprit Riom; maintenant ne me brouillez pas trop seulement avec ces dames.
Une d'elles n'a rien dit, c'est la jolie madame d'Alluye.
Oui, mais je hais son mari, grommela Lauzun
tes dente serrées par la rage, et si je n'y mets ordre,entre
elle

nuirait par l'aimer t
(Jnè dites-vousî

Rioin.
t T, ^n> sî fe n'est quedemanda
tu me feras plaisir de m'apprendre
16 nom

dé la belle que courtise Lavardin.

V*&norez-voasdonc? C'est
une magnifique antiquité.
cache fort, mais il en est véhémentement
«Oupçoniié, il eàt dans tes fers de la maréchale
d'IIimikres.
'tiïILf.h01ïUïiede courage 1 reprit Lauzun, il
est écrit que
Lavardin doit succéder
me
en tout.
l'espère, mon cher oncle,
que vous avez dans Riom
gazette aussi exacte que Dangeaù.
(!
C'est vrai, aussi, à dater de ce jour, je
paye tes dettes.
Prenez garde, mon oncle, cela m'encouragera
à receroir des coups d'épée 1
suZVa> mon cher Riom, je ferai bien mes affaires moitoéme Ah! 1 ils disent cela. continua-t-il
en se promenant
von air agité.

UVardui
é
s'en

ttne

Quelques secondes après, le comte sonnait BaraiUes. Il
s'était assis à son secrétaire, et griffonnait des billets d'invitation sur son papier le plus parfumé.
C'est bien cela, reprit-il, après avoir parcouru à voix
basse les lettres qu'il venait d'écrire, Barailles, mon ami,
dis à mon coureur de porter ces lettres à l'instant même.
Et il sortit avec Riom et se rendit à la loterie de madame
d'Humières.
A demain, mon neveu, dit-il en quittant Riom sur le
seuil de la maréchale, demain, à midi, je t'attends à déjeunert Sois exact, il s'agit d'une revanche1

j

:`

V
TROIS PORTES.
<3

Le lendemain, le comte était étendu négligemment srir
les moelleux coussins d'une duchesse à lampas orange,
flattant de sa main droite un miraculeux épagneul à lonLongues soies, que le roi Jacques II lui avait envoyé de

'•

dres, et de l'autre agaçant un perroquet donné par Made- .-]
moiselle, quand dix heures sonnèrent à l'horloge de Boule
'•%
qui ornait l'un des panneaux de cette pièce.
Au son métallique de la pendule, Lauzun tressaillit, il se
apleva ouvrit une porte que masquait la tapisserie, et
pela Barailles.
Le bon gentilhomme arriva de ce pas sonore et ferme
<
qui convient à un Alsacien, ni trop lent, ni trop pressé.
Eh bien, Barailles, as-tu fait remettre mes invitations
à ces messieurs? demanda Lauzun d'un air agité; réponds.
Monsieur le comte est sûr de les voir
,1°.~
Aucun n'a refusé?

il

venir.

Aucun.

continua Lauiuir V
en s'exaltant, tu peux me laisser, car je ne veux personne {.
A merveille, tu peux me laisser. Oui,

a

qui soit de moitié dans mon triomphe1 Excuse mon égoïsme,
cher Barailles, ajouta le comte en prenant la main de son
officier; mais ce n'est point d'un duel ou d'une affaire de
guerre qu'il va s'agir, Barailles, il s'agit pour moi de l'une
des journées les plus décisives de ma vie.
Vous m'épouvantez, monsieur le comte, dit Barailles,
étonné de l'air solennel de Lauzun.
Que dirais-tu, Barailles, reprit le comte, d'un général
comme mon cousin Turenne dont on contesterait le génie,
d'un peintre comme Mignard dont on renierait le talent,
d'une beauté éclatante comme mademoiselle de Retz que
l'on n'avouerait que du bout des lèvres ? Eh bien, Barailles,
ce que le monde m'avait fait jusqu'ici l'honneur de m'accorder, et de reconnaître en moi, tout en l'enviant, il me
le nie, il m'en prive comme si ce n'était pas assez que le
roi m'edt vendu ma grâce en me privant de deux magnifiques principautés, d'Eu, la première pairie du royaume, et
de Dombres, donné au méchant petit duc du Maine il y a
-de par le monde des gens qui prétendent m'enlever la souveraineté de l'élégance et de la grâce Que dis-tu de ces
gens-là, mon cher Barailles, et ne penses-tu pas qu'il soit
bien triste d'aller se faire vérifier par eux comme un duc à
brevet 1 J'aime mieux leur jouer un tour dont ils n'auront
garde de se vanter.
*»
A merveille, monsieur le comte, je vous retrouve enfin digne de vous 1 Il y a aujourd'hui à la cour de France
des fils de président bègues qui veulent pérorer comme
M. de Harlay des bossus qui se croient plaisants et presque
beaux comme Roquelaure 1 C'est à faire pitié ces gens-là
te font tratner par six bêtes et chasseraient un chien du
fauteuil du roi pour s'y placer. Ils sont furieux que vous
ayez reparu, ils sentent leur faible, ils tremblent rien
qu'en se mirant le matin. La Feuillade est goutteux, M. de
Seignelay n'a plus de gaieté, Cavoie vise aux honneurs, tous
ces grands fous-là s'ennuient. Le roi lui-môme, le grand
mi, je le dis ici bien bas, n'est plus ce beau prince que

vous connaissiez,.

il devient presque

reoh!

cacochyme. Qui
douteriez-vous? l'envie écrases-la, mon cher comte,
point de pitié, arrachez le masque à tous ces visage*»
donnez-vous là an ballet digne de Molière I Si je ne vous
aide pas dans l'exécution, du moins vous ne me bannisses
pas, je £ense, du lien de la scène
vous laisse, et
souhaite bonne chance.
Barailles sortit en se frottant les mains. Batailles était
l'ami, le séide de Lauzun il n'eût pas souffert qu'il dispa- •
rût injustement d'un monde où son éciat rejaillissait jusv'`
que sur lui.
Il triomphera comme de coutume, se dit-il, je ne sait
pas trop ce qu'il rumine, mais qui peut le définir 1
Barailles sorti, Lauzun examina avec une singulière attention la pièce où il se trouvait.
C'était l'ancien boudoir de la duchesse de Fornaro, dont
le comte avait fait rajeunir l'ameublement et les dorures.
Cette pièce, en forme de rotonde, était au fond le plus reculé de l'hôtel; la tapisserie en dissimulait les portes avec
une rare habileté. C'était le lieu chéri de Lauzun, les ornements en avaient été finis de la veille on y trouvait de `
tout, hors des poignards, on y respirait un air attiédi

et

Je

enivrant.

vous

et

de

Sur de magnifiqu& étagères tramaient des flacons
prix, des bagues, des éventails; ces écrins charmantsétaient
chaque soir renouvelés. Lauzun, sûr d'être seul, tira d'une
botte en cristal de roche une pastille légère qu'il présenta
à la bougie, son évaporation répandit dans le boudoir une
fumée douce, onduleuse. Le comte était ce jour-là plus
beau que jamais il avait mis à sa toilette un soin réfléchi,
on eût dit vraiment qu'il s'était paré pour aller à la belle
messe aux Feuillants ou aux Minimes. Il jeta de nouveau
les yeux sur la pendule, et s'approchant du milieu de la
pièce avec précaution, il frappa du pied légèrement sur 'jt
parquet.
A ce frappement, une porte s'ouvrit.

Bien, murmura-t-ii, je savais

cela.

Aucune

issue.

Maintenant, à pelle-ci 1
Le comte appuya de nouveau à l'un des angles du boudoir, une .seconde porte glissa sur ses gonds. 11 en fut de
même d'une troisième. Ces trois portes ouvraient sur autant de cabinets noirs, la tapisserie intérieure qui les couvrait ne laissait rien entendre des bruits de l'appartement.
Vivat!murmura-t-il après les avoir refermées toutes
tfojs avec précaution.
Et maintenant, ajouta le comte, maintenant qu'elles
viennent, me voilà prêt 1
Pn éclair de joie inexprimable passa sur ses traits quand
il entendit dans la cour le bruit d'un carrosse. Peu d'ins|anls après, i.a valet de pied du comte lui annonçait une
visite, celle d'une dame qui n'avait pas voulu dire son
nom.
Fais entrer, dit le comte, qui semblait s'attendra
&

l'entrevue.

Le vojle qui couvrait la visiteuse l'enveloppait du plus
etriet incognito, ses mitaines a ruches noires étaient tirées,
VffSil }e plus indiscret n'edt
pu rien voir de son front ou de
Quand
«es bras.
elle se vit seule avec le comte, elle se dégagea bien vite de tout cet attirail de* précautions, et laissa
voir à Lauzun des épaules, des mains et des dents éblouis-

santes.

L» princesse de Monaco semblait s'être rappelée, ce matin-là, que Louis

XIV l'avait

recherchée après Lauzun
m£me, des tons chauds et brillants coloraient son cou de
cygne, son sourire était cependant dédaigneux et fier, cai
elle croyait à peine aux mielleuses provocations ç}u. comte,
fit ne pouvait guère s'expliquer à elle-même ce soudain
revirement. La richesse coquette de ce boudoir la surprit,
farome qui s'en exhalait lui donnait presque le vertige.
Pourquoi m'avoir appelée avec tant d'instance, demanda-t-elle à Lauzun, est-cp un traité de pajx ou d«
guerre que nous allons signer, monsieur le comte?1

Un traité de guerre contre vos rivales, belle princesse;

ira traité de paix entre nous. Je vous aime comme au premier jour, ajouta le comte avec feu; oui, je suis, comme
autrefois, ardent et jaloux, malheureux de vous avoir perdue, et fier de vous retrouverl Il manquait une divinité à
ce temple que je viens de faire construire, voulez-vous
l'être? Voyez, ce médaillon seul que je garde à ma cheminée vous représente dans'tout l'éclat de la grâce, il n'a pas
quitté mon chevet à Amboise comme à Pignerol; c'est à
vous seule que je songeais sous les verrous, ma princesse,
n'est-ce pas pour vous que j'ai affronté la prison une première fois à la Bastille ? Mais aussi le roi était mon rival,
vous étiez d'intelligence. Oh ce n'est pas vous qui refuseriez de me rendre jamais justice? Vous me défendez avec
chaleur, je le sais, on me l'a dit!i
Madame de Monaco ne put deviner l'amère ironie que
voilaient, ces dernières paroles du comte. La princesse ne
se rappela que l'histoire de son miroir cassé, de sa main
délicate foulée dans l'herbe sous le talon brutal de cet
homme qu'elle avait aimé à la fureur.
M'aimerait-ilautant qu'autrefois, se demanda-t-elle, pleine
de trouble. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je ne vois à cette
glace que mon portrait.
Un pas de chevaux retentit dans la cour du comte.
Miséricorde s'écria-t-il, je prends bien mon temps,
ma chère princesse, c'est votre mari, c'est M. de Monaco t
M. de Monaco, s'écria la princesse d'un son de voix
altéré, je suis perdue1 Ce matin encore il parlait de me
faire renfermer; s'il me trouve chez vous, je suis une
femme morte!1
Pour toute réponse, Lauzun frappa du pied, et montra
à la princesse l'une des portes du boudoir, elle s'y précipita.
Dans quelques instants, dit-il, je vous débarrasse de
votre mari; silence1
La porte refermée, Lauzun s'en fut tranquillement à la

cheminée du boudoir, il prit le portrait de madame de Mo*
naco et le remplaça par une miniature sur émail des plus
charmantes.
L'original du portrait ne tarda pas à entrer, mais, en
vérité, tout autre que le comte aurait eu peine à le reconnaltre. C'était une personne sur laquelle avait déjà passé
piusieurslustres; elle était encore admirée à bon droit pour
la vivacité de son esprit, mais elle n'était plus assiégée
comme en son beau temps. Au fard épais qui couvrait alors
ses joues, à une toux sèche qui lui était devenue habituelle,
à une odeur d'ambre très-pronoucée, on devinait assez les
ravages du temps c'était madame d'Humières. Elle s'assit
sur l'nn des fauteuils du boudoir en respirant les sels d'une

cassolette.
Exacte au rendez-vous, ma chère maréchale, je vous
reconnais bien là! Que j'ai de remerciments à vous adresser! Dans une occasion toute récente, chez madame de
Montespan,je crois, vous avez bien voulu, n'est-ce pas, vous
souvenir du pauvre Lauzun? demanda le comte, en dissimulant la raillerie de sa pensée.
Comment donc cher comte, répondit la maréchale,
pensez-vous, d'aventure, que vous soyez de ceux qu'on ou-

blie?

vous ne m'avez jamais oublié, j'en suis certain.
Ni moi non plus, maréchale. La prison serait cruelle
sans
vous. Je vous y revoyais la nuit et le jour, vous, votre belle
chambre, vos deux lévriers et votre toilette en vermeil qui
faisait tant d'envie à mademoiselle de Grancey Mon Dieu1
qu'on serait triste si l'on n'avait pas votre image présente
X la pensée Ainsi ai-je fait. voici la vôtre. Voyez
un peu
ces traits délicats, cet émail. Fouquetme l'a demandé vingt
fois dans ma prison. Il voulait peut-être vous placer dans
ion oratoire, entre madame de la Vallière et Hortense de
UancinL
La flatterie était un peu forte, mais la maréchale mordit
à grappe; Lauzun continua, en la voyant regarder avec
Oh

la

complaisance son propre portrait suspendu à la cheminéePar malheur, j'ai entendu dire que le petit Lavardin
m'avait remplacé dans vos bonnes grâces.
Un fat un
homme de rien, qui n'en veut qu'à
vos écus. Vous le croyez
fidèle et 0 passe sa vie avec Seignelay
et Camardon dans
la société de comédiennes de l'hôtel de Bourgogne
h
Ah
le maréchal savait combien Lavardin le
venge 1
Que voulez-vous dire?
Qu'il prend à tâche <j« vous déprier partout.
« Je
montrerai quelque jour cette belle conquête, disait-il vous
hier
un de ses amis qui est des miens, vous
elle me
choiel J a, tout d'elle, rubis, émeraudes, verrez si
nœuds d'épée, et
de plus sa terre de BreneviUe qu'elle m'a
frQpû£ l il faut
bien se faire récompenser de
ses services! La maréchale se
croit jeune, elle a tout juste un
an de plus que Latuun
Lavardin a dit cela?
Il y a plus il vous a traitée de vieille folle
Vieille folle vieille folle! reprit madame
d'Humièreg
en se levant; mais, mon cher Lauzun, savez-vous
que c'est
un monstre!1

à

»

"••

^esi

d'aise. ? ,»i»u-

Calmerons, de grâce, ma chère maréchale, Laudit

2

«un en tressaillant
Que je me calme, monsieurque je
me calme I auand
j, songe que cet ingrat oublie ma clémence
et
Il
fait, sachez-le, pour cent mille livres de
H
dettes!
Peste
va grand train mais le maréchal est riche
A propos, comment se porte-t-il,
«I -1-1
ce cher maréchal?
joue
jambes vont-elles mieux? est-il toujours
coquet?
grosjeu? Il étatt jaloux de moi jusqu'à la
depuis.
tigre, mon cher i.au.un Croinp?
qu'ilC'est
m'auncité l'autre
jour, en PHae asseSéTS S 4
1 exemple de madame de la Ferlé, en nie disant -/K?^' *M
trouvé le chevalier de Lignerec, je lui
eusse corpé }~
oreillesl
Peste! voilà un mde homme!1
-M

m
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I
$

il

fuL"

tiî
ffîg

v«, kde.

|

Cela est au point qu'il me fait espionner. Quant a LaJardin, il le reçoit, il ne s'en doute pas, il n'est jaloux que
de ceux qui me négligent., de vous, par exemple. Ah! il
devient bleu quand on parle de vos succès! Eh m&jsl
ajouta la maréchale en se penchant vivement 4 la fenêtre
de la cour, je ne me trompe pas, c'est sa chaise je reconnais d'ici la livrée de ses porteurs. û* fuie. Grand Dieu! il
est impossible de lui échapper, U monte. Bon 1 le ?pilà en
conversation dans votre cour avec le prince de Monaco 1
Von cher comte, cachez-moi1
Lauzun, profitant de la peur da la maréchale, lui ouvrit
obligeamment une autre porte.
Et de deux, dit-il en se retournant; mais qui vieat là?
Une de vos viçtimes, répondit une voix flûtée et tremblotante. Lauzun vit une dame masquée; elle Ota
son loup,
et il reconnut madame de Roquelaure.
Le damné comte s'attendait à cette visite,
car il eut le
temps de faire disparaître avec une adresse digne de lui le
portrait de madame d'flumières pour le remplacer
lui de la maréchale de Roquelaure, peinte en Hébé. par ceBonté divine dit celle-ci, suis-je en sûreté chez
vous,
monsieur de Lauzun? L'effroi me talonne il m'a semblé
roi: le carrosse de mon mari au tournant du quai des
Ormes; moi je suis venue en fiacre.
Rassurez-vous,maréchale, vous êtes ici en sûreté. il
ferait beau voir que votre mari se permit de
vous suivre
jusque chez moi. Il y a, de par pieu, des oubliettes ici,
et
le duc y passerait avant de mettre le pied dans boudoir.
ce
On dit tant de choses de votre hôtel,
mon cher comte,
je
tremble
malgré
moi.
Donnez-moi
que
votre main, et posez-la sur mon cœur; que vous en sfemble? Parlez.
Que c'est là, madame, un cœur bien coupable, puisqu'il palpite si fort; serait-ce donc pour moi
que vous daignez vous dévouer, pour moi qui vous aime et déteste de
bon cœur cet orang-outang coiffé de plumes, qu'on appelle
le duc de Roquelaure Un mot de vous, et j'en débarrasse

le roi, la cour, vous surtout, qui m'avez toujours si ardemment protégé. Ce n'est pas vous qui vous joindriez à mes
ennemies acharnées, à la Montespan, la d'Humières, la
Monacoï
Ah
fi mon cher comte, pourquoi me parler de
ces
pécores. Vous n'avez au monde qu'une amie, une sœur,
reprit la maréchale avec une effusion hypocrite; ne me
faites jamais l'injure de douter de moi.
Maréchale, dit Lauzun, vous êtes aujourd'hui d'un
carmin à éblouir. M. de Roquelaure est un drôle trop
heureux

H me semble l'entendre, dit la maréchale en

oui, c'est sa voix1

se levant;

Lauzun écouta, une voix rauque chantaitle Noël suivant
Oui, les tourterelle*

lie disent bossu
Lanturlu,

Mais je n'ai point au
Trouver de rebelles

C'est lui

plus de doute murmura la maréchale; s'il

me recontrait, il irait droit se plaindre à sa fam.lle. Que

sais-je, moi, il invoquerait la séparation 1 Monsieur de Lauzun, oh cachez-moi, par pitié! 1 Je l'entends, il vient, il
tourne la clef de ce cabinet 1
La clef tourna en effet dans ses gonds, et la voix du duc
retentit de nouveau, mêlée au timbre éclatant de plusieurs
voix d'hommes.
Le comte ouvrit à la maréchale l'issue qui restait; il
venait à peine d'en refermer la porte sur elle, quand Roquelaure, d'Humières et Monaco se précipitèrent gaiement
dans
son boudoir. Ils étaient suivis de Riom et de Lavardin.

VI
MAGIE BLANCHE.

Ces cinq personnages entourèrent

bientôt le comte avec
des démonstrations d'amitié qui amenèrent un sourire contraint sur ses lèvres.
Eh 1 bonjour, s'écria l'un, bonjour, mon cher comte,
souffrez que je vous félicite des pas que vous faites dans
l'esprit du roi! Mon Dieu! disait-il récemment à Montausier,
c'est bien à mon corps défendant que je l'avais exilé, qu'il
vienne donc me voir, après la lettre écrite par lui à madame de Montespan 1- Cette lettre vous l'avez écrite,n'estil pas vrai?
Que voulez-vousdire, mon cher d'Humières, répondit
Lauzun à ce premier interlocuteur, avec cette lettre? Madame de Montespan aura menti, c'est son péché d'habitude.
Monsieurle maréchal, je n'ai point pour habitude de plier,
ajouta le comte avec hauteur.
On en parle pourtant, reprit le prince de Monaco, de
sa voix la plus caverneuse, on en distribue même des copies, monsieurle comte, et tenez, j'en ai, je crois, une dans
ma poche.
-Donnez vite, monsieur le prince, dit Riom en avançant la main; cette pasquinade réjouira mon oncle et le
mettra en belle humeur pour le déjeuner.
-Vous croyez?dit Monaco; en ce cas, voici le papier. Il
me fut donné hier par ma femme, qui s'applaudissait
comme moi de voir le comte de Lauzun remis en cour.
Elle croyait à cette lettre.
Arrêtez, reprit Roquelaureen feignant le zèle, arrêtez,
Riom; il faut que j'aille tout d'abord di&tribuer des
coups
de canne à l'auteur de cette lettre apocryphe, avant
que
vous ne la lisiez.

Roquelaure avait ses raisons; il avait combiné cette pièce
avec la duchesse de la Ferté, une des ennemies mortelles
de Lauzun, dans le cabinet de madame de Montespan ellemôme. La lettre que Lauzun arracha des mains de Riom
se trouvait ainsi conçue
«

Madame la marquise,

peine rentré dans Paris, je serais un misérable si jfl
ne me jetais tout d'abord aux pieds de Sa Majesté pouf la
remercier de sa clémence. Vous seule pouvez disposer Sa
Majesté à cette entrevue. J'aime s<i cousine autant qqe, je
la révère, ma captivité a fait de moi un autre homme. Je
v
vous reconnais non-seulement pour une perspnnp du cœur
le plus élevé, mais aussi comme la seule et vraie conseillère
du roi. Sa Majesté a bien fait d'assurer un sprt à vos en,
fants; en compensation de Dombes et d'Eu que je. perds,
Mademoiselle m'assure son duché de Châtellerault et de
Thiers en Auvergne; vous voyez que je me. trpuve peu à
plaindre. Pour rentrer dansles bonnes grâcesde Sa Majesté,
» A

je me soumettraià tout.
» Signé

HENRI,

comte de Liyzys. »

L'indignation de Lauzun faillit éclater la seule lecture
de ce billet, il regarda Riom en échangeant avec lui un,
signe d'intelligence. Riom s'approcha de son oncle pendant
que le groupe des invités causait vivement.
Je ne sais ce qui me retient, dit Lauzun à son neveu,
mais je voudraisjeter Roquelaure par la fenêtre1
Monsieur le comte est servi, s'écria la voix pleine et
sonore du maître d'hôtel.
Messieurs, dit Lauzun, reprenant tout d'un epup son
sourire le plus charmant, nous n'avons pas de dames, passons donc ici sans façon mon couvert. Au diable l'étiquette, je veux avant tout vous faire juger de mon vin,
c'est Crenet qui me le vend. Monsieurde Lavardin, jè croit
que ma cave ne le cède en rien à celle du maréchal d'Hu-

Cet

filières. Qu'en dites-vous, maréchal
ermitage me
vient de M. de Conti, de tokay, de M. de Luxembourg.
Ils sont excellents, dit Roquelaure, humant les deux
à longs traits. Mais savez-vous, comte, que votre salle à

manger vaut tout Versailles?7
Monsieur de Roquelaure, observez un peu ces singes,
dit Lauzun, ils sont peints de main de maître. Vous vous y
connaissez, qu'en dites-vous 7?
La plaisanterie de Lauzun ressemblait à sa personne, elle
était souvent indéfinissable. Roquelaure prit le mot du
comte du bon cote, quoique tout le temps du déjeuner,
que le comte cbeicha à rendre court, il se trouva lardé par
lui de vingt façons.
Soupçonnerait-il en moi l'auteur de la lettre? pensait
Roquelaure en dévorant une aile de faisan, tenons-nous

«en.

Messieurs, dit Lauzun, que le souvenir de
ses prisonfWSres tourmentait, ne trouvez-vous
pas que nous serions
mieux dans le boudoir? Il y a ici des fauteuils trop courts
pour l'embonpointde M. de Monaco, et puis je m'en veux
de n'avoir pas encore présenté mon perroquet à M. de Ro-

quelauret

Les bêtes ne peuvent que gagner
au commerce

Bês gens d'esprit. Monsieur de Lavardin, je
vous
ftiie

montrerai

paire d'épées que j'ai fait monter, et
lesquelles
on peut galamment se battre. Voulez-vous, avec
messieurs, que
danseur
l'oscolo
mon
vous danse une monférine d'Italie?
Parlez, cet hôtel est peut-être
un peu parent du diable;
je
suis,
moi,
cousin ae 3; Majesîô. Que dites-vous
comme
d'abord de cette pièce-ci ?'1
Galante, fort galante, mon cher comte, dit Lavardin
en
examinant le boudoir; on croirait lire
chapitre
du
un

Grand Syrus.

Zamore, dit Lauzun à un petit nègre qui s'avança,
fais-nous servir les liqueurs dans cette pièce.
A peine Zamore venait-il de partir qu'un
nua^e léger
parut descendre du plafond, et l'on entendit le
son d'une

symphonie. Une table chargée de tasses en vermeil descendit de ce dOme orné de suaves peintures, les cordesfleuries
qui la supportaientremontèrent agilement.
C'est un conte de fées, dit Monaco, ah 1 si ma femme

était là 1

Et la mienne 1 fit Roquelaure.
Nous sommes libres pour toute la journée, s'écria
d'Humières, n'est-ce pas, messieurs, vous me l'avez dit?
Ma femme est allée voir sa cousine à Fontainebleau1
Madame de Monaco est chez le prince de Conti 1
Et madame de Roquelaure va chez le roi t
A merveille! ajoutèrent Riom et Lavardin. Les femmes, ça dépare I
Permettez-moi, messieurs, de n'être pas de votre avis,
objecta Lauzun galamment. Les femmes sont, selon moi,
le meilleur assaisonnement d'une fête ou d'un banquet.
Quand voulez-vous, monsieur de Roquelaure, que je vous
raccommode avec la vOtre?
Jamais s'écria le duc, j'aime les hostilités.
Et vous, monsieur le prince?
Moi, monsieur le comte, dit Monaco; mais je ne me
sache point encore brouillé avec la princesse. Elle est légère, coquette, mais tout le monde sait que je ne lui passe
aucune faute. Tudieu 1 les gibets de ma principauté en font

foi!1

Ainsi, monsieurle prince, vous vous croyez à l'abri
de tout malheur, ne fût-ce que pour cette journée?
Oh pour cette journée, je défierais le roi, le diable
et vous-même.
Fort bien; mais telle n'est peut-être pas l'idée de

M. de

Roquelaure?
7

Je pense comme M. le prince.
Et comme moi, Roquelaure, dit M. d'Humières en prenant la main du duc; c'est le moins, non ami, que nous
ayons un jour de sécurité dane l'année.

Cela est

nard.

assez

juste, ajouta Larardin d'un ton gogue-

Et cependant, messieurs, poursuivit La îzun, si vous
tons trompiez, si vos présomptions étaient aveugles; en un
mot, si ces trois dames.

Est-ce une gageure, comte, dit Lavardin, raillez-

tousT

Je ne raille point. Je dis seulement qu'il n'y a rien de
Si peu sûr que la confiance.
Et sur quoi fonderiez-vousvos suppositions, monsieur,
demanda le maréchal d'Humières d'un ton sérieux.
Mon Dieu, maréchal, répondit Lauzun, sur le train
ordinaire des choses. Moi, par exemple, ne me croit-on pas
osé, vieilli, déchu de mes avantages, et mes ennemis ne
disent-ils pas que je dois prendre ma retraite? De mon
écharpe ils me font une corde; ma plume blanche, ils la
cassent au vent mon épée, ils voudraient que je la pendisse au crocl Ils se rangent en haie quand je
passe chez
Monsieur, et ils se disent Voyez donc, mais c'est
l'ombre
de Lauzun! Ne parlons pas trop haut, nous blesserions
ses
Oreilles. Ne trouvez-vous pas que
fortune
sa
ne méritait
guère le tourment qu'il s'est donné? Il nous revient
avec
les façons d'un Iroquois. Pendant qu'il était à Pignerol,
la
mode a changé, son vent souffle ailleurs, elle
ne le
porte plus, elle l'écrase. Ce pauvre M. Lauzun, ajoutent tes
femmes, quel échec J Est-ce donc là cet homme si vanté,
si charmant, si dangereux? Qu'est devenue sa puissance?
C'est à faire pitié, autant vaudrait
pour lui qu'il fût mort
comme Fouquet. Vive Dieu! 1 mesdames, je vous sais gré du
souhait, mais je ne veux point mourir! Cela ferait d'abord
trop de plaisir à mes ennemis. Ah 1 je ne suis plus qu'un
Câble bon à jeter au feu 1 Eh bien à dater de jour,
ce
vous
sentirez mon pouvoir, vous qui le niez je suis,
je veur

~i

«re magicien1 Roquelaure,d'Humières, Lavardin, Monaco,
demandez-moi ce que vous voudrez, fût-ce l'impossible,
sans sortir d'ici, je vous satisfais; parlez l

Il

La voit dn comte était vibrante, sarcastique, il touchait
enfin an moment de sa vengeance. II avait devant lui qua-

tre personnages dont la parole mordante ne l'épargnait
pas, soit qu'ils se fissent l'écho de ses ennemis, soit qu'ils
agissent par eux-mêmes. L'éclat d'une revanche subite faisait battre le cœur de Lauzun, demain on en parlerait dans
toute la ville; il serait le héros du jour Le comte éprouvait un singulier plaisir à se représenter la confusion de ses
ennemis, les brocarts pleuvant sur eux. D'un autre côté, i
ses trois belles captives, haletantes de peur, pressées, étouf- `
fées dans la cage étroite qui les recélait, donnaient à ces =
représailles de Lauzun je ne sais quel parfum acre, méchant, bien fait pour l'aiguillonner. Nul doute qu'elles ne `
fussent entendre ce qui se disait, l'épaisseur de la tapisserie était calculée si savammentPour Lauzun, ces trois é'
portes ressemblaient presque à trois tombes. Le regard '•
alourdi, les joues violettes, le front morne, ses convives ne
le virent pas alors sans un certain étonnement se placer
au milieu de cette pièce, en prenant une pose hardie,
théâtrale.
J'attends, reprit-il, que l'on m'accorde la permission
de commencer.
Opère» otre prodige, monsieur de Lauzun; voyons
eela, dit Monaco; moi j'aime la magie blanche.
Faîte*-moivoir le diable, reprit Roquelaure, nous devons être cousins.
D'Humières et Lavardin gardèrent le silence.
Vous serez tous satisfaits, messieurs, reprit le comte,
regardez. Mais observons l'ordre. Monsieur de Monaco,,
d'abord.
Il frappa du pied contre la boiserie, la porte s'entr'ouvrit,
H. de Monaco tendait, pourvoir, toutes les fibres de son cou.
Approchez de plus près et regardez, lui dit Lauzun.
Rien, murmura le prince rien dans cette armoire;
il y fait nuit comme dans un four. Vous moquez-vous de
moi, cher comte?'1

En effet, l'armoire était vide.
Lauzun, stupéfait, se plaça devant celle qui devait ren-

fermer madame de Roquelaure.
Que veut dire ceci
demanda-t-il à lui-même en
pâlissant. Y a-t-il ici un magicien réel? se joue-t-il de moi,
,ou bieii ai-je le vertige?
L'autre armoire était vide comme la première.
Lanzun chancela comme un homme frappé de la foudre.
La surprise est pour vous, à ce qu'il parait, mon cher
comte, lui dit Roquelaure en se rongeant les ongles d'un
air narquois.
Éperdu, troublé, Lauzun frappa du pied près de la troisième porte; celle-ci, en s'ouvrant, donna passage à une
espèce de masse informe enveloppée de dentelles, criant
et gesticulant, parlant de meurtre, de vol, de lieutenant
criminel, et finissant par sauter avec ses ongles au visage

se

de Lavardin.

Miséricorde! s'écria Roquelaure quelque peu tenté de
fuir; cette fois c'est bien le diable!l
C'est ma femme reprit le maréchal d'Humières.

M'expliquerez-vous, madame, ajouta le maréchal
courroucé, comment je vous trouve sous les scellés de M. de
Lauzun, dans une armoire? Est-ce là une raison pour dévisager ce pauvre Lavardin?
J'étouffe de rage 1 je me meurs s'écriait la maréchale.
Bais c'est à lui seul que j'en veux. continua-t-elle, déen
signant Lavardin. L'insolent! me traiter de vieille folle1
Moi, madame la maréchal, répondait Lavardin
au
comble de la surprise, de la honte, de la fureur. Eh quoi 1
Tous pourriez douter?.
Je ne doute pas, je sais tout. C'est
par votre perfidie.
Re m'aviez-vous pas écrit de
vous venir chercher ici, continua la maréchale, résolue d'accabler Lavardin par toutes
les voies, fût-ce celle du mensonge. Vieille folle
grommelait-elle, en montrant le poing à Lavardin,
Monaco
que
et Roquelaure cherchaient à lui arracher.

la

Dllumicres crut mettre fin
scène en déclarant qu'il
prenait Lavardin sous sa protection.
C'est cela, il ne manque plus que vous t'encouragiez,
dit la maréchale, haussant les épaules.
Pourquoi diable ma femme n'est-elle point ici cela
Famuserait, reprit Roquelaure.
Et la mienne donc, ajouta Monaco d'un rire épais.
Je me plaindrai au roi de votre conduite, madame la
maréchale, s'écria d'Humières, entratnant sa femme vers
son carrosse. Maltraiter ainsi Lavardin Quant à vous,
monsieur le comte, ajouta le maréchal à Lauzun, je vous
dispenserai d'enfermer ma femme à l'avenir, soin
ce
me
regarde.
Roquelaure et Monaco se regardaient entre eux d'un air
hébété, quand l'arrivée subite d'un nouveau
personnage
leur permit de gagner la porte, en se félicitant d'en être

quittes tous deux à si bon compte. La voix de Barailles

annonçait au comte sa propre mère, madame de Lauzun
VII
UNE

MÈRE.

Au nom de sa mère qui retentit comme un
coup de fou.
dre, de sa mère dont il connaissait la sévérité, Lauzun
chercha tout d'abord à se donner une contenance.
Il ouvrit le premier livre qoi lui tomba
sous la main;
précisémentce livre était un livre pieux, la Bible.
Cette Bible était celle que l'homme de Pignerol
laissée à terre en disparaissant dans
sa galerie, la nuit

^m

même de la fête donnée par le comte à l'occasion de
son
retour.
Madame de Lauzan fut loin d'être dupe du recueillement
inusité de son fils; l'odeur des flacons parfumait
encore lé6
boudoir, et de ces flacons plusieurs étaient vides.

La comtesse s assit, après avoir déposé sa maute et son
fine d'Heures sur un fauteuil.
Madame de Lauzun était régulièrement belle. D'un
caractère ferme et droit, elle avait opposé de bonne heure
une résistance entière aux passions déréglées du comte;
l'ingratitude de ce fils pour une princesse à laquelle il detait tant, comblait sa désolation. Tour à tour elie l'avait vu
entre la faveur et la disgrâce, sans que l'une ou l'autre
pussent le changer, sans que, malgré ses exhortations,
Lauzun consentit à apporter dans
sa vie la moindre réforme. C'était à grand'peine qu'il se décidait à
passer chez
elle trois heures par semaine; encore tout
ce temps-là
parlait-il de chasse, de soupers et de paris. Madame de Launm, née calviniste, avait cependant donné à son fils un
assex bel exemple de soumission au roi dans sa personne,
elle s'était convertie (I). Ses deux filles, également protestentes, partagèrent son abjuration elles entrèrent sur-lechamp au couvent de Notre-Dame de Saintes et professèy
rent A dater de ce jocr madame de Lauzun s'était
retirée
dans son hôtel, visitant fort rarement
ses amis. Il ne fallait
pas moins que le péril de son fils pour l'en arracher.
Je sors de chez le roi, dit-elle à Lauzun d'une voix
qui marquait son trouble. Il sait heure par heure
ce que
vous avez fait jusqu'ici moi, je ne le savais pas. Vous avez
trouvé moyen de combler la mesure, monsieur; le roi
regrette sa clémence. Vos affaires à la cour sont ruinées;
»Ous continuez des comédies scandaleuses.
voulez-vous dire, madame ? demanda le
d'an air étonné, de quelle comédie m"accuse-t-on àcomte
Versailles}

Que

(I) Les premières tentatives de conversion avaient été laites
alors
«M madame de Union habitait, durant la prison de
EU.
son hêtei
son
faubourg Saint-Germain. Ce furent le père Nicolas
Feuillet, MasBina, alors évêque d'Agen, et le père de Lachaise, qui trmillèrent à
Ul
« changement de la comtesse.

d«

Quand ce ne serait que de celle de votre retour, vous
devriez rougir, mon fils Rassembler dans cet hôtel les
meilleurs noms, les hommes les plus nobles, les femmes
les plus admises, pour les livrer à la risée de tout un cercle, pour leur faire entendre la lecture d'un testament in-

jurieux 1
Le roi a su cela ? eh bien, qu'en dit-il Je suis sûr qu'il

a souri de mon idée, dit Lauzun d'un air fort calme. Donner
sur les doigts à ses ennemis, est-ce donc un si grand mal ?'1
C'en est un, mon fils, de se mettre en évidence quand
on devrait se cacher, vivre enfin pour soi et ne point songer à redoubler le courroux du maître. On parle à la cour

de vos folles dépenses en bijoux de Blois, de votre maison
de l'île, et surtout de votre éioignement du Luxembourg.
Ceux qui sont le plus dans vos intérûts tremblent des jugements de Dieu sur vous, el ne s'étonnent pas des souffrances que vous avez éprouvées, puisque au lieu d'en avoir
fait un bon usage, vous en revenez pire devant le ciel et
devant les hommes. Je ne vous demande que d'interroger
vous-même vos propres actions. Mademoisellevous sait en
prison, et elle se hâte de réclamer votre grâce. Cette grâce,
elle la demande à genoux, à genoux, mon fils, elle 1 une
princesse du sang royal Elle l'obtient enfin après dix-neuf
ans de pleurs, de supplications, d'angoisses. Et c'est quand
vous devriez l'adorer commé*un esclave qu'on vous voit au
contraire donner dans tous les excès et vous faire un mérite de votre ignominie. Mon fils, c'e?.' moi qui viens vous
le dire ici, mon fils, cela est d'un homme que le ciel punira d'une façon soudaine, éclatante. Vous n'êtes pas coupable envers Mademoiselle lentement, vous l'êtes encore
envers moi 1 Pendant votre prison, j'avais donné ma parole
à Sa Majesté que le malheur avait fait de vous un sage, sinon un chrétien. Vous m'avez fait mentir au premier des
rois de la terre, puisse celui qui est le maître des rois ne
pas vous en châtier Voici une lettre de votre sœur, datée
du couvent de Notre-Damede Saintes méditez-la 1

Lauzun ouvrit la lettre de sa sœur et la parcourut avec
une componction feinte.
Madame, reprit-il en rendant la lettre à sa mère, chacun a son chemin tracé dans ce monde où tant d'hommes
divers se coudoient; le mien est fini, souffrez que je
me
repose. Vous me reprochez de négliger la cour, d'y ruiner
mes affaires, mais il me sembie que Sa Majesté y a mis bon
ordre. Que me reste-t-il, sinon la haine du roi et le dédain
de mes proches ? La cupidité de madame de Montespan
a
suivi de près sa vengeance, on m'a trop ravi pour que j'aille
demander. Moi, tendre la main, fi donc! Mon cousin le
roi de France est loin de m'aimer, nous nous sommes trouvés dans trop de boudoirs, dans trop de sièges amoureux
qu'irais-je faire de nouveau à Versailles, à Saint-Germain?7
Cet hôtel me plait, il me suffit, j'y mène une vie royale.
La cour tourne à la dévotion, je le vois bien et, vous le
savez, je ne suis pas dévot, car j'ai horreur du mensonge.
Le roi m'a permis d'aller partout dans la ville
pour cela,
je lui donne deux principautés, c'est peu. La précocité
de l'esprit du duc du Maine l'a séduit. Ce petit boiteux
me
vaut seul ma grâce, vous le savez. Que demanderais-je à Sa
Majesté, encore une fois? De me rendre aux eaux de Bourbon, où les médecins veulent m'envoyer ? Mais j'y trouverais madame de Montespan,Maupertuis et ses mousquetaires
pour m'espionner. Mademoiselle de Fontagnes occupe le
roi, elle fait de grands progrès dans son esprit
on dirait
partout que je veux lui faire la cour comme à Athénaïs
de Mortemart (1). Souffrez donc que je ferme ici le livre
qui contiendra mcn histoire, souffrez que, maître chez

moi.

Vous ne l'êtes

pas, monsieur, vous ne pouvez l'être,

interrompit vivement madame de Lauzun.
Et pourquoi cela?

(1) Madame de Montespan.

-Parce que vous obéissez à votre insu même

aux mille
passions qui vous conduisent. Elles vous mèneront à la lâcheté, mon fils, ajouta la comtesse en se levant avec dignité, oui, déjà vous êtes lâche!
Est-ce bien vous, madame, vous, qui me parlez ainsi T
demanda le comte avec stupeur. Qu'ai-je donc fait?
Vous avez, monsieur, cherché par tous les moyens à
détourner une jeune fille de ses devoirs, vous l'avez arrachée de son couvent, vous lui avez écrit de vous aimer, de
vous suivre. Cette lettre. la nierez-vous?.
La comtesse présenta à Lauzun la lettre qu'il avait écrite

à Paquette.

D'où tenez-vous ce billet? demanda-t-il d'un air de
surprise.
De celle-là même que vous prétendiez abuser, de la
jeune fille dont vous ignorez vous-même le nom. Cette fille
est maintenant chez moi, sous ma garde; venez l'en
arracher, si vous l'osez
Quoi! madame, un simple enfantillage, un souvenir
de ma captivité à Pignerol! Vous êtes bien sévère; et puis,
que vous fait, après tout, la fille d'un partisan?
Madame de Lauzun fixa sur son fils deux yeux perçants,
son front devint pâle, sa lèvre frémit, cependant elle se
contint.
Et si cette jeune fille n'était pas la fille de Leclercî ditelle en étudiant les traits du comte.
Alors elle m'aurait menti, ce serait quelqueintrigante.
Mais non, se hâta de reprendre Lauzun, je la crois
sincère seulement, pourquoi n'avoir pas répondu à
mon billet

?

Parce que vous êtes l'un de ces hommes qui font
se
un jeu de l'honneur, pour qui le malheur et la honte d'une
victime ne sont rien, en un mot, parce que
vous êtes Lauzun
et qu'elle

est.

Achevez.
Mademoiselle Fouquet, la fille du surintendant
1

Mademoiselle Fouquet!balbutia le comte en se levant;

quoi! cette Paquette?.
Devait ne pas porter le nom de son père tout le temps
de sa prison, le surintendant lui en avait fait un devoir,
maintenant qu'il n'est plus, elle ose à peine le reprendre,
ce nom que tant d'hommes lui reprocheraient comme une
tache. Ah! vous pouvez m'en croire, c'est un noble cœur,
une noble enfant que celle-là! Effrayée de son propre
amour, car elle vous aimait, vous qui en êtes si peu digne,
elle m'a tout dit, tout avoué, aussi je la sauverai de vous
à tout prix!1
Mademoiselle Fouquet répéta Lauzun et vous dites
qu'elle m'aime Ah! ma mère, permettez que j'aille de ce
pus me jeter à ses pieds et lui demander pardont
Projet hypocrite, et dont je ne suis pas dupe. Madeleine Fouquet est chez moi; j'ai connu son père, et
vous
qui l'avez connu aussi vous alliez outrager ce qu'il avait
de plus cher, ce qu'il aimait le plus, ce qui l'a le plus
aimé Rendez grâce au ciel qui me l'a fait recueillir, cette
enfant douce et timide! vous allez dès ce jour renoncer à
cette passion extravagante, impie, odieuse dans un homme
tel que vous! Rappelez-vous, mon fils, que c'est au surintendant que vous devez les commencements de votre fortune. Sa main et son crédit vous ont soutenu; vous, qu'avezvous fait pour lui? La fatalité seule vous a réunis sous les
mêmes cachots, c'est à Pignerol que vous connûtes sa fille.
Quand elle s'est confiée à moi. la noble et frêle créature,
irez-vous la prendre pour jouet, la séduire et l'abandonner
ensuite comme tant d'autres? La Providence a permis
qu'une protection inattendue v'nt la couvrir, quelqu'un l'a
conduite chez moi; à dater de ce moment elle est ma fille 1
Henri, mon cher fils, ne rencontrons-nouspas dans tout
ceci le doigt de Dieu? Les parents de mademoiselle Fouquet
se sont retirés dans leurs terres, elle est libre, indépendante. Je la presse en vain d'unir son sort à quelqu'un:Qui voudrait de moi? répond cette angélique fille. La dis-

grâce du surintendant et ses longs malheurs avaient altéré
d'abord sa raison, maintenant elle ne songe plus qu'à
une
chose, à réhabiliter la mémoire de son père injustement
poursuivi. Qui pourra l'aider dans ce généreux dessein ? je
ne sais, mais il est bien digne de celle que j'aime et défends
comme votre soeur, Henri croyez-moi, c'est par cette enfant que Dieu vous apprend lui-même la valeur de la vertu
et du devoir; encore une fois, rentrez en vous-même, et si
vous ne donnez pas au monde le spectacle de Rancé, effacez du moins en vous jusqu'au souvenir de ce qu'a été

Lauzun1

Les paroles de la comtesse avaient fait passer tour à tour
la rougeur de la honte et le rayon de l'ivresse
sur le front
de ce fils qui l'écoutait. L'amour de Paquette
se réveillait

en lui sous une forme nouvelle, quel était donc ce mystérieux protecteur qui l'avait amenéeà madame de Lauzun?
Le comte ne remarqua seulement pas l'attention
que sa
mère semblait apporter à l'examen de la Bible, qui traînait alors sur la cheminée; sa mère était pâle, émue,
comme si ce livre saint lui eût rappelé quelque souvenir.
De qui tenez-vous ce livre? demanda-t-elle à Lauzun
avec un son de voix où perçait son trouble,
Je ne sais, ma mèra, et je craindrais de vous dire.
Parlez, je vous en conjure.
Eh bien, c'est d'un homme que tout me porte à juger
un fou.
Pour quelle raison?
Parce qu'il m'a prédit des choses impossibles.
Quelles choses, voyons?
Par exemple, ma mère, qu'il serait de toutes
f*
tes, qu'il me suivrait des yeux et m'empêcherait mes
de mal
faire; que saisie, moi? C'est peut-être
un démon vomi par
1 enfer, et quelquefois j'en ai
peur.
Vous m'épouvantez, dit la comtesse,
affectant ellemême un trouble qu'elle n'éprouvait
pas. Cet homme, savez-vous son nom ?

Je l'ignore, mais c'est bien lui qui m'a laissé cette
Bible.

Et c'est lui aussi qui te crie d'écouter ta mère, dit une
voix qui sembla sortir de l'une des portes du boudoir, lente
et funèbre comme un glas de mort.
Que veut dire ceci? murmura Lauzun, aussi effrayé
que s'il eût vu se lever un fantôme.
Ceci veut dire, mon fils, reprit madame de Lauzun,
qu'il est temps de vous amender et de renoncer à vos folies. Cet homme que vous croyez un fantôme est peut-être
un homme réel. On a vu parfois de ces apparitions étranges et tenez, ce manteau noir qui traverse votre cour, c'est
peut-être celui qui vient de vous donner ce terrible aver-

tissement.

Homme ou spectre, s'écria Lauzun, il périra I
Et se penchant à la fenêtre, le comte arma la détente

d'un pistolet.
La nuit était venue, l'ombre glissait sous les arcades de
la cour.
Henri, murmura madame de Lauzun, Henri, n'attentez pas aux jours de cet homme1
Pourquoi?

Parce que c'est lui qui a sauvé cette jeune fille; il a

amené mademoiselle Fouquet chez moi.
Transporté de rage, Lauzun abaissa le canon du pistolet;
mais l'homme de Pignerol avait déjà fui en poussant un

rire strident.
Le nom de cethomme? demanda Lauzun à la comtesse.

Il vous le dira lui-même quand les temps seront venus.
V!I1

i.'entrevce.
L'hôtel habité par madame de Lauzun la mère étendait
d'un côté son vaste jardin sur la rue de Grenelle, de l'autre il étalait sa riche façade sur la rue Saint-Dominique.

C'était une maison froide, imposante, silencieuse.
Madame de Lauzun y menait elle-même une vie de reciuse, une vie d'expiation.
Il lui avait semblé, en effet, qu'à mesure que Lauzun
étendait ses désordres, elle devait, elle, étendre ses austérités et sa pénitence.
Les paroles sévères de Bossuet et de Bourdaloue avaient
retenti plus d'une fois sous ces riches lambris, la robe du
père Feuillet avait trainé sur ces dalles. La conversion de
la comtesseétait sincère.
La vie de Lauzun avait de bonne heure effrayé cette
âme timide, d'un commerce exact et régulier, dont les
moindres actions procédaient à la fois d'une raison éminente et d'une probité de mœurs dont les plus sages s'étonnaient. Equitable et modérée, la comtesse était une de
ces femmes rares qui font le bien pour elles-mêmes; une
circonstance particulière de sa vie avait, dit-on, déterminé
sa conversion, mais cette circonstance, un seul homme la
savait.

En revenant de sa visite chez Lauzun, elle traversa d'un
pas agité le vestibule orné de statues, passa le premier
étage en franchissant l'escalier, puis se dirigea à travers un
long corridor vers une petite chambre dont la clef pendait
à sa châtelaine.
La porte une fois ouverte, madame de Lauzun se trouva
dans une complète obscurité.
Seulement, elle entendait dans la chambre le bruit d'une
respiration égale et douce. Elle écouta, puis tira les rideaux
de la fenêtre.
La lune envoyait alors à cette pièce une clarté pâle. Sur
un lit aux courtines sombres se détachait une robe tlont un
sculpteur eût alors admiré les plis; elle recouvrait un corps
mince et délicat. La tête de la dormeuse était noyée dans
ses grands cheveux, la nacre de ses épaules et de* son cou
était adorable. Les deux mains de la jeune fille étaient

croisées mollement sur sa poitrine à côté d'elle reposait un

livre entr'ouvert.
La comtesse observa longtemps ce sommeil d'ange, si
calme et si pur, que l'on entendait les bruyants insectes de
la nuit bourdonner aux vitres de la fenêtre tapissée de
lierre. Cette fenêtre donnait sur la rue de Grenelle, devenue à cette heure paisible et triste.
Elle dort, pensa-t-elle elle rêve peut-être à son père t
son père que j'ai vu si brillant, si somptueux à son pavillon de Saint-Mandé Sait-elle seulement qu'il fut le
premier dans l'Etat, après Mazarin; que Lambert, Lulli,
Molière et Pelisson charmaient ses fêtes? Elle est fille
d'une mère qui, à cette féerie splendide de Vaux, venait la première après la reine 1 Pauvre enfant si noble
et si malheureuse1 Des salons de Fouquet,où fut son berceau, elle a passé vite à la paille de la Bastille, elle a
partagé cette détention cruelle où son père usa ses forces.
Ah quoi qu'il advienne, c'est moi qui me charge de
son
bonheur; je trouve dans ses traits seuls l'explicationde ma
sympathie pour elle. De tous ses enfants, c'était celui que
Fouquet aimait le plus; avant de mourir, il l'a confiée à
Saint-Evremont. Mais Saint-Evremont est exilé, mais Leclerc lui-même, à qui il avait recommandé cette enfant; est
impuissant à se défendre. Mon Dieu vous qui avez parlé si
haut à mon cœur dans cette nuit qui décida de ma foi,
c'est vous aujourd'hui que j'invoque. Faites descendre sur
cette jeune et noble tête les bénédictions que j'implorais
pour un autre 1 Consolez-moipar elle de l'ingratitude et de
l'abandon de mon fils! Jeune encore, vous le savez, et
même en marchant dans le sentisr de l'err ,ur, j'aimais le
bien, la vertu; maintenant,c'est en Madeleine que j'aimerai
tout cela.
Epuisée de fatigue et de douleur, la comtesse avait fléchi
les genouxsurun prie-Dieu; elle regardait MadeleineFouquet
dans une rêverie mélancolique. Tout à coup un bruit léger,
pareil au frôlement d'un manteau sur la pierre, fit détour»

ner la tête à la comtesse; elle se leva, et fermant la porte
de la chambre avec précaution, s'avança dans le corridor.
Cette galerie étroite était éclairée à son extrémité par un
rayon tranchant de la lune. Dans ce lumineux espace, une
forme humaine se balançait.
C'est lui, dit la comtesse, oui, je ne me trompe pas.
Elle n'acheva pas même ce dernier mot, tant la pâleur
étrange de l'homme qui l'aborda en se découvrant devant
elle la frappa de crainte et de surprise.
Saint-Preuil, le visage ému, altôré, paraissait en proie à
l'accablement le plus profond les traces d'une lutte récente se faisaient deviner chez lui sa respiration était
pressée, ses dentelles en désordre. Madame de Lauzun n'observa pas sans frayeur qu'il tenait sa main droite sous son
manteau; en écartant le drap, elle vit du sang à cette main.
Qu'avez-vous, mon Dieu! et que vous est-il arrivé? lui
demanda-t-elle avec un intérêt plein de douleur; ah! par-

lez, rassurez-moi
Cette blessure est peu de chose, madame, dit SaintPreuil mais il faut que je vous entretienne quelques minutes. Je ne suis pas seul ici.
Ft qui donc v>us a suivi?
Un jeune homme qu'il faut à l'instant même
que vous
voyiez; il demande à être introduit près de vous; il a, ditIl, à parler à mademoiselle Fouquet.
Son nom?
Henri Leclerc, le fils de ce partisan de la place Royale,
compromis dans les affaires d'Ilervart.
Mais que veut-il, et pourquoi choisir
une pareille

heure?
Son

père vient d'être arrêté, traduit à l'instant même
à la barre de la chambre de justice. Vous
avez du crédit
sur le premier président, vous seule pouvez le sauver.

Malheureux jeune homme! Mais que peut-il vouloir
à cette enfant? Oh! oui, je le sauverai. Amenez-le-moi,
Saint-Preuil, je vous attends là, dans
ma chapelle.

Et la comtesse indiqua du doigt à Saint-Preuil l'aile d'un
bâtiment de la grande cour, où brillait alors
un faible jet
de lumière.

Introduit bientôt par Saint-Preuil dans la chapelle, Henri

courut se précipiter aux genoux de la comtesse. Ses cheveux épars, ses habits couverts de poudre, sa pâleur extrême,
émurent madame de Lauzun.
Pitié, madame la comtesse, s'écria-t-il en tenant
ses
pieds embrassés, vous voyez un fils qui vous demande la vie
de son père! On vient à l'heure même de l'entraîner hors
de chez lui, les gens de M. la keynie l'ont conduit à la
Bastille. Mes efforts pour l'arracher des mains de
ces misérables ont été vains, et sans l'assistance de ce généreux
étranger, atteint lui-même d'une blessure en me soutenant,
je fusse demeuré au pouvoir de la juslice.
Rassurez-vous, monsieur, dit la comtesse, et
songez
seulement à me dire la vérité. Ma protection ne
vous fera
pas défaut, mais par quel motif voulez-vous parler à coite
jeune fille î
Par le plus sacré, le plus impérieux de tous; celte
jeune fille, recueillie par lui, et dont je ne puis m'expliquer
la fuite, doit être dépositaire de quelque secret de
père elle recevait ses confidences, ses révélations mon
être. Oh mon Dieu 1 mon Dieu! puisque se refusantpeutavec
moi aux élans de la tendresse, il versait
en son âme des
aveux qui m'étaient dus, c'est à elle, madame, que je dois
demander un moyen de salut pour celui qu'on veut perdre
devant ses juges Ah! de giace, madame, souffrez
que je
la voie, que je lui parle, le temps presse 1
Vous serez satisfait, monsieur, répondit la comtesse
en faisant signe à Saint-Preuil de conduire le jeune homme
à l'appartement de sa protégée moi, de
mon côté, je vais
éenre une lettre qui peut-être ne vous
sera pas inutile
Vous m'avez parlé devant ce Dieu qui est impénétrable
dans ses desseins, fiez-vous à lui, et il
vous viendra en
aide. A bientôt comptez sur moi.

La comtesse regagna ses appartements, et Saint-Preuil
conduisit Henri à la chambre de mademoiselle Fouquet.
Le cœur du jeune marin battait avec force au souvenir
de la gentille enfant qu'il avait députée, pour ainsi dire,
à son père, afin de pénétrer et de fondre la couche épaisse
sous laquelle devait se cacher son cœur en ne la retrouvant plus sous le même toit que lui, le découragement
l'avait accablé. Depuis la disparition de Paquette, Leclerc
s'était renfermé, vis-à-vis de lui, dans le plus froid des silences. Poursuivi, contraint de fuir, il ne songeait guère
qu'à sa propre sûreté. L'aigreur de ses manières comblait
l'amertume de Henri, mais à la vue de son père captif, il

avait tout oublié.
Mademoiselle, dit-il avec une voix entrecoupée de
sanglots, dès qu'il se vit seul près de la belle enfant que
Saint-Preuil venait d'arracher à son sommeil; excuserezvous un malheureux pour lequel la vie n'est plus rien du
moment que celle de son père est en danger? La calomnie
est venue s'abattre en un jour sur le toit paisible qui vous
avait abritée; mon père est en prison, fit j'ignore pour quel
crime. Vous savez peut-être la cause de cette soudaine arrestation mon père vous aurait-il dit.
-Rien, monsieur, absolumentrien qui puisse vous diriger dans vos démarches, se hâta de répondre mademoiselle Fouquet avec un trouble égal au moins à celui de
Henri; aussi me trouvé-je en ce moment bien à plaindre.
Moi qui voudrais tant vous secourir, moi qui vous avais
promis de vous aider comme un frère 1 Henri, croyez-le, ce
n'est qu'avec chagrin que j'ai quitté la maison de votre
père, mais il le fallait, oui, j'ai dû fuir.
Et cette fuite, Paquette, m'a plongé bientôt danr
l'amertume, les larmes. Vous étiez mon seul espoir, et qui
sait si votre présence n'eût pas empêché cet acte odieux de
s'accomplir? Oh 1 je devais être malheureux, vous nous
quittiez 1
Il ne faut pas croire que vous seul soyez malheureux.

père est trainé de nuit à la Bastille, on veut sa ruine,
la vôtre peut-être C'est là, je le sais, un coup du sort bien
Votre

cruel, mais, Henri, vous êtes homme, vous ne devez point
vous laisser abattre, et s'il vous fallait un exemple, celui
d'une femme serait peut-être là, devant vous, pour
vous
rassurer.
Que voulez-vousdire par ces paroles? demanda Henri,
plein d'étonnement et de trouble.
-Que moi qui vous parle, j'ai dû aussi assister à un spectacle aussi désolant et aussi triste, recevoir les embrassements d'un homme que le roi avait fait murer pour le reste
de ses jours dans un cachot, et sentir se. larmes tomber à.
la fois sur ma joue et sur mon cœur.
Et quel était cet homme, ma chère Paquette? Oh 1
parlez, parlez, la douleur est un lien, la vôtre unie à la
mienne me sera moins lourde; son nom ?
-Son nom, votre père le trouveraécrit sur les murs de la
Bastille et sur ceux de Pignerol; son nom, Henri, le voici,
il est gravé en lettres d'or sur ce collier, oh!
vous
le lire, mes larmes n'ont pu l'effacer, voyez plutôt I pourrez
c'est le
nom de celui qui fut mon père 1
Et la jeune fille, saisissant une lumière, l'approcha
de
sept lettres qui rayonnèrent sous la clarté de la flamme.ces
Nicolas Fouquet murmura le fils de Leclerc dont
le
front devint aussi blanc qu'un linge.
Il considéra Madeleine Fouquet dans
un morne recueillement. Le malheur donne à la beauté
un relief incomparable, mademoiselle Fouquet ressemblait à l'une
de ces
divinités taillées dans le marbre
ou dans la pierre, une
majesté sévère et calme l'environnait dès qu'elle
invoquait
le nom de ce père si longtemps martyrisé.
Un reflet céleste
inondait ce front touché à la fois
par des parrains tels que
Louis XIV, Mohère et la Fontaine. Sa grâce
avait quelque
chose d'élégiaque,une grâce suave et triste.
Devant un tel
nom et une telle femme le jeune homme fut attendri.
Pardon, reprit-il en changeant de ton,
pardon, marle-

moiselle, d'avoir renouvelé en vous le souvenir d'une douleur impérissable. Oh! oui, votre noble exemple ne sera
point inutile à mon courage. Vous me tendez une main
qu'on ne doit toucher qu'avec respect, vous me rappelez un
nom qu'à force d'injustice et de malheur on n'a pu déshonorer. En sera-t-il ainsi de celui de mon père? Dieu seul le
sait, mais puisque les hommes l'accusent et que le malheur
fond sur lui, permettez, mademoiselle, que je puise ma vie
et ma force dans votre regard, ne me bannissez point de ce
cœur dans lequel le chagrin a tenu longtemps sa place.
Isolé comme vous, attaqué, blessé dans ce que j'ai de plus
cher, j'apporte à vos pieds ce qui me reste d'espoir, d'affection, de courage! La vie que le sort nous a faite est un combat, affrontons ensemble ses périls, liguons-nous contre le
blâme. Deux mémoires chéries palpitent dans nos cœurs,
unissoua-nous dans ce culte augusle et saint. I n jour
viendra peut-être où nous lèverons le front, et ce jour sera
celui de la justice.
Oui, mais nos parts ne sont pas égales, Henri; votre
père existe, il sortira, je l'espère, de cette lutte; le mien n'y
a-t-il pas succomba? Le surintendant n'a-t-il pas vu ses propres amis échouer dans sa défense? Oui continua-t-elle,
dans l'entraînement du désespoir, on l'a abreuvé de fiel
pendant dix-neuf ans, il me laisse un nom avili! Qui voudrait, Henri, d'une jeune fille comme moi? d'une fille vouée
à l'opprobre? Oh 1 je ne me le cache pas, celui qui pourrait
m'aimer me fuirait bientôt, celui qui me ferait la compagne
de son sort me mépriserait, j'en suis sûre
Et cet homme serait un lâche interrompit vivement
Henri; de quel droit la faute, le crime même d'un père,
entacherait-il la robe d'innocence de son enfant? Mademoiselle, ajouta bientôt le jeune homme, tenez, je suis au
service, j'ai combattu trois ans sur les vaisseaux de du
Quesne, j'ai cherché la mort dans plus d'un siége; mais en
vous voyant, en vous entendant surtout, je sens que ce n'est
pas à mon prince, mais bien à vous, que je voudrais con-

sacrer ma vie! Oui, si vous le voulez, si vous daignez dire

un mot.

Assez, Henri, a^sez, reprit mademoiselle Fouquet avec

un accent pénétré; votre franchise provoque la mienne;
je vous remercie, je vous aime, d'honorer mon père mais
mon parti est irrévocable. Henri, je ne me marierai jamais

Atterré, tremblant, Henri repassait encore en son âme ces
cruelles paroles, lorsque Saint-l'reuil vint le pr;hv,nir que
la lettre de la comtesse était prOte.
Le jeune marin laissa alors tomber sur celle qu'il allait
quitter, peut-être pour toujours, un regard mouillé de
larmes. La pâleur de mademoiselle Fouquet répondait
assez de ses efforts, mais elle était douée de ce courage que
donnent le malheur et la souffrance. Henri serra la main
de Saint-Preuil avec une émotion telle que son compagnon
crut devoir l'interroger.
-Tout ce que je demande, dit-il à Saint-Preuil en s'acheminant vers le faubourg Saint-Antoine, c'est que l'on
m'enierme avec mon père à la Bastille.
VIH1
LE BOUQUET.

peine Henri venait-il de s'Soigner, que mademoiselie
Fouquet se mit à pleurer abondamment.
En interrogeant son cœur, elle y trouvait pour ce jeune
homme une grande pitié, mais en comparant son malheur
au sien, elle se voyait si triste et si délaissée qu'elle eût
A

échangé son sort contre celui du fils de Leclerc.
Votre père existe, lui avait-elle dit, et le mien a succombé

1

Et elle se représentait alors les mille accusations injustes, tortueuses, qui avaient empoisonné la vie du surin-

tendant.

Pelisson n'avait pu le sauver, et les paroles de Louis XIV

à M. d'Ormesson (i) ne devaient prouver que bien plus
tard qu'il avait reconnu lui-même une injustice.
Mais de tous ces griefs amoncelés contre Fouquet, de
tous ces reproches que sa mort n'avait pas même effacés,
un seul déchirait le cœur de la pauvre enfant, c'était ce
mot cruel, implacable du vieux Leclerc Fouquet m'a
déshonoré
A la

1

vue de Henri, mademoiselle Fouquets'était rappelé

cette parole dure, lugubre, prononcée devant le corps
même d'une victime, la morte que Leclerc conservait avec
une rage obstinée sous ses propres yeux, comme si le spectacle de ce cadavre eût dû servir au besoin à raviver ja
vengeance.
La fille du surintendant n'avait deviné que trop à quel
homme Leclerc devait sa honte, rï>a-s ce qu'il y avait chez
elle d'horrible et de douloureux, c'est qu'en accusant Lauzun, elle trouvait encore dans sa faiblesse le moyen de
l'excuser.
Non, je ne puis croire, se disait-elle, que le comte
soit un infime un autre que lia portait peut-être cet anneau peut-êtreest-ce une fable inventée par cette femme 1.
N'importe cette làcheté dont Leclerc accuse mon père doit
tomber devant les paroles de M. de Lauzun. Lauzun 1 ce
nom fatal à mon repos a frappé de bonne heure mes oreilles
à Pignerol. J'étais bien jeune quand mon père me fit voir
un jour cet homme. Tout se ta.sait autour de nous dans la
prison, la lune s'était levée doucement derrière les montagnes d'Embrun, c'était une belle nuit. Mon père et moi
nous prêtâmes l'oreille à ia voix d un captif dont le cachot
se trouvait contigu au nôtre; il lisait et il récitait des vers.
(t) Louis XIV, dans

sa vieillesse, se repentit tellement de ce

qu'il

avait fait, que lorsque le petit-fils d'Olivier Lefebvre d'Ormessonlui fut
présenté, il lui adressa ces paroles Je vous exhorte d être atuti honnête homme que le rapporteur de M. Fouquet. M. d'Ormessou n'avait
opiné que pour le bannissement. « Il a couronné par là sa réputation,
»
dit madame de Se vigne.

,

A l'aide d une ouverturepratiquée dans la muraille, je pus
le voir; il était pâle, bien pâ' de longues larmes sillonnaient ses yeux fixés sur un livre. Le surintendant retint
son souffle dès le premier vers qu'il entendit il reconnut
la Fontaine
Les destins sont contents, Oronte est malheureux.

La physionomie du lecteur était calme et belle. Sa voix,
une voix de femme, donnait à ces stances, écrites pour mon
père, un accent si pénétré que nous nous jetâmes, le surintendam ci moi, dans les bras l'un de l'autre, pleurant tous
les deux et nous étreignant avec amour. L'année qui suivit,
M. de Saint-Evremont vint voir mon père il nous dit que
le comte de Lauzun était malade. Je ne sais pourquoi cette
nouvelle fit passer en moi un frisson inexprimable. Une
femme jeune et belle entrait, à certaines heures, chez le

prisonnier; on me dit que c'était madame la marquise
d'Alluye. J'enviai le bonheur qu'elle avait je voir le comte,
de le surveiller, de le soigner. Depuis ce temps, je ne me
sentis plus la même; je pâlissais ou rougissais à son seul
nom. Je portais alors celui de Paquette; le gouverneur de
la prison était seul dans mon secret. Je fus bien surprise
quand mon père me fit un jour lui promettre que je ne
dirais jamais mon nom de famille à M. de Lauzun. SaintEvremont, le confident de ses plus intimes pensées, confirma lui-même cette recommandation quand il me fit
sortir de Pignerol. Se défiaient-ils donc tous deux de M. de
Lauzun? était-il devenu notre ennemi? Doutes accablants,
mortels, que ceux que j'éprouve 1 Dois-je accueillir ou repousser cet homme? dois-je croire à ce que sa mère ellemême m'en a dit? Tous veulent qu'il soit méchant. Aht
j'ai tant souffert de la calomnie et de l'injustice, que je
n'ose accuser, moi qui n'ai pas même le droit de flétrir 1
Et puis, comment croire que le comte n'aime point sa
mère? Madame de Lauzun est un trésor de vertu et de
bonté. Pour Mademoiselle, je conçois qu'il en ait peur

elle m'a bien fait trembler, moi qui me suis jetée sans
pâlir aux pieds du roi pour lui demander la grâce, la vie
de mon père.
sont là mes paroles à
« Je ne me marierai jamais 1
ce jeune homme. Sont-elles bien sincères, et ce serment
que je me suis fait me trouvera-t-il parjure ? A peine ai-jo
vu ce monde, moi que la prison a liée de si bonne heure
mais enfin je suis libre, je dispose de ma main. Pourquoi
donc alors n'avoir pas accepté l'offre de Henri ? pourquoi
l'avoir repoussé, comblé de douleur peut-être? C'est qu'une
autre image me poursuit, m'obsède, j'en ai peur. La
vie du cloître est mon seul abri. Quelle serait mon existence dans le monde ? Entendre à tout propos rappeler devant moi l'horrible procès de mon père trembler et pâlir
devant ces mêmes hommes qui ont travaillé si longtemps
à sa ruine Ah ce sacrifice de chaque jour est au-dessus
de mes forces. Ma famille m'offrait un asile, mais a-t-elle
donc pris en pitié les longs malheurs de mon père ? SaintEvremont ne m'a-t-il pas seul consolée ? C'est aujourd'hui
que j'aurais besoin de ses lumières, de son amitié, de sa
prudence. Je ne sais pourquoi, je n'ose plus me confier à
madame de Lauzun. Mon Dieu la voici. Elle ne s'est donc
point -ouchée ? Non, je me trompais elle ouvre seulement ï& fenêtre pour respirer le frais de la nuit. Le sommoii, m'a-t-elle dit, ne vient plus la visiter, ou, si elle dort,
c'est pour rêver de son fils. Si j'allais aussi le voir apparaître dans l'ombre d'un rêve, avec ce même habit qu'il portait l'autre jour chez Mademoiselle quand il m'a parlé dans
le jardin Anges du Seigneur, veillez sur moi Que
ma
prière monte à vous Vous savez dans quel but je suis venue en cette sombre capitale. La réhabilitation de la mémoire de mon père est mon plus ardent espoir. mais
pourrai-je à moi seule lutter contre les obstacles ? Mon Dieu1
je m'endors pleine de calme et de confiance en vous.
Le sommeil de l'aimable fille fut exempt de trouble, l'image de Lauzun en fut bannie, mademoiselle Fouquet s'é-

Ce

veilla douce et sereine. Quand elle descendit, elle trouva
la comtesse dans la compagnie d'un homme vêtu de noir,
c'était M. Lecamus.
Lecamus, l'ami de Leclerc, sortait du guichet de la Bastille, il evait sa permission en règle; seulement, aux larges
gouttes de sueur qui tombaient de son front pâle, à l'air
consterné de sa personne, au tremblement fébrile qui l'agitait, mademoiselle Fouquet soupçonna qu'il était porteur
d'une mauvaise nouvelle. La lettre do la comtesse avait été
remise au petit lever de Sa Majesté, mais ie roi n'avait rien
dit. Le gouverneur de la Bastille avait froncé le sourcil au
seul nom du partisan.
L'accusation qui pesait sir Leclerc se compliquait de la
fuite d'Hervart, poursuivi depuis longtemps et que la chambre de justice avait taxé; on avait saisi chez Leclerc une
correspondance de ce contrôleur, que Colbert et Louvois
avaient pris en aversion.
Il sera fort difficile, je le crains, dit Lecamus, d'attendrir le roi sur un pareil homme, Sa Majesté se montre
rigide envers les gens de iinanec. Ce n'est pas cependant
son procès qui m'alarme le plus, c'est sa folie.
Quoi
monsieur, demanda mademoiselle Fouquet,
M. Leclerc n'aurait-il plus sa raison ? Disposez de moi
s'il
lui faut une amie, j'irai, je le veillerai, je n'ai point oublié
qu'il m'a recueillie je suis sûre qu'il m'aime et qu'il croit
à ma lendresse parlez oh pariez il vous a peut-être
envoyé vers moi, il ue se trompe point. Oii coite pensée
n'est pas le fruit du délire, monsieur; guidez-moi vers son
cachot, ce n'est pas la première fois que j'aurai vu les murs
redoutés de la Bastide.
N'a-t-il donc point son fils? objecta madame de Lauzun, lui aurait-on refusé de voir son père ?
Vous l'avez deviné, madame, la comtesse on a écarté
de lui ce jeune homme, dit Lecamus, mais quand on lui
eût ouvert le cachot qui le reinenne, Leclerc l'eut repoussé,
accusé pt ut-ûtre de sou malheur, quoiqu'il en soit inno-

cent. Ce fils si bon, si loyal, Lecîerc le hait; il ne m'en a
parlé qu'avec rage, avec fureur.
« Mademoiselle Fouquet, s'écriait-il en grinçant des dents
sur la paille de son cachot, c'est à elle seule, à elle. »
Puis, sa voix s'est séchée dans son gosier, ses membres se
sont roidis, une légère écume a couvert les lèvres de ce malheureux vieillard. Que peut-il vous vouloir? je ne sais;
mais il m'a parlé d'un serment sacré, d'une bague à laquelle il attache le plus grand prix. Le nom du surintendant est sorti aussi de sa bouche; puis, le rapporteur, les
juges de Leclerc ont fait tout à coup irruption dans la prison, et il a fallu me retirer.
Pendant que M. Lecamus parlait, une pâleur mortelle
avait couvert le visage de la jeune fille; un souvenir terrible venait de traverser son esprit; elle se rappelait la
promesse faite à Leclerc, cette promesse d'où dépendait
pour elle-même l'honneur de celui auquel elle devait le
jour. Un seul homme pouvait assumer
sur lui la responsabilité de ce crime, mais cet homme consentirait-il,
et
y
dans le cas de son refus, comment l'y forcer De toutes les
tortures que subissait Leclerc, celle-là, elle le sentait, devait être la plus poignante elle laissait dans l'esprit du
vieillard un doute horrible.
Mademoiselle Fouquet se représenta
ce malheureux n'écoutant plus, sous la voûte de ce cachot, que la frér^sie
de sa rage, maudissant Fouquet, l'accusant tout haut,
et
devant tous, de son déshonneur 1 De quel accablement
et
de quelle fureur ne serait pas saisi cet enfant qu'il
repoussait en apprenant une pareille calomnie 1 Cette calomnie,
son propre malheur la lui montrait sous les couleurs de la
vérité. Dès lors, quel sentiment resterait
pour elle au cœur
de Henri, de quel œil :a verrait-il ? de quelle haine
ne la
poursuivrait-il pa?? L'éclaircissement de
ce mystère devenait donc, pour mademoiselle Fouquet,
nécessité terrible, absolue, inexorable. Elle tremblaune
bientôt à l'idée
d'aborder sans preuve un homme
assez endurci pour se

réfugier dans le mensonge, un coupable niant la faute sur
laquelle vingt ans avaient passé. Tremblante,indécise, elle
sentit ses forces chanceler à l'idée seule de le perdre. Mais
des voix impérieuses parlaient trop haut dans son cœur,
mais son père outragé Leclerc expirant sous les mêmes
fers qu'il avait portés, repassaient sinistres et menaçants
sous sef yeux.

Avant quatre jours, dit-elle à l'envoyé du vieillard,
j'aurai satisfait aux mouvements de mon cœur, monsieur,
j'aurai, je l'espère, sauvé la vie de M. Leclerc. Dites-lui de
ma part que je n'épargnerai rien; il a ma promesse, le ciel
me sera en aide.
En prononçant ces paroles, mademoiselle Fouquet rappela en elle-même toutes ses forces, la comtesse la
regardait. Elle parvint encore à soustraire ce secret à ses instances, madame de Lauzun ne la pressa plus; elle était loin
de soupçonner ce qu'allait tenter ce noble cœur. La vie
d'une personne qui tenait au surintendant paraissant à la
comtesse une chose grave, elle se tut. Quand mademoiselle
Fouquet fut rentrée dans sa chambre, elle se demanda si
c'était bien elle qui venait d'avoir tant de fermeté et de
courage. Sa résolution était bien prise, elle verrait enfin
ce fier Lauzun, elle lui parlerait de son passé, à cet homme
que le présent occupait à peine. Il avait connu son père
quand le vent de la faveur le soutenait, il ne le renierait
pas quand un cœur ulcéré jetait l'insulte à sa tombe. En
un mot, c'était un duel, un duel périlleux qu'elle acceptait.
Qu'importentles obstacles? devait-elles'y arrêter? Elle
le reste de la journée à relire des lettres de mère, despassa
letsa
tres de Fouquet, où, quand elle était petite, ce père tombé de
si haut lui parlait de Dieu. Mille idées romanesques
accoururent à l'appui de cette résolution, l'idée d-, changer Lauzun,
et de le rendre enfin à sa mère digne d'elle, de tendresse, transporta cette âme qui se sentait née sa les
pour
grandes choses.
Quand le soir tomba, quand la large grille de l'hôtel Lau-

zuu lenna ses larges nattants, mademoiselle Fouquet, triste
et rêveuse, laissa tomber sur la rue de Grenelle un regard
distrait et fatigué. Le silence était profond; çà et là,
par intervalles, les pas furtifs d'un promeneur attardé qui
regagnait son logis, le bruit d'un carrosse, la chanson d'un
gentilhomme ou le manteau sombre d'un exempt. Paris
entier sommeillait sous l'œil de Dieu et de M. la Reynie.
Tout d'un coup, la jeune fille aperçut un homme à cheval
qui passait sous sa fenêtre, la plume de son feutre vent.
au
Il se leva sur ses étriers, et la regarda quelques secondes.
C'était le comte de Lauzun.
Au cri involontaire qu'elle poussa, le cavalier tourna
bride après avoir jeté prestement un bouquet
par la croisée. Mademoiselle Fouquet le ramassa; il contenait
une
lettre. Cette lettre. elle l'approcha vivement d'une bougie. Elle lut alors les paroles suivantes, paroles qui firent
passer tour à tout dans ses veines des frissons de crainte et
d'espérance.
« Je sais votre nom, mademoiselle, vous avez
eu tort de
me le cacher^à moi qui aimais et vénérais votre père. Sa
mémoire revit en vous, en vous belle et noble
que j'eusse
dû pressentir et deviner. Ne me jugez pas
ce que l'on
dit de moi, n'écoutez que votre cœur, il sur guidera
vous
vers
le seul ami qui ait gardé le culte de celui
pleuque
rez. Mon crédit et mon alliance me permettentvous
à l'avance
de vous assurer le succès de vos démarches, de
quelque
ture qu'elles soient. La plus généreuse,la plus juste eût naété
peut-être celle de la réhabilitation de M. Fouquet, madame
de Montespan semblait y croire l'autre jour, et le
père Lachaise, le confesseur de Sa Majesté,
a reçu sur cet objet de
récentes confidences. Le roi comprend enfin
qu'on a surpris sa religion, que Colbert seul, avec le Tellier,
a tout fait.
Un homme assez hardi, je devrais dire
assez probe,
soumettre à Sa Majesté un plan complet de révision pour
et pour
épargner une tache à l'histoire d'un grand roi,
peutêtre quelque droit à votre affection; je serai aurait
homme
cet

uiauemoisene, je dirai au roi tout ce que je sais de M. Fouquet, tout ce qu'il ignore, car les princes
ne savent rien.
La protection de Mademoiselle m'a remis dans
les bonnes
grâces de Sa Majesté, elles ne nie sont rien
sans les vôtres
Indiquez-moi donc un rendez-vous dans lequel
nous puislions combiner un plan de défense,
un placet
moimême je présenterai au roi. Vous comprendrez à que
merveille
que la maison de ma mère serait un lieu mal choisi;
en
ïflet, outre qu'elle m'a empêché jusqu'ici de
voir la
princesse se rend chez elle fort souvent, vous
et elle au«=i
vous devez vous en souvenir, a quelques griefs
coniro

vous.
» Fiez-vous donc à moi; je prendrai tant de
soin de cette
allaire que je la regarde comme la mienne. La
grâce et la
beauté

de la réclamante ne sont rien
pour moi, et cependant, mademoiselle, quels juges
ne céderaient pas à ces
attraits dont le pouvoir avait déjà troublé
mon repos! Mais
je ne dois voir ici que la fille d'un infortuné
que j'ai connu,
d'un homme auquel chaque jour je
me reproche de survil
vre. C'était lui, mademoiselle, qui méritait sa grâce, et
non
pas moi. Il vous eût couverte de sa tendre sollicitude, la
mienne vous est acquise. Ici comme à Pignerol je
pense à
vous. Je ne doute point de mon succès si vous acceptez
l'offre de mes services et de
mon zèle.
Surtout,
»
pas un mot de ceci à ma mère; crovez
encore
fois,
mademoiselle, que pour réussir je n'ai besoin
une
que
de vous.

M

•

Signé

Le comte dk

LAUZUN. »

La lecture de ce billet à peine achevée,
mademoiselle
Fouquet interrogea les battements de
son cœur tous lui

disaient d'y répondre.
Serait-ce un piége, pensa-t-elle,
que ce dévouement?.
Non le comte est généreux.
Elle relut la lettre encore humide de la rosée du
bouquet, cette lettre lui sembla brûler ses doigts.

Pourquoi donc trembler? se demanda-t-elle, pourquoi me défier de moi-même? Tout me dit d'aller chez le
comte, j'irai. Mais ce ne sera pas sans mon talisman; je le

veux, il me le faut.
Une pensée soudaine semblait rassurer son esprit. Elle
sonna l'un des valets de la comtesse et lui donna un ordre
à la hâte.
Que celui que vous préviendrez, dès demain, ditelle, soit à huit heures d?ns le salon de madame de Lauzun.
IX
LE VOL.

venaient

Huit heures du
de sonner à l'église de
Saint-Sulpice, lorsque Henri Leclerc se présenta devant
mademoiselle Fouquet.
Henri était si pâle, que cette pâleur effaçait la gracieuse
expression de son visage; un désespoir cruel, déchirant,
semblait le briser; il poussa en entrant un soupir si triste
que la jeune fille le regarda avec émotion.
Vous souffrez, lui dit-elle, oh! oui, vous souffrez,
Henri. Votre père est-il plus mal, l'arrêt de ses juges
serait-il déjà prononcé, ou bien le malheur n'aurait-il
pu
l'attendrir à votre égard? Moi aussi j'ai bien souffert
en
songeant à vous et à lui. Vous ne me répondez pas, vous
regardez la terre d'un œil morne, votre cœur est prêt à
se
fondre en longs sanglots. Qu'avez-vous ? Le ciel m'est témoin que j'ai uni mes efforts à ceux de la comtesse; j'ai
prié, j'ai supplié. Madame de Lauzun doit ce matin aller
elle-même trouver le roi. Toujours le même silence 1 oh 1
cette fois, Henri, vous m'effrayez; par pitié, regardez-moi;
c'est moi, c'est bien moi qui vous ai fait venir, car j'ai besoin de vous, je dois vous parler; n'êtes-vous donc plus
mon frère 1
°

Je venais vous faire

mes adieux, mademoiselle

un

ordre de l'amirauté m'enjoint de regagner Brest sous peu
de jours. Vous avez besoin de moi, dites-vous vous m'avez
mandé, de quoi s'agit-il ?
Mais de vous d'abord, malheureux enfant, de vous et
de votre père. reprit-elle avec vivacité. Je donnerais tout
pour qu'il vous rouvrit ses bras; j'espérais que sa haine injuste s'arrêterait au seuil de son cachot; ah! je le devine,
elle vous en ferme l'accès Henri, cher Henri, auriez-vous
vu votre père; et, si vous ne l'avez pas vu, où êtes-vous
allé dans votre chagrin et votre angoisse ? Ah 1 je crains
pour vous les conseils du désespoir; j'ai eu tant de mal à
leur résister moi, qui vous parle, qui Tous plains
Mon père m'a maudit, mademoiselle, répondit Henri;
il ne me reste plus qu'à me faire tuer, et c'est ce que je
compte faire au premierjour. Mon retour en cette ville a
été marqué par une affreuse catastrophe. Mon nom est
perdu, avili autant vaudrait que je fusse un déserteur
Vous, Henri, vous, si digne du bonheur et de l'estime,
vous vous proclamez ici l'égal d'un lâche, vous recherchez
le mépris Rassurez-vous, la captivité de votre père
aura
terme;
bientôt
reprendrez
son
vous
votre place, glorieux
et fier, sur l'escadre de Duquesne. Pourquoi renoncer à
l'avenir? pourquoi réclamer pour vous une mort, hélas
trop prompte? Êtes-vous donc déjà inutile à ceux qui vous
aiment et que vous aimez ? Rétractez ces cruelles, paroles,
Henri, tout vous le conseille, et moi je vous en supplie: Je
vous ai fait venir pour me rassurer moi-même, pour fai;e
e
passer en moi une partie de votre courage. Je suis à la
veille de commettre une action qui décidera 'peut-être db

toute

ma

vie..

confiez-vous à moi, mademoiselle, employez
mon
bras, ma pensée à vous servir. A défaut de votie amour,
Ah

c'est* le seul; bonheur que j'ambitionne.
Dites-vous la vérité? consentirez-vous à m'obéir?
Comme à Dieu, comme à ma mûre. Ma inùre, ajouta

jienri avec un soupir, l'ai-je seulement connue? n'est-elle
pas morte le jour fatal où je suis né? Ah! depuis ce jour,
je brûle de me donner à quelqu'un, à quelqu'un qui me
rappelle au moins ma n»àre Ce qu'elle m'eût demandé,
vous allez peut-être me le prescrire, vous si bonne, si géné-

parlez, oh! je vous écoute!l
Mademoiselle Fouquet tressaillit à ces paroles du jeune
homme; elle pâlit, hésita. Henri venait d'invoquer le souvenir de sa mère, et, le? yeux fixés sur cette image, la jeune
fille se sentit faiblir elle-même à l'idée de ce qu'elle allait
proposer au fils de Leclerc. En ce moment même, moment
de doute et d'angoisse, son regard tomba sur la lettre de
reuse

Lauzun.

Le billet du comte reposait sur la cheminée auprès du

bouquet, à demi caché par un ouvrage en tapisserie. Il s'en

exhalait pour la jeune fille un parfum bizarre, tentateur;
on eût dit de ces aromes périlleux du mancenillier qui fascinent et qui endorment. Mademoiselle Fouquet, cette fois,
parut elle-môme à Henri sous un aspect tout nouveau; sa
parole était brève, son sein oppressé; elle le regardaitd'un
air d'alarme et de défiance. Allait-il rester au-dessous de
son opinion? pâlirait-il devant ce qu'elle allait lui demander ? Elle lui prit la main pour s'assurer qu'il ne tremblait
pas, et laissant tomber sur lui de; sa prunelle un rayon perçant, elle lui dit
Henri, écoutez-moi, vous me répondrez après. Si, malgré les torts de votre père envers vous, torts cruels, affreux, on venait vous dire Il se meurt, il n'a plus qu'une
heure à vivre; cette heure suprême, il a voulu vous la
consacrer; il se repent enfin d'avoir été envers vous dur,
égoïste, injuste; il ne veut pas mourir sans vous avoir embrassé, béni sur son coeur, sa cjuin tremblante dans la vôtre,
son regard fixé sur votre regard, vous demandant pardon,
lui, votre père, de vous avoir méconnu, vous offrant, davant Dieu, sa mort en expiation, refuseriez-vaus d'aller à
son chevet, de vous jeter à ses pieds, de lui épargner vous-

même la douleur d'un tel aveu, ne le relèveriez-vous
pas
de son effroi par des paroles affectueuses et indulgentes?
Cette scène ne serait-elle pas pour vous la scène la plus
inouïe, la plus solennelle de votre existence? Eh bien,
Henri, vous pouvez déjà vous croire en présence de votre
père; vous pouvez, vous son fils, si profondément malheureux et outragé, vous représenter ce père vous tendant les
bras. Un mystère fatal, impénétrable, a seul causé son
erreur mais grâce à votre passive obéissance à ce que je vais
vous prescrire, le voile tombera de ses yeux, sa haine fera
place aux sincères élans, aux doux transports. En
un mot,
Henri, vous retrouverez votre pèi\>, votre père que je
me
fais fort de vous ramener, de vous tendre propice et bon;
car, à l'avenir, votre père est mon esclave, il doit m'obéir,
sachez-ie; il doit effacer, par une condescendance entière
à mes désirs, tout le mal qu'il m'a causé.
Je ne vous comprends pas, mademoiselle, répondit
Henri avec étonnement; quel mal a donc
pu vous causer
mon père? quel pouvoir avez-vous sur lui, surtout quel
besoin avez-vous d'un malheureux que
vous dédaignez?
faut, Henri, reprit mademoiselle Fouquet vivement,
que vous me rassuriez moi-même, comme je vous l'ai déjà
dit, pour ce que je vais tenter. Demain, oui, demain, je
dois aborder un grand péril. Sans le talisman
que vous seul
pouvez me donner, je suis perdue.

-Il

Vous 1

Oui, moi, qui compte triompher pourtant, qui
par ce
moyen venge mon port, tout en vous rendant le vôtre. Ne
m'interrogez pas sur ce qui doit vous sembler une énigme;
ce projet, rien ne saurait m'en détourner; conteatez-vous
de ma promesse. Il faut que ce soir même,
vous entendez
bien, ce soir, vous pénétriez dans la maison de votre père.
c'est là qu'est ce talisman.
Un talisman, dites-vous, et dans sa maison ? Oubliezvous donc que les issues en sont fermées? Les gens de jus-

tice ont apposé leur cachet partout, le concierge est constitué gardien de tous les papiers de son hôtel.
A minuit, Henri, vous pourrez facilement escalader
le mur du jardin, de là vous monterez an cabinet de votre

père.

Quoi ce lieu secret où il avait l'habitude de se renfermer,

d'où il m'écartait avec tant de soin ce cabinet où
je vous ai vue entrer vous-même avec tant de trouble?7
N'importe,j'obéirai, répondit Henri avec assurance.
Vous trouverez en ce lieu, à votre gauche, une dm»
perie qui recouvre une vaste armoire.
Une vaste armoire, c'est bien.
Cette armoire est de verre, ajouta mademoiselle Fouquet en pâlissant; elle contient un cadavre.
Un cadavre1 demandaHenri plein d'effroi, de trouble,
d'étonnement; et quel est ce cadavre? que devrai-je faire?
Parlez.

Le cadavre, Henri, est celui d'une femme

morte. L'art
d'un embaumeur lui a conservé quelque apparence de vie
elle est encore vêtue de ses dentelles et de
ses habits; mais

enfin c'est une morte.
Et quelle est cette femme? Pourquoi mon père a-t-il
chez lui ce cadavre2
C'est son secret. En pressant le panneau inférieur de
l'armoire, elle glisse sur ses gonds et s'ouvre aussitôt.
C'est bien.
Vous verrez, Henri, en approchant la lumière des
doigts de lu morte, une bague de forme étrange à
sa main
gauche. C est un simple anneau de fer formant
un cachet
avec des armes.
f

Continuez.

Cet anneau, il faudra que vous le détachiez et
me
l'apportiez ensuite.
C'est tout.
Mais vous me proposez là un crime, un sacrilége
1
Voler une moite! mon Dieu!
Je vous ai dit que ce talisman seul,
et cette bague

pouvait nous sauver tous deux, reprit avec
assurance mademoiselle Fouquet; hésitez-vous ?
Je n'hésite plus, répondit Henri en fixant tout d'un
coup sur elle des yeux où l'amour, lé doute et l'effroi se
combattaient; mais jurez-moi ici, sur cette image de Dieu
même, fixée à ce mur, que si vous renoncez un jour, dans
un an peut-être, à ce serment fatal que vous vous êtes fait,
ce sera moi que vous choisirez, ou du moins que vous ma
verrez avant de vous engager par des nœuds irrévocables.
Je vous le promets, Henri, dit mademoiselle Fouquet
avec une sincère expression de noblesse; n'etes-vous pas
dès aujourd'hui l'unique confident de mes pensées? J'ai
votre parole, ajouta-t-elk, comme vous avez la mienne.
Demain, à une heure, ne manquez pas de me faire tenir
ce gage précieux. Allez, le temps presse, et que Dieu vous
accompagne1
Dieu me punira peut-être, répondit Henri, car ce
que
je vais faire est bien affreux! C'est un vol I
Vout ne volerez personne, Henri, cette bague m'appartient. La preuve, c'est que mes armes y sont gravées.
Je respecte votre secret, dit le jeune homme
en serrant la main de mademoiselle Fouquet entre le siennes;
ce n'est pas vous qui me conseilleriez un crime.
A demain donc.
A demain.
Quand Leclerc fut parti, mademoiselle Fouquet courba
les genoux devant l'image du Christ aux
anges peint par
Lebrun. L'encens limpide et doux que respirent les moindres détails de ce tableau, la noblesse suave et quelque peu
composée de ces figures séraphiques qui ressemblent'plus
à de beaux jeunes hommes qu'à des substances éthérées
plongea bientôt la charmante fille dans
une douce rêverie.
Il lui parut bientôt que l'un de ces anges,
le plus éclatant
d'eux tous, avait dans son regard noyé df langueur
quelque
chose du cavalier qui lui avait lancé
un bouquet par la fenêtre. Vers le soir, elle descendit pâle et silencieuse
dans

en est un,

la chapelle, où elle pria longtemps. Au coup de minuit,
elle se tenait droite et immobile sur son lit, pensant à Henri
Lcclerc et aux dangers réels où pouvait le jeter son entreprise. La nuit même, elle eut un rêve, un rCve où, par une
fatalité dont il ne serait pas impossible de trouver des
exemples, elle vit ce qui s'était passé à la place Royale
dans l'hôtel tlésert du financier.
Henri n'avait pas eu de peine à escalader le mur du jardin, car la nuit était profonde. Armé d'une lanterne sourde,
et couvert de son manteau, il s'était ensuite acheminé vers
le cabinet.
Le cœur du jeune homme battait avec violence; il crut
entendre un cri quand il introduisit la lame de son poignard de marine dans la serrure. après avoir rompu les
scellés mis sur la porte.
Ce cri n'était autre chose que le sifflement du vent dans
le corridcr conduisant à cette pièce. Henri pénétra à tâtons
dans le cabinet.
La table où se trouvaient les papiers de Leclerc était en
désordre; des meubles, des tableaux encombraient la
chambre, Henri posa sa lanterne sur un carton du bureau,
de manière que le rayon frappât d'aplomb sur l'objet qu'il
allait voir.
Prenant alors son courage à deux mains, il tira, la portière en tapisserie qui couvrait l'armoire vitrée.
L'aspect de la morte produisit sur lui une impression
indéfinissable; quelque temps il demeura devant elle, livide
et muet une sueur froide mouillait ses mains et ses
tempes.
Il considéra à loisir ce morne visage, ces yeux immobiles,
ces joues dont le fard était tombé.
A la main gauche du cadavre, il vit l'anneau, et il détourna la tête.
Tout d'un coup il s'opéra dans son être un sorte d'hallucination il eut le vertige; il se débattit comme
un homme
en proie au sommeil contre un horrible cauchemar.

La morte s'était levée et le regardait avec un sourire
bizarre. Sous ses brunes paupières brillait un feu si perçaut
qu'Henri se vit forcé de baisser les yeux devant elle. La
morte avait une robe différente de celle qu'elle portait
tout à l'heure sous son cercueil de verre; une autre parure
ornait ses cheveux; elle s'avança vers Henri, qui re-

cula.

me reconnais-tu pas? semblait-elle lui dire avec
bonté; je n'ai pas toujours dormi sous la terre froide. Mon
haleine tendre n'a point réchauffé ton berceau, cela est
vrai; mais je t'ai porté neuf mois dans mon sein, j'ai pleuré,
gémi, enduré mille tortures avant que tu vinssesau monde.
Ne

es venu, moi je m'en suis allée j'avais accompli ma tâche. Tu m'as vue, pourtant, tu m'as vue,
mon
pauvre Henri, car Dieu permet toujours que les orphelins
voient leur mère; tu m'as vue d'abord un soir que, jouant
avec tes petits camarades, tu étais tombé dans un étang où
tu allais te noyer; puis, une autre fois à Messine, qnand tu

Quand tu

y

combattais sur ton vaisseau et qu'un boulet frappa
en
pleine poitrine un mousse à côté de toi. Tu te rappelles
bien ce que je te dis là; j'étais vêtue comme tu me vois; je
laissai, en m'évaporant dans l'air, une longue traînée blanche. En un mot, Henri, je suis ta mère, ta mère qui t'eût
bien aimé Que viens-tu donc faire ici, toi que je n'ai
pas
vu depuis tant de jours et tant de nuits? Tu regardes ma
main, tu veux me prendre cet anneau! Henri, c'est
un sacrilége Cet anneau est bien à moi
Et la figure crispée de la morte prit une telle expression
que Henri sentit ses genoux ployer; il frémit, il se signa.

mère! ma mère! balbutia-t-il avec angoisse. Ses
s
membres étaient brisés, il tomba sur le parquet. 0
La terreur du jeune homme venait d'une seule chose
c'était le portrait de sa mère qu'il avait fixé. Ce portrait,•
Ma

bien connu de lui, gisait, au milieu d'autres cadres dispersés par les gens de justice dans le cabinet. Toutefois,
en
comparant ces deux figures, celle de la morte et celle du

portrait, sa bouche livide s'ouvrit de nouveau, nn effroi
glacé s'empara de lui, et il s'écria
Ma mère!1

Il l'avait reconnue, et il resta foudroyé.
Tout d'un coup un bruit de pas retentit dans le corridor;
il se rapprochait, Henri entendit des voix. Ce bruit rappela
le jeune homme à lui-même, la réalité fit place à l'illusion. Il pensa qu'un autre venait lui disputer ce vol nocturne, ce talisman singulier dont il ne pouvait comprendre)
l'emploi. Il ouvrit la fenêtre qui donnait sur le jardin, et
commença par y assujettir son écharpe. Puis, saisissant le
bras de la morte, il fit couler l'anneau de son doigt en
uu
clin d'œil.
Une seconde après, il était dans le jardin.
A peine Henri venait-il d'en escalader le mur,
que la

porte du cabinet de Leclerc s'ouvrit, et qu'il entra luimême, accompagné de son ami Lecamus.MadamedeLauzun
avait arraché sa grâce au roi; il sortait de la Bastille.
Dès qu'il fut entré, Leclerc courut à l'armoire de
son
cabinet, tremblant, inquiet, comme s'il se fût agi pour lui
de son trésor.
Tout d'un coup, le flambeau qu'il tenait à la main roula
à terre, et il s'écria d'une voix désespérée
On m'a volé ma vengeance 1
X

l'encens

DU DIABLE.

Eh bien, monsieur le comte?
Eh bien, cher Barailles?
Encore un que je viens de renvoyer. C'est une procession, parole d'honneur; hier c'était monsieurde laFeuillade
qui venait s'informer ironiquementde votre santé, aujourd'hui c'est monsieur de Grammont. Il semble qu'ils se

soient donné le mot.- Comment va le comte depuis son accident, demandent-ils, on assure qu'il est fort mal, le diable
e
en personne habite son hôtel, il fait avorter ses projets gaïants, il le raille, il le promène Nous venions savoir s'il
était encore de ce monde, ou s'il faisait exorciser son
logis? Allez-vous-en bien vite, messieurs, leur ai-je répondu, monsieur de Lauzun dort bien tranquille il n'y a
ici ni diables ni sorciers, le temps de madame Voisin est
bien fini.
Ils se sont en allés d'un air de doute, mais
enfin

j'ai fait

mon

devoir.

tu as eu raison, Barailles, vive Dieu, les railleurs
ne me vont pas. Je ne puis encore m'expliquer ce tour inEt

fernal, mais patience. As-tu bien sondé l'hôtel ?
De fond en comble, répondit Barailles, monsieur le
comte. Ce sera, je n'ea puis douter, quelque tour de ce méchant duc de Roquelaure.Mais, encore un coup, vous voilà
aussi triste, aussi abattu que M. Fouquet arrêté par
d'Artagnan. Un peu de courage, mordieu
vous prendrez
votre revanche. Tenez, voici vos lettres; je vais, pendant
que vous examinerez votre courrier, donner quelques ordres. A propos, ajouta Barailles, vous savez que madame
de Montespan passa hier pour vous voir; elle était sans
doute du nombre des complimenteuses. Comme voici
l'époque de la Saint-Louis, elle venait peut,%tre vous convier vous étiez sorti.
Madame de Montespan, murmura Lauzun; ah 1 si cela
est, nous jouerons cartes sur table.
Barailles laissa le comte rêver tout à l'aise; Lauzun était
d'un triste à mourir. Il n'ouvrit pas même les lettres éparses
sur son bureau, il craignait peut-être quelque mauvaise
nouvelle. Il se représentait la meute de ses envieux le déchirant, Lavardin en tête; les uns affectant de le plaindre
depuis la scène malencontreusede sa magie blanche dans
le boudoir, les autres ne craignant pas d'affirmer qu'il
était fini. Les salons de Monsieur et du prince de Conti
semblaient changés en autant d'enclumes où Roquelaure

forgeait ses saillies, où Cbarost le décriait, où Monaco voulait le faire pendre. Il grinçait des dents à la seule idée de

ne plus se voir goûté, envié, applaudi, lut qui parlait toujoure aisément et à propos, que l'on évitait de heurter, à
qui tout le monde cédait. Ménagé, obéi, admiré, aimé toujours, il se croyait devenu avec effroi le point de mire des
plaisanteries et des sarcasmes. Que devait-on dire de lui à
Versailles, si quelque bouffon de profession s'emparait de
sa mystification récente? L'épée de Riom ne pouvait pas
toujours le défendre, et d'ailleurs n'est-il pas des occasions
où le silence est encore le meilleur parti? Le comte était

en proie ces désolantes réflexions, quand la voix de Barailles lui annonça précisémentson neveu.
En faveur de Riom, que Barailles savait dévoué à
son
oncle autant qu'un neveu peut l'être, le digne Alsacien
avait fait twe exception; toutefois, Riom lit en ce moment
sur Lausuu l'effet de la tête de Méduse.
Mille pardons, mon cher oncle, de ne vous avoir
vu
depuis deux fois vingt-quatre heures, dit Riom
avec embarVous
ras.
ne pouvez vous imaginer le nombre de lances
je
que
me suis vu forcé de rompre pour tous. A Paris
comme à Versailles, on sait la chose, c'est la nouvelle du
joor. M. de Lanann, mon cher Riom, des armoires
merveilleiMes,»'. dit Gharost. 11 a unaesprit familier,
ajouta madame de Brantas. Il lui fait parfois faux bond,
disait madame de Lnde. Pour mesdames de Monaco
et de
Rojuelaure, elles ne soufflalent mot. Ce qu'il
de pis,
C'est que ce farouche d'ABaye conté l'histoire à y afemme,
a
sa
et 40e U jolie marquise s'en est trouvée mal. Bref,
on ne
s'aborde phis qu'en parlant de l'aventure. Pour moi,
je
wis furieux; j'ai bero leur répéter les
noms de vos victimes, que je sais toutes sur le bout du doigt, ils m'envoient
promener en disant
C'était avant Pignerol 1 Si bien qae
je dois, au premier jour, aller
avec Guitry au café de la
BeUe épée, où ils s'assemblent, afin de
m'escrimer avec
deux ou trois.

Lauzun avait écouté Riom avec une impatience visible.
Quand il eut fini, il le conduisit, pour toute réponse, à
ce
même bondoir où la scène s'était passée. Agité, hors de
lui-méme, il ouvrit à son neveu chacune des portes, et lui
fit visiter lents cabinets.
Eh bien, tu le vois, aucune issue I Regarde elles
étaient là toutes trois.
Voici bien trois cachettes; c'est vrai, dit Riom.
Le coup de théâtre était certain.
Certain.
Monaco et Roquelaore devaient être anéantis.
Oui, si le tour eût eu lieu.
Eflfln, dit Lauzun, Lavardin a pu voir de
ses veux
madame d'Humières.

Ah! pour celle-ci, mon oncle, elle ne compte
pas.
C'est la seule, pardieuque le diable m'ait laissée.
Le diable a bon goût, reprit Riom. Vous
ne savez pas
ce qu'il a fait des deux autres?
Ma foi, non.
En attendant, voici les nouvelles
Le maréchal d'Humières à grondé sa femme, et Làvardin l'a battue.

Tant mieux Enfin, Riom, tu vois si j'avais pris
mes
mesures. Un génie affreux, infernal, me contrecarre dans
tout; il a juré ma ruine.
J'ai ouï dire, mon on<ge, qu'il s'était passé autrefois,

dans cet hôtel, des choses émerveillables.
J'en suis peu surpris, il regarde la
rue Saint-Paul où
la Brinvilliers faisait sa cuisine.
A votre place, je ferais
ma ronde exactement.
Je la fais.
J'aurais quelques gens de M. de la Reynie.
J'en ai trois.
Enfin, je demanderais à l'éveque d'Agen
ou à l'abbé
de Dangeau, ou même au père Feuillet, trois
amis de
votre mère, de passer une nuit dans mon hôtel.

C'est cela, pour le décrier. Ils n'auraient qu'à
me
prendre

pour Satan.
Tout de même, poursuivit Riom, on n'a rien
vu de si
incroyable. Êtes-vous bien sûr de n'avoir
pas donné votre
âme au. diable pendant que vous étiez
sous les verrous?
Lauzun ne répondit pas, Barailles venait d'entrer
sur la
pointe du pied et avec un air mystérieux.
Monsieur le comte, dit-il tout bas à Lauzun
le
tirant à l'écart, c'est une visite que, cette fois, je en
pense,

vous voudrez bien accueillir.
Laquelle? demanda Lauzun préoccupé.
Monsieur le comte, c'est une jeune fille enveloppée
d'un long voile, c'est mademoiselle Paquette.je
veux dire
mademoiselle Fouquet.
Mademoiselle Fouquet, murmura Lauzun
contenant à
peine sa joie, fais-la monter, Barailles, je suis à elle,
cours vite.
Puis, se retournant vers Riom, dès
que Barailles fut

sorti

Riom, mon ami, ne prétends-tu
pas qu'on mA croit
indigne, à la cour, d'entreprendre
encore des sièges amoureux, et qu'on veut me mettre au rang des galants éclipsés,
*-»P»es,
comme la Feuiliade?
Mon oncle, c'est la vérité.
C'est le mensonge, c'est la calomnie, Riom!
Lauzun
n'est pas encore prêt à céder* sa survivance.
Ah l'on
sure, dis-tu, que j'ai perdu la partie ? Eh bien, Riom, astu
vas voir ici, de tes propres yeux, quel démenti les femmes
donnent âmes détracteurs;
ouvre tes yeux et regarde d'ici
la charmante fille qui entre chez moi.
Tu ne crains pas,
je pense, que le sorcier t'escamote; blottis-toi
dans cette
cachette, ou plutôt, non. cela est plus
sûr. cache-toi
sous cette portière en tapisserie. La personne
je vais
recevoir est une perle inconnue de tous; jamaisque
le roi ne
Jd vue mendier un de
regards
à Marly, à Saint-Gerses
main. En un mot, rjom, c'est
une beauté pour laquelle

Louis quitterait lui-même mademoiselle de Fontanges.
Surtout tiens-toi bien, et regarde-toi comme mort. Pas un

geste, un cri, quoi qu'il arrive; je trouverai bien le moyen
de te faire «ortir, sans être le magicien de l'autre jour.
Cependant, mon oncle. si on m'allait enlever.
Tu as peur du diable, toi qui le loges dans ta bourse
La voici qui vient; ah! mon oncle, qu'elle est belle.
Motus! ne va pas l'effaroucher.
C'est dit, reprit Riom en se cachant sous la portière
de velours qu'il tira sur lui.
Mademoiselle Fouquet, en pénétrant dans le boudoir de
Lauzun, sentit son courage l'abandonner. Elle allait enfin
se trouver face à face avec celui qu'elle ne nommait qu'avec
crainte, et dont elle s'avouait tout bas l'amour comme une
faute. L'aveu qu'elle comptait exiger de lui, le comte de
Lauzun consentirait-il à le faire,
amènerait-elle à se reconnaître coupable? La seule vue de cet homme qu'elle
avait connu à Pignerol produisit sur elle une impression
que rien ne peut rendre; elle avait en main sa propre lettre, et le comte ne remarqua pas, sans un secret mouvement d'ivresse, que ce papier froissé, terni dans ses lignes,
avait dû être relu plus d'une fois par mademoiselle Fouquet. Lorsque son voile tomba, il lui monta au visage un
incarnat qui la fit plus belle. Ses yeux, plus purs que le
ciel, s'arrêtèrent avec un naïf étonnement sur le splendide
boudoir; elle tint ses bras croisés. En apercevant les mythologiques peintures qui décoraient la frise de cette pièce
amoureuse, elle eut un léger mouvement d'effroi, mais sa
bague la rassura. Elle la fixa à la dérobée, comme
une Espagnole regarde son stylet; puis, abaissant sur le comte
son regard d'ange, elle attendit que, le premier, il lui
adressât quelques paroles.
Lauzun était enivré. Non-seulement il trouvait la fille
du surintendant une adorable créature, mais il savait
que
Riom le regardait.
Elle arrivait chez lui comme une véritable bonne fortune.

l'

Une revanche que le sort lui préparait. Il lui renouvela
ses offres de service, il s'apitoya avec un rare talent de.
comédien sur ses malheurs. La défense de Fouquet par son
ami Pelisson ne fut rien près de la sienne; il remercié
l'aimable fille de sa confiance, et, tout en la complimentant sur sa grâce, il tailla une plume, et fit mine de jeter

quelques idées sur le papier. C'était un placet qui ne pouvait manquer, disait-il, de toucher le roi.
Monsieur de Lauzun, reprit-elle avec assurance,
ce
n'est pas de cette lettre à Sa Majesté qu'il doit s'agir d'à*
bord entre nous.
Je ne vous comprends pas, répondit le comte.
Vous allez me comprendre. Avant de défendre mon
père aux yeux de Sa Majesté, il faut, monsieur le comte,
que vous le défendiez devant moi.
°
Que voulez-vous dire?
Que si la mémoire de M. Fouquet vous est chère,
vous devez la mettre à l'abri de tout opprobre. Il en est
un qu'il n'a jamais mérité, celui de vil séducteur, et cependant, monsieur, c'est de celui-là qu'on l'accuse. Une
femme, la femme d'un riche partisan de ce royaume, de
Leclerc, l'ami d'Hervart, amenée chez le surintendant
sous
le prétexte d'une audience importante ne serait sortie de
son hôtel que la honte et le déshonneur dans l'âme. Abusant de sa candeur, de sa confiance, il l'aurait traitée commee
une vile courtisane. La honte et le désespoir devenus, à
dater de ce jour, le partage de sa victime, l'auraient
conduite au tombeau; elle serait morte sans avoir obtenu
vengeance.
Voilà une sombre histoire, répliqua le comte en affectant l'air distrait quand ceci s'est-il passé?
Il y a vingt ans, mais ld blessure de l'homme si indignement outragé est encore saignante. Il accuse mon père
de cette infamie, il l'en accuse devant moi 1
Et vous ne croyez pas à cette aventure?
Je la crois exacte, monsieur de Lauzun, répondit ma-

demoiselle Fouquet avec fermeté, seulement oa s'est
trompé sur le nom du séducteur, cet homme n'était
pas
mon père.
Et qui donc? demanda le comte en cachant mal
son
trouble sous un masque d'intérêt.
Celui à qui mon père avait donné lui-memq cette
bague, monsieur le comte, cette bague avec
ses armes.
Ce sont bien les siennes, répondit Lauzua
avec uae

apparente tranquillité.

Vous les reconnaissez?7

Sans doute.

Reconnaissez donc aussi, monsieur le comte,
que ce
serait le fait d'un homme pervers que de laisser
peser sur
une mémoire auguste et sainte pour nous deux, un crima,
que vous seul avez commis.
Moi I dit Lauzun stupéfait.
Vous. Ne m'avez-vous pas confié que vous tenie» cet
anneau du surintendant? Cette bague était votre talisman»
disiez-vous; monsieur de Lauzun, voici le mien
sans lui ja
n'eusse pas consenti à franchir le seuil de cet hôtel,
ma
rendre à vos instances. Le ciel a permis que cette
nreuvtii
tombât en mes mains, la nierez-vous?
Ne parlons point du passé, si
vous m'en crt»jea, rér
pondit le comte sur un ton d'indifférence, parlons
plutôt
de vous, de vous, si jeune et si belle. Je
veux être ici
tre secrétaire. Dictez-moi ce placet, là, sur ce sofa, va*
veu*.
même.
Pas avant que vous n'ayez reconnuvotre fauta

par écrit,
reprit mademoiselle Fouquet avec dignité. Cette aceusatipn
calomnieuse doit tomber devant votre lettre. Quelques
li,
gnes de vous rendront à mon père la justice qui lui est dua,
et au malheureux qui l'accusait en aveugle quoique estim*
pour vous si votre remords est sincère.
Par ma foi, ma belle Paquette, répondit L«uïub
riant, vous parlez mieux que Fénelon lui-môme. Je en
drais vous voir aux Célestins ou » Sajnt-Sulpica. Ou*vou*
4»

conversions ne seraient pas dues à ce regard angélique, à
ces mains si belles, à ces lèvres de corail Seulement, vous
me proposez là une chose sans exemple. Ce Leclerc est
un fou qui ne peut vous nuire en rien. La chambre de justice le fera pendre au premierjour, et.
Leclerc est libre, interrompit mademoiselle Fouquet,
oui, grâce aux démarches de votre mère.
Ma mère ma mère et de quoi se mêle-t-elle!
poursuivit le comte avec humeur; enfin, tant mieux
ce
mallôtier, mais je vous disais qu'il n'avait aucunpour
crédit.
On ne croira pas à ce qu'il dira contre le surintendant.
Et n'est-ce donc point assez qu'il nourrisse
en lui cette
pensée cruelle qui le mine et qui le ronge ? N'est-ce donc
point assez qu'il ait accusé un père devant
sa fille? Monsieur de Lauzun, ajouta-t-elle, en proie à un trouble qu'elle
ne put maîtriser, songez-y, vous vous devez à vous-même
de réparer un tort aussi constant, aussi
grave. Je vous
conjure par tout ce qu'il y a de sacré, par votre mère en
que
vous abreuvez de douleur, par le souvenir de mon père qui
fut votre ami. Cette bague étreint mon doigt
comme la
serre d'un vautour; cette bague, sachez-le, touchait hier
le doigt d'un cadavre. Ce n'est qu'à grand'peine
que j'ai
l'avoir,
elle
n'est
pu
pas à moi, je dois la rendre à quelqu'un. Si vous ne m'accordez pas ce que je
vous demande,
prenez garde! ce ne sera plus moi, mais un autre qui viendra vous dire ici Monsieur de Lauzun,
vous n'êtes pas gentilhomme Celui-là, monsieur le comte,
vous ne pourrez
pas le repousser, car il a sur vous des droits sûrs, imprescriptibles Encore une fois, rentrez
en vous-même, et voyez
si je suis juste. Cet aveu,
que je vous demande à deux geje
n'ai
reculé
devant
noux,
rien pour l'obtenir. Vous voulez,
dites-vous, réhabiliter mon père,
commencez donc aujourd'hui par délivrer sa mémoire d'une lâche inculpation
1
En parlant ainsi, mademoiselle Fouquet s'était
jetée aux
pieds de Lauzun, anéantie, éperdue. Des larmes
brillantes
découlaient de sa paupière comme autant de
perles égre-

nées de leur collier, son sein battait avec force, son désordre l'embellissait.
Le comte sentait peu à peu s'attendrir en lui ce cœur de
marbre, contre lequel étaient déjà venus se briser tant de
soupirs il allait céder; il songea que Riom était là sous
le rideau. Un pareil aveu me perdrait, pensa le comte.
Que dirait-on de moi à Versailles, où l'on rit déjà à mes
dépens? Au diable ce Leclerc, à qui j'ai fait trop d'honneur, après tout! ne songeons qu'à sa belle ambassadrice.
Lauzun, Lauzun, il faut ici appeler à ton aide toutes les
puissances de ton imagination. Si je lui montrais son propre portrait crayonné par moi à Pignerol, quand elle passait dans les cours, ce portrait au-dessous duquel j'ai mis
des vers 1 Ce diable de Riom va peut-être me trouver sentimental n'importe, essayons je vais.
Lauzun n'en put dire plus en allant vers l'un des tiroirs d'un magnifique guéridon de porcelaine, où il comptait trouver ce portrait, un nuage étrange passa sur ses
yeux il chancela.
Que veut dire ceci? pensa le comte en ouvrant la cassolette que formait à l'un des angles de son boudoir un
trépied doré, serait-ce cette pastille que j'ai brûlée ce matin ? Quelle singulière odeur 1 Ai-je donc le vertige? Oui,
tout tourne autour de moi, continua-t-il.
Mademoiselle Fouquet semblait éprouver elle-même un
alanguissement subit elle avait ployé son col de cygne,
et passait de temps à autre sa main sur ses tempes.
Souffrez-vous, ma belle enfant ? demanda le comte
en cherchant, par un mouvement rapide, à l'enlacer de
ses bras.
Elle se dégagea faiblement de son étreinte.
Savez-vous, murmura Lauzun à son oreille, que le
roi lui-m.?me m'envierait en ce moment. Une femme jeune,
belle, presque assoupie, que le tiens en ma puissance Vous
avez raison de sécher vos larmes, je suis à vos pieds, je
vous aime 1

peu,

La vue de Lauzun s'obscurcissait peu
la vapeur
légère répandue autour de lui devenait intense, pesante.
Le comte porta la main à son frpnt, sa respiration était

pénible.
De

l'air t de l'air cria-t-il tout d'un coup en se pré-

cipitant vers la fenêtre qu'il ouvrit.
Un rire satanique, aigu, lui répondit seul quand il chercha des yeux mademoiselle Fouquet eu revepant au sofa.
L'une des portes mystérieuses du boudoir venait de s'ouvrir, un bras plus prompt que l'éclair avait enlevé celle que.
Lauzun croyait trouver.
Riom, s'écria Lauzun furieux en courant vers la porto
dont le panneau se referma, tu l'as vu ?7
Elle, je le crois bien, dit Riom en sortant de sa cachette,

Non, lui 1
Tous deux, mon oncle. Mais qu'est-ce que ceci? poursuivit-il, en poussant du pied une mèche noirâtre qui fumait encore près du sofa adossé à la porte en question.
Est-ce que je sais, moi 1 reprit le comte hors de lui*
tout ce que je sais, c'est que je l'ai vu, bien vu.
Riom écrasa la mèche du bout de son pied. eJûo répondait encore une odeur vertigineuse.. Riom déclara que ç'A»
tait l'encens du. diable.
Quelle figure lui as-tu vue ? demanda. Lauzun à, Riora*
Mais une assez belle. autant que j'ai pu juger. C'est
un grand homme pâle qui a le poignet leste. U enlève. lç«
femmes avec une adresse.
Malédiction 1 s'écria Lauzun; oh 1 mais, cette fois.
Vite, vite, Barailles, à moi, mes gens 1 cdutinua-V-U
en sa
suspendant au cordon d'une sonnette. Que l'on sonde l'hôtel, qu'on me cherche des exempts 1 Il ne sera pas dit qu'on
se gausse de moi. Riom, tu vas me suivre, tu vas.
Monsieur le conMe a besoin de moi? demanda Bar
railles, en ouvrant la porte avec lenteur niadenioisejlo,
Fouquet demande peut-être son carrosse, son cocher est
dans la cour.

Il s'agit bien de cela, Barailles; il faut que tu coures
chez M. de la Reynie, il me faut Desgrais, il me faut cinquante exempts. Qu'on cerne les issues de cette rue, qu'on
tende des chaînes, que mon suisse ait l'ordre de ne laisser
sortir personne, excepté moi.
Hais, monsieur le comte.
Assez, Barailles, assez. Il est inouï que chez moi.
dans mon hôtel. Mes pistolets. viens, suis-moi, Riom,
suis-moi. Je vais aller moi-même me plaindre an lieute-

nant criminel.
Et, prenant ses armes, le comte sortit du boudoir, pendant que Baraillesse tuait de lui crier

Mais, monsieur le comte, vos lettrest
Riom les reçut des mains de Barailles, et les remit à son
oncle, dont l'exaspération était au comble.
En faisant sauter le cachet de l'une de ces lettres, sous
le porche même de son hôtel, un éclajr de triomphe illumina le front de Lauzun.
-Riom, cher Riom, dit-il en l'embrassant avec orgueil,
tiens, regarde, je suis sauvé.
Riom prit la lettre que lui présentait Lauzun; elle n'était
Cas signée. Un ami du comte lui annonçait seulement
que cette journée même, sur les cinq heures, mademoiselle de Retz devait gagner la Touraine, sous la conduite
de M. de Brancas, un ami de sa famille. Les distractions
familières à ce personnage en faisaient
un guide propice
aox projets d'un amoureux. Lauzun fit mettre à l'instant
ses chevaux à son carrosse, et commanda à son postillon de
prendre la route de Touraine.
Je ne pense pas, dit-il à Riom, que le diable prenne

la poste.

XI
LIS CAHROSSE BIEU.

lecteurs se demanderont peut-être comment cet
homme unique passait aussi soudainement d'un caprice à
l'autre, et quel corps d'acier il mettait au service de
ses
plaisirs. Ce n'est point à nous qu'il appartient d'expliquer
ici des constitutions organiques dans le
genre de celles de
Duckingham, de Lauzun ou de Richelieu. En formant
ces
hommes privilégiés, la nature voulut
doute
mirer
sans
se
dans elle-même, à des âges différents;
aucun d'eux ne se
ressembla. Les uns obéirent à leurs instincts, d'autres
à la
mode, d'autres à l'ambition. Vouloir les définir serait
une
tache pour laquelle nous ne nous sentons
aucune aptitude.
Le portrait que la Bruyère a laissé lui-mêmede Lauzun
(i)
est imparfait, et fût-il exquis, il n'expliquerait
rien.
Comment définir, en effet, cette soif insatiableencore
de bonnes
fortunes, cette rage de succès qui tourmentait le
comte,
même après sa sortie de Pignerol, et quand il n'eût dû
songer qu'au repos? Est-ce parce que Lauzun n'aimait
point Mademoiselle? Est-ce parce qu'il était véritablement
encore jeune, et que la prison, loin d'amoindrirses forces,
les avait doublées? Ou bien la vanilé seule était-elle
le
mobile de ce roué sérieux qui se vantait (2) d'avoir faitmorfondre le roi à la porte de madame de Monaco?
Nos

Mais laissons à de plus habiles

rue nous le soin de préciser les motifs de cette humeur inconstante, fantasque
et
souvent coupable, au vent de laquelle le comte s'abandonnait. Disons cependant que cette fois, en rabattant ainsi
se
sur un autre espoir, le comte avait une excuse. Un sorcier
l'avait joué indignement; Riom, témoin de la
scène, ne
(1) V. Stiutos, chapitre de la Cour
(2) Choisy.

manquerait pas de la conter. En proie au dépit, à la colère, Lauzun ne pouvait balancer; il lui fallait ou s'avouer
vaincu devant Riom, ou prendre sa revanche
par une action d'éclat.
Le comte ressemblait alors à un général désappointé, qui
lance son cheval à corps perdu au milieu d'une bataille.
Il ne savait pas plus que Riom ce qui adviendrait.
Tout ce qu'il savait, c'est que l'enlèvement de mademoiselle de Retz constituait pour lui une de ces victoires qui

effacent tout. Gravelines, Courtray, le passage du Rhin n'étaient rien près de cela.
La route d'Orléans une fois prise, Lauzun sentit renaître
ses esprits et sa gaieté. Riom mettait le nez à chaque seconde à la portière, espérant voir le carrosse après lequel
ils couraient, mais rien ne se dessinait à l'horizon.
Le carrosse est bleu, dit le comte, et la lettre m'indique que mademoiselle de Retz voyage
sans laquais. Ils
l'attendent à la première couchée, car ils ont pris les devants de ce matin.
Et nulle autre femme n'accompagne la belle enfant?
demanda Riom, qui voulait à toute force entrer
pour quelque chose dans le siége.
Si fait, il y a madame de Pontchartrain.
Grand merci, on la dit laide.
Riom, mon ami, ne trouves-tu pas que nous
sommes
deux grands sots?
Pourquoi cela?
Parce qu'en vérité nous nous donnons
un mal extrême à courir les champs, tandis que Barailles
nous avait
fait un dîner. oh mais un dîner que Sillery mettrait
audessus de ceux de Vatel. C'est étonnant, je
commence à
avoir faim.
Souvenez-vous, mon oncle, qu'un général d'armée
ne
doit pas manger, à moins que ce ne soit
le
sur pouce et à

la tranchée.

Diable 1 c'est un peu dur; mais cependant voici une

auberge.

De belle apparence, c'est vrai, et de plus là-bas

un

gros nuage noir de mauvaise mine.
Entrons dans l'auberge et laissons passer le grain.
Nous saurons en ce lieu si l'on a aperçu le carrosse en
question.
Ils passèrent tous deux dans la salle à manger de la Raguette d'or, l'hôtesse y tournait elle-même la broche. C'était un bouchon des plus médiocres, et il n'y avait pas
apparence qu'on s'y arrêtât, à moins d'une roue cassée.
Bonne femme, dit Lauzun en s'adressant à l'hôtesse,
n'auriez-vous point vu passer tout à l'heure un carrosse bleu,?
Ma foi, mon cher monsieur, il en passe »ur cette
route-ci de toutes les couleurs; je ne me souviens que d'un
grand homme pûle qùi s'est arrêté chez nous, et m'a fait
la même question. Par parenthèse, il courait la poste dans
une chaise digne du diable. Il n'a pris que le temps de
manger un morceau et de faire raccommoder sa boite, à
laquelle il manque autant de clous, sur mon honneur, que
d'écus dans ma tirelire.
C'est peut-être Brancas. Il aura oublié l'heure, dj,^
Riom; il est si distrait! N'a-t-il pas pris à l'armée une vache
sellée pour son cheval?
Ne perdons pas de temps, Riom, vite! vite cria
Lauzun.
Laissons donc au moins passer cette ondée, grommela le postillon; nous courons le risque d'être enlevés;
voyez donc.
La pluie menaçait, les arbres ployaient au vent. Un orage
accompagné de grêle se forma bientôt, et le postillon se vit
forcé de remiser la voiture.
Un joli temps dit Riom; le carrosse qui nous précède
doit marcher au pas nous l'aurons bientôt rejoint.
Madame, reprit Lauzun en s'adressant à Fhôtesse,
quelle mine avait le voyageur en question?
'1

La mine a une ame en peine. II suait sang et eau.
et promettait jusqu'à sa perruque au postillon
pour dépêcher.
Plus de doute,
Brancas1 Le pauvre cher homme,
il aura cru que ces dames l'attendraient. Je
ne vous donne
dix
minutes,
l'ami, ajouta Riom au postillon, pour
pas
que
vous ne rencontriez sa chaise.
Le temps s'était éclairci, Lauzun et Riom repartirent à
tours de roues. Ils voyaient fuir les arbres, les villages, le
ciel, avec une merveilleuse rapidité. L'unique plat qu'on
leur avait servi à l'hôtel était loin de valoir
un seul écu, il
fallut

est

s'en contenter.

Du diable s: je vois un seul carrosse
cette damnée
route dit Riom après, un quart d'heure.sur
Ne trouvez-vous
pas, mon oncle, que ce serait le cas de causei
ua peu de
nos affaires? Notre postillon a le mot, il saura bien distinguer la couleur de l'équipage.
De quelles affaires veux-tu causer? demanda
Lauzun

d'un air distrait.
Des miennes et des vôtres, mordieu! N'êtes-vous
point
mon oncle, et ne devez-vous point tenir à ce que
mon train
soit raisonnable?

Sans doute.
Eh bien, mon oncle, je n'ai plus un
vaillant.
Tant pis, dit Lauzun en regardant sou
par la portière.

voilà, monsieur, comme mon autre
neveu Armand
de Gontaut-BironI
Par exemple, mon oncle, Biran est un joueur, deun
bauché.
Et vous donc! ne croyez-vous
j'ignore vos espas.
capades? Henri de Castelmoron, le filsque
de ma plus jeune
sœur, doit vous faire rougir, vous et Biron.
ble^M°n oncle, dit Riom, il
me semble voir un carrosse
bleu.
Vous

Que dis-tu? répliqua Lauzun impatiemment
et faisant
trêve à sa morale, que Riom trouvait à
coup sûr intempes-

tive, es-tu bien sûr de ce que tu vois, et n'as-tu point la

berlue?

Je vous dis, mon oncle, que c'est là un carrosse bleu,

répondit Riom en indiquant à Lauzun un point vague à
l'horizon.
Et moi, Riom, je dis que tu te trompes.
Gageons!
Je ne gage pas, je n'ai plus mes yeux de vingt ans.
Vous aviez raison, c'est une simple charrette. A propos, irez-vous chez la Montespan? On doit y arranger les
présentations pour le jour de la Saint-Louis.
Va-t'en au diable! tu sais bien que la marquise est
mon ennemie la plus dévouée.
Mais je sais aussi qu'elle vous regrette toujours. « Ce
cher comte, disait-elle l'autre jour à Seignelay, nous sommes comme Annibal et le poison, nous ne pouvons nous

tuer!

»

Elle a dit cela?
Et bien d'autres choses encore. Mais comme vous touchez, mon oncle, au moment d'êtie heureux, je ne veux
pas vous en dire davantage.
Continue.
Donc la marquise espère vous voir à la Saint-Louis à
Versailles. « II me fera danser, a-t-elle dit, j'en suis bien
sûre. »
Compte sur cela, vieille folle 1
« Vous aussi, Riom, a-t-elle eu la bonté de me dire,
vous mettrez pour ce jour-là un habit des plus galants. Votre oncle vous le payera. »
C'est ingénieux.
C'est juste, c'est de toute nécessité D'abord, mon
cher oncle, j'ai ma liste sur moi, et si vous en voulez le détail

?.

Laisse-moi tranquille, tu dois à Dieu et au diable1
Deux créanciers inconnus à moi, cher oncle, je n'ai que
Prud'homme, votre baigneur, et celui de la Feuillade.

Frua nomme, un juif, un grippe-sou1

C'est votre caissier. Il m'a dit qu'en vous pressant,

vous consentiriez.

rien, à rien, monsieur, interrompit le comte, à
moins que. Par ma foi, Riom, c'est lit une idée, reprit-il
A

en fixant un regard diabolique sur son neveu.
Que voulez-vous de moi?
Que tu te charges de madame de Pontchartrain, mon
bon, mon cher Riom, moi j'en aurais peur; on dit qu'elle
a bec et ongles.
Et vous voudriez qu'elle m'égratigne? Non pas, vous
l'attaquerez de front comme mademoiselle de Retz.
Mais si elle se gendarmait?c'est une maîtresse femme.
Bah 1 vous saurez bien en triompher comme de madame d'Humières. C'est convenu; moi je suis simple témoin.
Riom, il serait temps que je fisse quelque chose pour
vous

1

Ah mon oncle, dit Riom, en lui prenant les mains

affectueusement, je vous reconnais bien là! qu'allez-vous
faire?
Riom, mon ami, je veux te nommer mon historien.
Moi, mon oncle?
Certainement, le roi a bien Pelisson.
Et ses émoluments sont convenables, reprit Riom.
Mais, mon oncle, je vous ferai observer que vos plus beaux
faits surpassent ceux de Sa Majesté. Celui-ci, par exemple.
C'est seulement dommage que la Pontchartrain en soit.
-Riom, dit Lauzun en retirant tout d'un coup sa tête de
la portière du carrosse, cette fois je ne me trompe pas, vois
toi-même.
C'est le carrosse bleu, reprit Riom, ivre de joie,
en
gesticulant et en criant.
Lauzun lui-même ne se tenait plus de joie, on eût dit
d'un éclaireur qui a surpris l'ennemi. Il avait le vertige,
lui Lauzun 1

Il distinguait déjà de plus près la couleur de la

voiture.

à l'admirable jeune fille qu'elle contenait, à
Brancas le rêveur, à madame de Pontchartrain.
llallait enfin reconquérirsa souveraineté surl'opinion,sur
la mode, tout cela par une audace calculée, mathématique.
Riom! s'écria-t-il ivre de joie, voici l'heure de
II pensait

l'assaut
Ah çà, mon oncle, disposons nos batteries. Je ne suis
point jaloux de jouer ici le rôle de Bussy près madame de

Miramon; à vous l'honneur de l'attaque.
Poltron

1

Écoutez donc, mademoiselle de Retz est aussi belle,
pour le moins, que le fut mademoiselle du Lude. Son enlèvement fera à Paris un bruit d'enfer.
Et c'est ce que je veux. Sans cela, je pars, je m'exile

dès demain, je vais à l'armée.
Mais s'il y a mort d'homme ?
Je sais viser juste, je ne tuerai qu'un cheval.
Pour un cheval, passe. Mais si, à son tour, M. de
Brancas, dans sa distraction, nous prenait aussi pour des

chevaux! Enfin, je me risque.

C'est heureux!
Le postillon du comte courait à bride abattue; son pourboire était triplé. A quelques pas de la voiture bleue. il
ralentit ses chevaux; Lauzun distingua les armoiries du
carrosse, c'était bien celui de mademoiselle. de Retz. Les
mantelets de cette voiture étaient tous baissés. Le comte prit
ses pistolets.
Pas de résistance, cria Lauzun, rendez-vous da bonne
grâce

Pour toute réponse, le postillon du carrosse bleu lança
ses chevaux à triple train.
Celui du comte ne se laissa pas gagner de vitesse, il fit si
bien que les deux voitures se touchèrent.
Si vous n'arrêtez, je fais feu cria le comte.
En dépit de cette injonction menaçante, le postillon de

mademoiselle de Hetz fouetta de nouveau: les deux coups
du comte partirent.
Le postillon de Lauzun eut son porteur tué. Celui du carrosse bleu et ses chevaux n'eurent rien.
On riposta du fond du carrosse bleu.
Lauzun, furieux, s'élança de sa voiture, il ouvrit de force
la portière du carrosse bleu.
A sa grande surprise, il trouva dans le fond de la voiture un homme enveloppé dans son mateau jusqu'aux yeux.
Que veut dire ceciî demanda-t-il.
Ceci veut dire simplement, monsieur le comte, que
mademoiselle de Retz a trouvé bon de prendre ma voiture,
dit l'inconnu. Je me charge pour elle de vos commissions,
car je la rejoins bientôt. Quant à vos pistolets, c'est galant à
vous de n'avoir tiré qu'à poudre! Postillon, ajouta l'homme
en refermant la portière, tiens, voilà pour ton cheval 1
Et il lui jeta sa bourse.
Son postillon, qui avait reçu ses instructions, comprit son
geste, et il repartit comme l'éclair.
XIII
LA CELLULE.

Onze heures du soir venaient de sonner, Lauzun frappa
un coup sec à la porte de son hôtel, traversa la cour d'un
pas pressé, et se trouva bientôt dans la première pièce où

Barailles l'attendait, en lisant un tome de mademoiselle
de Scudéry avec courage.
Le comte était couvert de boue de la tête aux pieds, il
se dégagea de son manteau, jeta son feutre aux mains de
Barailles et se promena à grands pas, en donnant les signes
de la plus vive impatience. Barailles suivait tous ses mouvements avec une profonde anxiété.
-Eh bien, Barailles, parle, M. de la Reynie est-il venu?7
qu'a-t-il dit?

de la Reynie était absent, monsieur le comte, pour
une arrestationqu'il doit faire à Saint-Germain.
-Mais ici, chez moi, n'a-t-on donc rien découvert?
Absolument rien, et pourtantje me suis mis à la tête
de notre petite armée. Nous avons fouillé l'hôtel, ni plus
ni moins que si c'était celui d'un partisan.
Barailles, cher Barailles,je chasse de malheur, s'écria
le comte, me voilà joué, joué encore une fois!1
Quoi! ce diable d'homme?.
Encore lui, Barailles, je l'ai reconnu au moment où je
ne pouvais plus me venger. Imagine-toi qu'il avait oté les
balles de mes pistolets.
Monsieurle comte, dit Barailles, m'a pourtant bien vu
les charger ce matin devant lui comme d'habitude.
Oui, mais il t'aura vu aussi par le trou de quelque
serrure. Enfin, laisse-moi, j'ai à écrire, je suis d'une colère
Oh il faudra bien que la Reynie s'en mêle, sinon je
le fais casser 1 Où diable le roi ramasse-t-il ces gens-là
pour
sa police?
Monsieur le comte, reprit Barailles, n'attend pas sans
doute de visites ce soir? M. de Riom ne viendra pas?
Ah bien oui! je l'ai laissé, il y a quatre heures, lase
mentant sur la route avec mon postillon dont un des chevaux était tué. Je me suis élancé sur l'autre, que j'ai quitté
à la porte Saint-Antoine.
Barailles n'osa donner aucune consolation à Lauzun,
car
il les eût mal reçue. Sa violence devint telle qu'il brisa
plusieurs de ses meubles, une fois rentré dans
son vaste
appartement. Il venait d'apercevoir à la muraille le portrait
de mademoiselle de Retz au milieu de plusieurs autres
belles de la cour, ce portrait doublait sa rage.
Il voulut écrire, il fit jouer un tiroir, il
y rencontra le
dessin qu'il avait fait de mademoiselle Fouquet
à Pignerol.
Honte sur moi, murmura-t-il, devrai-je donc toujours
être le jouet de cet homme? Quel est-il, après tout,
pour
M.

lutter ainsi obstinément avec moi? Sait-il que d'une seule
étreinte je puis le tuer, et qu'il n'aurait pas si bon marché
de moi en champ clos! Grâce à ce misérable, me voici devenu la risée de la cour et de la ville. Oh mais c'est indigne, conspirer ainsi contre moi sans nuls motifs; épier mes
moindres démarches, et se cacher, n'est-ce pas le fait d'un
lâche? Oui, continua-t-il dans l'exaltation de sa fureur et
en frappant du poing les panneaux du boudoir où il était,
cet homme est un lâche, c'est moi, moi, Lauzun, qui le lui
crie. Si c'était seulement un noble adversaire, il viendrait,
il se montrerait, mais il ne sait qu'une chose, sc faire le
laquais des femmes. C'est un lâche, un 13che
Et la voix du comte s'éteignait dans son gosier, de larges
gouttes de sueur mouillaient son front; il laissa retomber
ses mains meurtries sur le marbre de la cheminée. Son
regard s'était attaché vaguement à la glace, il poussa tout
d'un coup un cri de surprise.
Un homme, le front découvert, l'œil altier, flamboyant,
venait de paraître au milieu même du boudoir, il se tint

debout fièrement devant Lauzun.
Vous m'avez appelé, dit-il au comte, je suis prêt. Aussi
bien que moi, monsieur de Lauzun, vous devez connaître
la valeur d'une insulte, et celle-ci vaut du sang. Toutefois,
avant de vider notre querelle, souffrez que je vous entretienne quelques minutes.
Le comte, éperdu, glacé, regardait encore ce mystérieux
personnage, quand celui-ci fit glisser rapidement un châssis
de la muraille, et prenant lui-même un flambeau devant
Lauzun, lui enjoignit de le suivre.
Le comte obéit machinalement à l'inconnu.
Tous deux descendirent les marches d'un escalier dérobé
que Lauzun ne soupçonnait pas et dans lequel un seul
homme pouvait passer. Le vent menaçait à chaque instant
d'éteindre la lumière que portait le guide du comte, et
ce
vent humide paraissait venir d'une sortie souterraine. Un
long corridor se présenta bientôt devant eux; il aboutissait

sous l'hôtel même à la Seine. Tout d'un coup l'inconnu
prit une clef et la fit entrer dans une serrure. Le comte «e
trouva alors dans une vaste pièce éclairée uniquement par
un bec fumeux de lampe, et dont son regard s'accoutuma
à discerner peu à peu les objets.
Au milieu, se trouvait une table recouverte d'une foule
de livres, d'in-folio, de papiers; sur plusieurs des livres, il
y avait des armes gravées, et le comte ne fut pas peu surpris en reconnaissant celles de sa famille. Ces divers volumes étaient presque tous ouverts, remplis de notes et de
marques; c'étaient des ouvrages iscétiques, des disputes,
des conférences de théologie. Une cruche remplie d'eau et
un morceau de pain noir étaient placés au-dessous de la
table, à côté d'un cilice en pointes de fer. Dans le fond de
cette cellule souterraine, Lauzun vit aussi une large croix
de bois, cette croix avait du sang. En portant les yeux à la
voûte, il fut effrayé de certaines sentences bizarres, toutes
tirées de l'Ecriture; elles étaient peintes en noir. Une bêche
et une fosse à demi creusée frappèrent aussi ses regards; il
remarqua encore un fouet dont les mille cordes étaient
émoussées. Le mépris de la vie humaine éclatait dans
chaque détail de la cellule; une chaise de paille, une couche de crin formaient tout l'ameublement avec la table.
Cette tombe sous un palais, cet homme au front chauve
qui avait ainsi installé le cloître et les austérités chez lui,
frappèrent l'esprit de Lauzun. n ne songea pas sans une
véritable frayeur à cet note silencieux séparé de ses plaisirs
par le seul soubassement d'une voûte. Qui était-il donc,
cet homme singulier, pour avoir rompu ainsi tout d'un coup
avec le monde, pour se condamner A cette nuit dont lui
seul avait le secret? Lauzun appela à son secours ce même
regard que don Juan retrouva devant le convive de pierre,
mais il rencontra des yeux ardents, intrépides. Ce corps
sec et voûté par les fatigues, les misères, la privât- on, s'était
redressé; le comte se vit tout à coup devant une de ces
figures de capitaine, tels que durent être Montluc ou le

baron des Adrets. L'ensemble de l'inconnu annonçait une
de ces natures vigoureuses qui ne reculent devant rien; il
eût pu être tour à tour, en Italie, condottiere; en Espagne,
brigand dans les Sierras; en France, chef de parti. Une épée,
la sienne, sans doute, reposait à côté d'un uniforme usé et
sali. Il présenta sa chaise à Lauzun et lui dit de s'asseoir, le
comte resta debout. Lauzun était courageux, il l'avait
prouvé plus d'une fois; il lui sembla au-dessous de lui de
aortir de ce lieu sans avoir le cœur net de cette énigme.
Résolu à provoquer lui-même un aussi important débat, il
allait prendre la parole, mais son hôte commença en jetant
sur lui un regard clair et perçant.
M'excuserez-vous, monsieur de Lauzun, de vous rece-

voir chez moi? Je ne pense pas que ce misérable lieu puisse
jamais servir à Votre Excellence; il lui était inconnu, sans
doute; elle n'y retrouve ni l'or, ni la soie de son hôtel;
mais à défaut de cette coûteuse parure, le comte de Lauzun
rencontrera dans cette tombe un homme qui lui parlera
franchementcomme à son frère.
Parlez donc, monsieur, dit Lauzun, je vous écoute.
Vous êtes encore jeune, monsieur le comte, mais l'adversité, cette dure conseillère, n'a rien pn sur vous. Loin
de là, elle a fait germer dans votre cœur des désirs insatiaMes. L'honneur, la réputation d'une femme, son repos
même, tout cela n'est rien pour vous; il vous tarde de vous
venger de votre passé, vous voulez dompter l'avenir! A
moi, vous êtes-vous écrié, tout ce qui peut me consoler
tfun hymen pesant à moi tout ce qui brille et palpite dans
cette cour émue encore au seul bruit de mon nom, de mes
triomphes Louis fut jaloux, injuste envers moi, il s'attend
à me voir jouer le rôle d'un repenti; prouvons-lui que je
suis son maître Accourez ici, vous toutes qui vous souvenez de Lauzun, vous encore qui ne le connaissez pas; son
palais splendide vous est ouvert l'or, comme un fleuve
brûlant, inonde ses tables de jeu. Que me parlez-vous de
ee qui s'est passé durant mon absence, et que m'importe à

moi que Rancé ait an habit de prieur? Mon chemin est celui de Buckingham, de Concini, de Cinq-Mars. Seulement,
j'étais jadis le favori de Sa Majesté aujourd'hui c'est ma faveur qu'on briguera je suis plus riche qu'un prince t
Voyez si le bonheur ne m'a pas suivi Fouquet, le surintendant, est mort de sa chute et de ses blessures, les miennes me font revivre plus fort, plus audacieux que jamais 1
Cet hôtel sera pour moi comme un fort inaccessible; là, se
passeront d'étranges drames; les murs en sont épais, ils
étouffent bien des soupirs. Ma thébaïde, à moi, sera brillante, fastueuse, la Seine elle-même reflétera sa grande
ombre; à défaut de Versailles, j'aurai encore des admirations et des envies. J'y serai seul, bien seul. J'en écarterai
tout ce qui sent les conseils et la sagesse ma mère d'abord, ma mère à qui chacun de mes désordres retombe sur
le cœur puis ces hommes droits dont la parole seule est
une censure. 11 me faut des vices et des passions d'éclat,je
ne dois point déroger au Lauzundes premiers jours 1-Ainsi
disiez-vous dans votre incurable folie.
Je vous remercie, monsieur, de vous être fait ainsi le
confident de mes plus secrètes pensées, répondit le comte
avec un sourire ironique.
-Ainsi disiez-vous, poursuivit Saint-Preuil, comme si le
ver ne rongeait pas les plus sûres solives, comme si le flot
ne minait pas peu à peu, comme si la mort n'établissaitpas
partoutson royaume et sa menace 1 Monsieur de Lauzun, regardez celui qui vous parle. Pensez-vous d'aventure qu'il
ait toujours ignoré la langue des hommes, qu'il ait scellé
de bonne heure et volontairement sur lui la pierre du sépulcre ? Demandez à Nimes, à Montpellier, aux échos du
Languedoc et des Cévennes! Ils vous répondront que,
jeune encore, il passa ses heures entre les folles joies et la
licence, voluptueux d'abord, puis blasphémateur effréné,
défiant la foudre elle-même de faire trembler le cornet de
,jeu placé dans sa main; puis, bientôt emporté par la fureur la plus aveugle, celle d'un religionnaire obstiné, :a-

atruisant ses propres vassaux à laver leurs bras dans le
sang, dépouillant les autels tièdes encore da pas des prêtres et portant à ses lèvres un calice de sainteté Vous rappelez-vous cet homme dont l'évasion du château d'Amboise
frappa de terreur toute la contrée, ce pâle criminel dont le
nom seul répandait l'effroi?7
Saint-Preuil s'écria Lauzun.
Oui, Saint-Preuil, que vous retrouvez ici courbé sous
le poids de l'expiation et du remords, haïssant la vie d'une
haine passionnée, macérant son corps la nuit et le joui,
apportant enfin lui-même ses bras pantelant.; à cette croix 1
Oui, comte de Lauzun, c'est un misérable, un réprouvé qui
vous parle. Il vous crie de vous repentir, il en est temps 1
Ah 1 n'allez pas croire que sa lutte constante avec vous ne
constituât qu'un jeu frivole, ne cherchez pas ici dans vos
souvenirs à quelle rivalité futile vous pourriez attribuer
mon inquisition de chaque jour, de chaque heure 1 C'est à
votre mère, à votre mère seule.
Ma mère, ma mère, dites-vous?
Mais pourquoi vous parler ici de votre mère 1 Est-elle
jamais descendue ici? m'a-t-elle dit Saint-Preuil, vous
veillerez sur cet homme qui est mon fils? Non, elle ne me
l'a point dit; mr.is moi je l'ai deviné. J'ai deviné cette douleur aiguë, profonde, véritable, que lui causaient vos désordres. Je me suis dit Elle m'a sauvé à Amboise, moi je
sauverai son fils, dussé-je m'attirer son ressentiment, sa
haine Calviniste comme elle, je lui ai juré de me convertir mais n'ai-je donc pas une jeunesse de sang et de
crimes à expier? Ai-je le droit seulement d'approcher des
mêmes autels? Non, je fus un monstre, un misérable égorgeur que Saint-Ruth eût pendu aux saules du chemin;
j'ai prêché la rébellion contre mon prince, j'ai soufflé la
discorde C_J>s le Dauphiné et leVivarais. Grâce à madame
dé Lauzun, votre mère, j'ai pu échapper au courroux du
roi, niais je serais un lâche d'échapper à mes remords, il
faut que je me punisse 1 Ainsi ai-je fait en enfonçant ce
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cilice aux mailles aiguës dans ma chair, vivant de cette
eau et de c6 pain, accomplissant ici, sous vos parquets
même, une vie de morne pénitence. Quand votre salon
s'illuminait, quand tout n'était qu'orgie et danse éclatante
autour de vous, quand des voix lascives se mêlaient en
haut à la musique des concerts, moi je suspendais à ce
clou mon habit de capitaine, j'étendais mon corps sur la
cendre, j'évoquais mes fautes et ma pénitence autour de
moi. Je ne craignais pas que l'air aspiré par tant dd bèl1ès
poitrines vint passer alo~s sur moi comme une brise, qu'rin.
son de l'archet de Lulli pût me distraire; ces lieux sont
mornes, voyez Jamais aucun autre pas que le mien n'a
troublé c«s solitudes, et cependant si j'eusse voulu1 en sortir,
moi qui connaissais de longue date les moindres détours
4e votre hôtel, j'aurais pu renaître à la lumière, à la vie.
Du jour où je vous prêtai mon épée à Vincennes, du jour
où vous me vites, morne et sévère, glisser comme une ombre à travers le bois, de ce jour-là, comte, je commençai
ma vie souterraine.Pour mériter de Dieu ce que j'en voulais, je résolus de vous disputer vous-même à Satan 1 Ces
famines jeunes et belles, que vous espériez moissonner
comme des colombes, je vous les arrachai une à une, au
jour le jour, opposant la ruse à la violence de votre conduite, touché de leurs périls et plus alarmé des vôtres, Je
devins ainsi votre démon et vôtre ange, votre sauveur et
votre bourreau. Si dans ce que j'ai fait, un seul motif humain a pu me guider, ce ne serait, comte, que celui de la
reconnaissance qu'un criminel comme moi a vouée à votre
mère. Jugez-moi, vous savez tout.
Un silence glacé suivit cette confession de Saint-Preuil,
pendant laquelle Lauzun, ému et troublé, se crut lui-même
transporté dans un monde nouveau pour lui. Ce martyre
résolu, dans un homme qui se croyait encore indigne de
l'éclat d'une conversion, jetait son esprit dans un sombre
étonnement. Il avait sous les yeux un cénobite et un capitaine, un homme dépassant les austérités d'un religieux et

la mission d'un prêtre. Sa fureur s'éteignit devant ce cilice,
ce pain noir et celte croix. Mais aussi, peu à peu sa terreur
reprit le dessus, quand il considéra ce front sillonné de
veines sanglantes, ces veux qui avaient échauffé le meurtre,
le pillage et l'incend'e. Lauzun se souvint qu'il avait ap-

pelé Saint-Preuil d'un nom offensant, il se lenianda si
toute haine était morte au fond de ce cœur. Peut-être cette
fosse creusée à demi allait-elle s'ouvrir pour cacher à jamais une ténébreuse vengeance. Le lieu était muet, la
tombe inconnue, le meurtre sûr. Le comte ne se rappela
pas sans frémir tout ce que Saint-Preuil avait été, la moindre résistance pouvait éveiller en lui des pensées farouches.
Il s'avança pourtant et lui fit signe qu'il voulait sortir, tant
ce lieu sinistre l'épouvantait.
Comte de Lauzun, dit Saint-Preuil, vous êtes libre.
Rappelez-vousseulement notre entretien, désormais je ne
vous suis plus à charge. Cependant je dois vous dire que
nos deux existencessont liées par un dessein de Dieu l'une
à l'autre. Fils d'un calviniste, je n'embrasserai la nouvel!e
religion de votre mère que le jour où vous serez vous-même
touché de vos fautes. Ma rénovation chrétienne,mon salai,sont à ce prix. Prenez garde que le ciel ne vous envoie là
châtiment pour messager, tâchez que mon exemple vous
suffise. Adieu, comte de Lauzun 1
Ces paroles dites, Saint-Preuil ouvrit la porte à son pi isounier, qu'il accompagna pâle et tremblant jnsqu'à son
boudoir.
Dormez en paix, comte, ajouta-t-il, cette nuit, je sors
d'ici. Aucune ombre inquiète ne troublera plus vos rêves;
à moi la haine, à vous le monde, vivez Rien de ce que
vous pourrez faire ne contrariera seulement l'avenir de
Dieu. Votre règne incline déjà.
Il laissa le comte et disparut dans les ténèbres.

XIII
LE CABARET DE LA BELLE ÉTÉE.

Le lendemain, il y avait foule au cabaret de la Belle épée.
Ce lieu de plaisance se trouvait non loin de l'hôtel Carnavalet. On y voyait de tout des grands seigneurs et de
pauvres hères, des suissesde bonne maison et des porteurs
de chaises attendant fortune; il s'y faisait des parties de
paume, et le prince de Marsillac y venait souvent. Un cer-

tain chevalier, nommé Grimargin, y avait un jour été rossé
de la belle manière par Seignelay, parce qu'il trichait au
jeu, et depuis ce temps il s'était établi dans le cabaret une
discipline sévère. L'hôte était un grand diable qui avait
fait la guerre au bon temps il n'aimait que les gens d'épée. C'était peut-être à cause de cela qu'il avait pris son
enseigne.
Une toile tendue sur l'arrière-partie de l'établissement,
qui donnait sur un jardin, abritait un jeu de paume où les
plus galants de la cour ne rougissaient pas de jouer à de
certains jours, et ces jours-là le cabaret était plein.
Parmi ces hôtes assidus de la Belle épée, nos lecteurs eussent reconnu bon nombre de nos personnages.
C'était d'abord Roquelauro, à qui Ménage reprochait d'aimer l'argent (0; il espérait gagner à la paume celui du
marquis d'Alluye. Lavardin y venait boire avec le marquis
de Camardon, et Cavoie y avait amené Villequier. Dans un
quart d'heure au plus, on y attendait le prince de Monaco,
qui déjeunait chez le marquis de Grancé avec la Dumesnil,
chez laquelle il allait tous les matins en pénitent, le chapelet à la main. On prétendait enfin que de Vardes, exilé
pour ses méfaits, avait en ce lieu des affidés qui lui envoyaient sous main les nouvelles de la cour et de la ville.
(1) iléiuigiana.

La conversation, en effet, était loin d'y chômer, et depuis
l'aventure de la duchesse de la Ferté avec M. Lavocat,celle
du comédien Baron et de madame de Bertillac, il n'était
question en ce beau lieu que d'assaisonner son prochain à
la belle sauce.
Roquelaure commençait le branle par une histoire assez
verte sur madame de la Ferté et le chevalier de Lignerac,
quand Lavardin lui frappa sur l'épaule impertinemment
Mon cher duc, lui dit-il, quoi que vous puissiez conter, cela ne vaudra pas l'histoire de mademoiselle de Retz.
Son enlèvement! reprit le duc, piqué; allons, c'est
de l'histoire ancienne, monsieurde Lavardin 1
Vous la saviez? demanda Lavardin interdit; c'est cependant Riom qui me l'a contée ce matin même, à l'auberge des Trois cuillers.
Et madame de Lesdiguièresm'avait donné tous les détails de la chose dès hier soir. Monsieur de Lavardin, levez-vous plus tôt une autre fois.
T.avardin se mordit les lèvres.
Madame de Roquelaure, reprit-il, peut seule consoler
M. de Lauzun de cette aventure.
Et pourquoi cela, je vous prie, monsieur de Lavardin ?

Parce qu'elle était cachée, bien cachée, monsieur de
Roquelaiz.e, dans l'un de ces cabinets où nous n'avons
trouvé que madame d'Humières.
En ce cas, c'est mal à elle d'avoir abandonné la maréchale. Elle vous eût aussi épargné ses coups de griffe.
Monsieur le duc, reprit Lavardin, savez-vous que depuis votre duel à Vincennes, vous vous croyez un personnage, à ce qu'il paraît?
A ce qu'il paraît, monsieur de Lavardin,
vous croyez
que M. d'Humières est aveugle! Allez, il sait bien d'où
vous vient ce nœud de pierreries et ce gland d'épée que
vous avez là.
Et moi je sais aussi d'où vous vient votre faconde.

Et d'où cela? me le direz-vous?
De votre parti pris de ne pas vous battre, quand môni$
Croyez-moi, restez paisible.
Nous sommes en pleine paix, monsieur de Lavardiq

je n'ai vu qu'une affaire depris longtemps, votre duel dç
l'autre jour avec madame d'Humières.
La querelle allait s'échauffer, quand Seignelay et Cam^rdon s'interposèrent.
Laissez parler ce cher Roquelaure,dirent-ils; de Vardes
est exilé et nous n'avons plus que lui.
N'y a-t-il pas, cher duc, quelque bonne histoire en

l'air? demanda gaiement Camardon; pour moi, je m'ennuie,
tant, que je voudrais me faire Turc.
Par ma foi dit Roquelaure à Camardon, je n'en sais
qu'une, arrivée, je crois, à la dernière foire de Saint-Ger-r
main, où votre femme se trouvait.
Laissez mademoiselle de Laval en repos, reprit Çamardon, enchanté de couper court, et donnez plutôt votrç
attention à ce merveilleux équipage qui s'arrête en ce moment-ci au bout de la rue Culture-Sainte-Catherine. Le duc
de Foix et le prince de Marsillac n'ont rien de plus beau.

Quel est donc le riche seigneur.
Je gage pour le comédien Baron, dit Seignelay; la
Bertillac a vendu pour lui ses pierreries le mois derpier.
Y pensez-vous? le carrosse a des armoiries superbes.
C'est un carrosse de la cour.
Oui, ma foi; mais tous ses mantelets sont ahaissés.
Je vous donne en cent, dit Roquelaure, qui avait fait
quelques pas vers la voiture et s'en revenait tout essoufflé,
qui vous allez voir passer dans cet équipage?2
M.
M.

le Prince
le Dauphin!

Non, messieurs M. de Lauzun
Laissez donc 1
Et il n'est pas seul, poursuivit Roquelaure,il est avec

une dame.

M. de Monaco

s'approcha du groupe des causeurs, Ro-

quelaure ie remarqua.
Arrivez donc, cher prince; il y a du Lauzun en l'air.
Un tête-à-tête nouveau, mystérieux;j'ai reconnu sa voix, il
causait avec une dame voyez plutôt. Le carrosse s'est arrêté à la porte du magasin de la Belle brodeuse; les commis leur apportent des étoffes miraculeuses. La voiture, je
gase, va repasser par ici; tenons-nous bien. Quand le duc
se trouvera en face de nous, nous pousserons un granc cri.
U sera effrayé, il mettra la tête à la portière; le mantc'.et
levé, nous verrons avec qui il est.
Bravo! s'écrièrent en choeur Seignelay, Caniardon et
Lavardin, ravis de s'atteler à quelque nouveau tour de Roquelaure mais êtes-vous sûr au moins que ce soit lui? Ce
n'est pas là sa livrée.
Vous commettez là une grande imprudence,messieurs,
objecta le prince de Monaco, qui tremblait de tous ses
membres; cette voituren'appartient pas à M. de Lauzun.
Rassurez-vous, répondit Roquelaure à l'oreille dn
prince de Monaco, ce ne peut être la princesse; eJ>" est à
l'Ile Adam, vous le savez comme moi.
Malgré cette assurance, le prince de Monaco ne vit pas
sans une secrète inquiétudeles chevaux repartir en preD^nt
tout d'un coup le pas au lieu de l'amble, comme si le cocher eût eu des ordres. Roquelaure avec sa bande se tenait
prêt à crier, mais il n'en fut pas besoin arrivé devant 13
cabaret de la Belle épée, les mantelets de la voiture se levèrent tout d'un coup, et l'on put voir Lauzun en compagnie
d'une dame fort splemlidement parée. Une vive rougeur
couvrit ses traits quand elle s'aperçut du tour indigne que
le comte lui avait joué en la faisant voir avec complaisance
aux seigneurs les plus caustiques de la cour. De s:, main
tremblante elle se hûta de tirer les rideaux de la voiture.
MadaLie de Mcntespan s'écrièrent à la fois le prince
de Monaco, Roquelaure, Seignelay, Caœardon et Lavardin.

Pour le coup, voilà qui est magique, reprit Cavoie en
sortant, la raquette en main, du jeu de paume. Qui eût pu
croire qu'ils se seraient jamais réconciliés? Le serpent et la
couleuvre
Vous ne connaissez pas M. de

Lauzun, tous tant que

vous êtes. Il sait profiter à merveille des caprices du maî-

tre, et celui du roi pour mademoiselle de Fontanges lui
aura sans doute ramené la Montespan. N'y a-t-il pas bal
demain chez elle, et le comte ne lui manquerait-il pas î?
Elle vient de faire ses emplettes avec lui, il aura taillé en

plein drap.
Tout de même, dit Monaco, voilà qui est bien osé 1

Sortir avec lui dans son plus magnifique carrosse 1
Elle enrage que nous l'ayons vue, cette chère marquise, elle qui enrage assez déjà de mademoiselle de Fontanges et de sa grossesse. Que pouvait-elle dire àLauzun?Le
temps de leurs amours est bien passé.
M. de Lauzun, reprit Roquelaure, racontait peut-être
A Jii marquise l'une de
ses dernières expéditions. Il n'est
pas toujours malheureux, croyez-le bien. Hier encore, ma
foi, oui,- pas plus tard qu'hier, j'ai vu, de
mes deux yeux
Mais,
est-ce que monsieurprendrait intérêt à cette hisvu.
toire ? poursuivit le duc en apercevant un jeune homme
qui se rapprochait du groupe où il pérorait.
Ce nouveau venu était si pâle,
que le duc se sentit saisi
malgré lui d'un certain trouble en le regardant. Touteiois,
comme le cercle d'auditeurs qui lui était habituel paraissait
avide de le voir continuer, il reprit
C'était hier, oui, sur les deux heures.
La physionomie du jeune homme exprimait
une horrible
anxiété. Sa main impatiente tordait le bout de
sa cravate,
sa poitrine était oppressée.
Le duc continua
Hier donc, deux heures, et comme je
rendais
l'Arsenal pour y voir le gouverneur,je vis me ombre à
une
rapide glisser à coté de moi. C'était
une jeune fille. belle

comme l'aurore; elle avait beau tenir son voile abaissé, le
vent me servait presque aussi bien que Bontemps sert le
roi. Elle marchait si vite que j'avais peine à l'atteindre. Au
tournant du pont Marie, il survint par bonheur un embarras de charrettes. Je me glisse avec mon agilité ordinaire, la belle s'était arrêtée. Je pus voir alors une
charmante- créature, aussi belle, plus belle qu'aucune
de la cour, qui regardait avec un soupir les fenêtres
de Lauzun. Ma première pensée, je l'avoue, fut de
me jeter à sa tête et de lui décocher les compliments
usités en pareil cas; mais une petite moue dédaigneuse
me prouva qu'elle me trouvait sans doute moins beau que
l'ancien favori de Sa Majesté. Je ne sais pas même si, dans
sa précipitation à gagner le quai d'Anjou, elle ne me donna
pas un léger coup de coude; ce qui est sûr, c'est que je la
vis frapper à la porte de l'hôtel avec une rapidité qui me

surprit.

Etourdi de son coup de coude ou de sa grâce, je demeurai là, à la porte, une grande heure, me demandant si elle
n'allait point sortir, et si Lauzun, d'aventure, la faisait
peindre. La pluie survint pendant ma faction, et quand je
demandai au suisse du comte si la belle comptait demeurer
longtemps, il me répondit en m'indiquant du doigt Riom
et Lauzun qui allaient monter en chaise de poste dans la
cour. Donc, la belle enfant avait accepté l'hospitalité du
comte, elle avait fait élection de domicile à l'hôtel de l'île.
Si ce n'est pas là une bonne fortune que Lauzun m'a volée,
je ne veux pas avoir fait le siège de Gravelines.
Mais son nom, son nom? demandèrent en chœur les
assistants.
Attendez donc. son nom. je l'ai écrit là, sur mon
carnet. Oh! je suis un homme d'ordre.
C'est, reprit le duc, en ouvrant son calepin, un nom plébéien s'il en fut, la fille ou la nièce d'un financier de la
place Royale, à ce que j'ai pu en découvrir; oui, parbleu,
voilà le nom Mademoiselle Leclerc 1

Vous en avez menti, monsieur le duc! s'écria

l'un des

auditeurs de Roquelaure, dans lequel il n'eut pas de peine
à reconnaître le jeune homme qui semblait suspendu à
ses

paroles.
Tous les regards se portèrent alors sur lui, et l'on vit
un
jeune enseigne de bonne mine, les cheveux
au vent la
main sur la garde de son épée.
Henri Leclerc, c'était lui, s'approcha du duc et lui

dit à demi-voix

Monsieur le duc, je suis militaire, prouvez-moi
que
vous l'êtes ou que vous l'avez été.
La voix de Henri était brève, impérieuse, irritée.
Le duc
se troubla, mais reprenant bientôt son assurance
Vous savez aussi bien que moi, monsieur,
que ce que
vous demandez est impossible. Je suis placé trop haut
pour
vous rendre raison, et votre folie sufBrait à vous faire destituer, peut-être même renfermer à la Bastille.
-N'importe, monsieur le duc, répliqua Henri
avec assurance, je suis prêt à me dépouiller de mon uniforme
pour vous faire rétracter. Ce que vous avez avancé là est
un mensonge; oui, monsieur, un mensonge, car je connais
celle que vous déshonorez publiquement.Mademoiselle
Leclerc n'a pas mis le pied chez le comte de Lauzun
r
Puisqu'il faut vous donner des preuves certaines,
reprit le duc, je veux bien vous dire
mouchoir
que ce
ramassé par moi.
Et le duc fit voir au jeune homme un mouchoir
qu'il avait, disait-il, ramassé dans cet embarras de brodé,
charrettes au pont Marie. Henri le reconnut
pour avoir trouvé le
pareil chez son père et l'avoir porté souvent à
ses lèvres
Un nuage passa sur son front et
sur sa vue il eût préféré'
de
poignard à ce qu'il souffrait. La veille, il
un coup
avait
la
apporté bague à mademoiselle Fouquet,
lui
faisant
en
promettre de la lui rendre dès le lendemain, qu'en
avaitelle fait? où s'était-elle rendue? Ce
matin même, Henri,
îpuisé par l'insomnie et la fièvre, Henri, qui
n'avait pas osé

feutrer chez son père, dont il avait cependant appris la dé-

livrance, s'était rendu de bonne heure chez madame de
Lauzun. La comtesse était sortie; pour mademoiselle Fouquet, elle était en conférence avec une personne qu'on ne
put parvenir à lui nommer. Ce mystère acheva de briser
les forces de Henri, il se retira les larmes aux yeux, le désespoir dans le cœur. C'était sur ces entrefaites que le
jeune enseigne venait d'entrer au cabaret de la Belle épée,
et qu'il recueillait les paroles de Roquelaure. Pressé d'e»
finir avec le duc. il reprit
Je consentirai, monsieur, à désavouer mes expressions, si vous me donnez ce mouchoir.
Qu'à cela ne tienne, dit le duc, mais je ne vois pas

trop.

Comment s'écria Henri, vous ne voyez pas qu'avec
cette preuve, je puis remonter à la source du mensonge1
Oui, monsieur te duc, j'irai trouver le comte de Lauzun,
je
lui dirai. Mais où le trouver? poursuivit Henri,
me recevfa-t-il? ne m'écartera-t-il pas? Cependant, monsieur
le
(hic, il faut que je le voie, que je lui parle. Oh
f mon
Dieu! ne se trouvera-t-il donc ici personne qui veuille aider
ùn misérable jeune homme pressé de démasquer un imposteur ou un lâche 1

Disposez de moi, jeune homme, dit à Henri Leclerc
une voix assourdie par la haine et par la rage. Je suis le

marquis d'Alluye, gouverneur d'Amboise.
Diable! dit Roquelaure à Henri,
vous avez là un brave
jeune
compagnon, mon
ami.
Je m'offre à monsieur pour son second, dit Lavardin.
Y songez-vous, messieurs! le roi défend les duels,
reprit Seignelay.
Je suis là pour en dégoûter, ajouta Cavoie. La Bastille m'aurait encore sans mademoiselle de Coëtlogon.
p&
Messieurs, fit Roquelaure, ceci
ne doit
nous empêcher de jouer à la paume. Pour moi, j'ai
de mes
affaires. sur les bras, je me démets volontiersassez
du rôle de

téoioin. Ce jeune homme trouvera d'ailleurs M. de Lauzun
au bal de demain chez la marquise.
Et je vous y présenterai, reprit d'Alluye. A dater de
ce jour, je vous protége, monsieur.
D'Alluye et Lavardin sortirent en échangeant entre
eux
un signe d'intelligence. Henri Leclerc les suivit.
Il faut vous mettre en armes, reprit d'Alluye
une fois
dehors, notre homme est rude.
Tous les trois entrèrent chez Rivalot, ancien écuyer de
Monsieur, qui se taisait honneur d'avoir montré l'escrime

à Bussy.

XIV
LE SERMENT.

Le matin même où cette scène avait lieu dans le cabaret
de la Belk épée, une scène plus horrible passait dans l'apse
partement de mademoiselle Fouquet, à l'hôtel même de
madame de Lauzun, où Saint-Preuil avait reconduit 1& jeune

fille.

Un vieillard, les traits en désordre, la voix tremblante,
le front pâle, était parvenu à se frayer
passage au milieu

des valets qui encombraient l'antichambre; dès qu'elle
l'aperçut, mademoiselle Fouquet donna l'ordre qu'il entrât.
La douleur et le désespoir semblaient avoir épuisé tellement les forces de cet homme, que la jeune fille fut quelque temps à le considérer en silence.
Ses yeux étaient caves et rongés
par l'insomnie; tout son
corps semblait courbé comme sous un fardeau; il fallait
qu'un combat cruel l'eût brisé, car à peine entré, il laissa
se
tomber de faiblesse sur un fauteuil.
Monsieur Leclerc s'écria la jeune fille,
vous ici 1
Mademoiselle Fouquet ignorait
encore la délivrance du
malheureux partisan; elle-même sortait d'une lutte fatale;
en proie au délire, à la fièvre, elle se souvenait à peine

que Saint-Prouil l'avait sauvée la veille, elle avait tout oublié.
La présence de Leclerc fit passer en elle un frisson de
glace. Il venait sans doute lui rappeler sa promesse, il venait réclamer d'elle l'accomplissement d'un devoir sacré.
En cette occasion, la vue d'un fau!ùme eût moins effrayé la
malheureuse jeune fille. LecWc se leva tout d'un coup devant elle, terrible, menaçarn. Il jeta d'abord un coup il' oeil
rapide autour de lui cor.me pour s'assurer qu'il était bien
«eul; puis, après avoir p^ssé la main sur son front pour en

étancher la sueur brûlante, il lui dit
C'est moi, mademoiselle, je viens vous apprendre un

vol.

Un vol, demanda-t-elle, et qu'est-il donc arrivé7
Il est arrivé ceci, mademoiselle, que pendant mon
>•
séjour à la Bastille, rn homme, un misérable a osé do
nuit s'introduire dans ma maison, qu'il a pénétré dans ce
cabinet où je vous avais parlé, qu'il m'a pris enfin cette
bague que je vous avais montrée, durant cette nuit au
doigt d'un cadavre. Je venais ici pour savoir si vous ne
pourriez point me donner quelque indice, vous savez peut-

être 1.

Moi, monsieur, interrompit mademoiselle Fouquet
avec dignité, pensez-vous d'aventure qu'un des gens de
cette maison se soit introduit nuitamment dans votre demeure ? Si cela était, ce n'est pas à moi qu'il fut venu
faire ses confidences.
Enfin, mademoiselle, on m'a volé, reprit Leclerc avec
rage, on m'a enlevé mon bien le plus cher, ce bien vous le

connaissiez
Il est vrai, monsieur, mais je ne puis croire que ce
bien ne vous soit pas rendu quelque jour; calmez d'abord

cette irritation; souffrez, je vous prie, que, pour vous-

même.

Que je me calme

poursuivit Leclerc avec un redoublement de fureur, que je laisse un pareil vol impuni J

non, ciillc fois non

je n ai pas même song<5 a taire
lieutenant-criminel,
plainte
ma
je me vengerai 'nipï
au
seul sur cet homme, entendez-vous? Oui, reprit le vieillard, je me vengerai; n'est-ce donc pas à lui que je dois
perte de l'unique espoir qui me rattachât encore à Texisiénce f CÎi'oisir'le; moment où j'étais moi-même étendu sue
e grabat d'un cachot pour accomplir une œuvre pareille,
poiJr"mé dépouiller de ce qui vaut plus pour moi qu'une
fortune, un' trésor car vous le savez mieux que personne,
t
Lecierc·. en attachant sur mademoiselle Fouquet
continua
des yeux profonds, scrutateurs, je
ne vivai? plus que par `cette bague, j'eusse tout donne, ma liberté, mon sang, pour
savoir par elle le nom d'un lâche qui m'a légué le deuil et
l'opp.rpbre 1 depuis vingt ans, je la cache, je la défentls!
Ohpour me l'avoir enlevée, tl fallait savoir que sur elle `:
reposaient ma vie et ma vengeance 4u.ssi> ce misérable f
je je voue ici à l'infamie et aux remoi 3 devant le ciel et
ljçs hommesY rappcjle sur sa tête les rigueur? de la justice
et celles de Dieu Un jour viendra sans d-jute où je Je ver<:i de
se. i> i .FT J
->
-ti 4»
rat
mes propres yeux attaché aux rayons de
etanroue, mendiant de son bourreau la goutte qui dp|f
cner sa soif, et cette goutte, on ne la lui donnera pas J Cet t
anneau brûlera son doigj, cette moi-te yofée Je suivra partout; oh I je le maudis, je le voue devant ce Cfirist aux
namines de son enfer
Par pitié, ne le maudissez pas, dit-elfe en joignant
ses mains devant le vieillard, pcut-Ctre agissait-Il à son
insu, peut-être ce que vous nommez un vol.
N'importe
le maudis, répondit jLeclerc avec l'exaltation dû' désespoir,' et cet anaiheme prononcé ici devant
Dieu, je ne le rétracterais pas au lit de la mort l
•
'^rrô'fez^ niotisieurj arVûtez
Oh

a

r

"r

• ~i

qr.,

'>' fer la

'je

Ôu'avez-vous? pourquoi co (roubleV
Ôh
mon Dieu, mon Dieu malheureuse que io
J
suis!l
Encore une fois, vous êtes (rcmblante. au nom du

*'

ciel, répondez. Ne voyez-vous pas que chaque seconde qui
s'écoule, est pour moi un coup Je poignard ?2
C'est que. reprit-elle avec terreur, c'est. que celui
«pii a exécuté ce vol.

Èhtienf
Eh bien, c'est votre fils 1

demanda Leclerc en laissant retomber sa
tête avec accablement sur sa poitrine.
!Vofre fils, répéta-l-elled'une voix sourde.
Oh1 je comprends tout, maintenant; son départ, sa
fujte de la maison paternelle. Il savait qu'en reparaissant
(levant moi,
né pouvait soutenir les
yeux de son juge.
Mais qui donc à pu lui conseiller un tel crime, qui donc
a
que
secret
j'avais
dit
lui
révéler
à vous seule ?
pu
ce
murmura-t-elle,
Moi
en se précipitant à ses genoux,
par
pitié,
grâce, pitié t
mais il faut donc que je vous maudisse tous
Vous
i
Pitié,
dites-vous, mais vous
deux
avez abusé lâchement
<Ig mon aveu, quand vous avez introduit le vol dans ma
maison ? Oh je fus aveugle en vous confiant un malheur
auquel vous ayez donné des larmes feintes Maintenant, je
ne Vois que trop de quel intérêt il était pour vous de faire
(JjgparaHre cette bague accusatrice. Les armes du surintendant y étaient gravées, n'est-ce
pas, continua Leclerc avec
un sourire effrayant, et ce sont les mêmes armes qui cachetaient à La Vallière des propositions de honte et de
fortune
filjè dévouée, il vous tardait d'anéantir cette
preuve J
Vous calomniez, monsieur, reprit mademoiselle Leejerc en se relevant avec une fierté calme, vous oubliez
gue je vous avais fait une promesse. Mais pour l'accomplir
Mon fils

il

En

|
Eh

bien?'1
Eh bien, monsieur, il me fallait cette bague.
Quoi! vous auriez réussi! Enfin, je tiens ma ven-

ge

uce! Cette bague et cette preuve, vous l'avez.

dites--

vous? Oh! je ne maudis plus, je n'accuse plus, merci1
Qu'importe le moyen? Vous avez su réussir. Tout à l'heure
je m'emportais,j'appelais sur l'auteur de ce larcin la malédiction de Dieu; maintenant c'est de vous seule que j'attends ici la vie ou le mort. Le nom de cet homme, son
nom?
En parlant ainsi, Leclerc se débattait sous le poids d'une
joie sauvage, diabolique. Il touchait enfin au moment le
plus décisif de sa vie, il pressait, il conjurait celle qu'il venait d'accuser l'instant d'avant.
Ce nom, reprit-elle avec effort, je ne vous le dirai
que demain en vous apportant la preuve que je vous ai
promise. Je vous le jure devant Dieu 1
Je ne veux plus attendre, s'écria Leclerc, qu'importe
la preuve? le nom de cet homme, son nom? Vous me le
direz, vous le savez.
Et Leclerc attacha sur elle un regard clair, magnéti-

que.
Vous me le demandez, et si ce
nom, ce nom que je
sais. tout me faisait un devoir ici même
de vous le taire.?
Si je

ne pouvais le prononcer que chez vous?. réponditelle avec crainte.
Parlez, nous sommes seuls, dit Leclerc en se levant.
Que peut faire ce nom aux échos de
ces murailles? Madame de Lauzun vous reprocherait-ellede dire la vérité7
Songez, mademoiselle, que vous reculez devant
un serment.
Vous gardez le silence, vous pâlissez. Eh bien 1 écoutez,
reprit Leclerc, résolu de vaincre à tout prix cette résistance écoutez
quel que soit le nom de cet homme, je
ferai ici ce que je n'eusse jamais fait. Son crime odieux
a
élevé une barrière entre mon fils et moi, je jure devant
vous de ne plus faire peser sur Henri la faute de sa nais»ance. Il a cru devoir vous obéir, il s'ett rendu coupable
«'une fraude impie, criminelle, dites
nom, ce nom
*u'il ignorera toujours. Son pardon et lecevOtre
sont à ce
>rixtt

Leclerc respira comme si l'accomplissement d'un tel effort l'eût brisé. Mademoiselle Fouquet avait la blancheui
d'un marbre. La grave pureté de son visage n'avait jamais
été peut-être obscurcie d'un pareil trouble. Elle
se débattait comme une colombe sous le regard fixe et acéré du
vieillard, puis, trouvant en elle assez de courage, même
encore assez d'amour, elle reprit
Ce nom, je ne puis, je ne dois pas
vous le dire.
La colère et la stupeur se peignirent sur tous les traits de
Leclerc, il se recula et s'appuya tremblant à la porte de la
chambre.
A merveille, dit-il en laissant échapper
un rire de
mépris. Cette fois, c'est bien la fille de Fouquet qui
a
parlé

Elle le regarda avec une telle expressionde noblesse
que
Leclerc se couvrit le front de ses deux mains.
Mais vous l'aimez donc? reprit-il bientôt,
en proie à
une rage avide, insensée, pleine de tortures. Eh bien 1
quel que soit le lien funeste qui vous unisse, quel
que soit le
sceau apposé par lui sur vos lèvres, il faut que vous parliez,
mademoiselle, je le veux, je l'exige, je n'aurai
pas souffert
et caché mes larmes pendant vingt ans
d'un
pour
seul coup à ma vengeance! Aujourd'hui renoncer
comme hier, je
vous somme de me dire à quel homme je dois ma honte et
mon malheur, sinon, voyez-vous, rien ne sera plus sacré
pour moi! 1 rien, pas même votre père.
Mon père? quoi

Je

Mon père, demanda-t-elle égarée
dirai que c'est lui qui n'a pas craint de
me désho-

norer lâchement, on me croira. Je le dirai à tous, devant

vous, devant mon fils.

Devant Henri!

c'est trop, s'écria mademoiselle
Fouquet avec 1 énergie du désespoir, et
en dégageant son
bras de l'étreinte de Leclerc, rassurez-vous,
monsieur il
n'y aura que moi qui vous aurai
jour devenir
vu en
menteur et lâche. Vous voulez la vérité; un
que ce qu'il en
adviendra retombe sur vous opprobre, crime,
ou malheur,
Ah! 1

je vous dois un nom, ce nom le voici cet homme c'est
M. de

LauzunI

M. de l.auzun! murmura Leclerc, comme si le fer
aigu d'une lame fût entré dans sa poitrine.
Eh bien! qu'avez-vousdonc? lui demanda-t-elle, assez
à plaindre par elle-même pour être alors sans pitié.
Oh

moi

malheur sur moi, reprit le vieillard, malheur sur

ma vengeance est impossible 1

Impossibles'écria-t-eîîe en étreigriarit pour la première fois un rayon de joie et d'espérance.
Impossible, dit Leclerc d'une voix sourde, cet homme
est le fils de celle qui vient de me sauver, ta, tout à
l'heure Elle m'a fait sortir par son crédit de nidS
cachot I
Ces paroles à peine dites, il sortit en toute hâte.
Dans son trouble, Leclerc venait de heurter un homme
au seuil de l'appartement; cet homme c'était Saint-PreuiL y
Il se précipita sur les pas de Leclerc dans l'appartement.
Qu'y a-t-il, mademoiselle? demanda-t-il d'une voix
pleine d'alarmes. Que veut dire ce bruit? Courez-vous quelque danger?

Un danger réel, Saint-Preûil, il faut que vous m'aidiez,

que vous quittiez Paris à l'instant même.
•– dùitter Paris, et pour où?
Pour Calais, où Saint-Evremont débarque cette nuit
il faut que vous le voyiez, que vous iui disiez. Mais cette&
lettre coinmencéè pour lui, cette lettre que vous pouvez
ouvrir. vous apprendra mieux que mes paroles ce que
j'espère et j'attends de vous.
Disposez de moi, je suis à vos ordres.
Après demain donc, soyez ici, j'ai besoin de vous, surtout pressez-le, revenez avec sa réponse l
Saint-Preuil la quitta, sella un des chevaux de la comtesse et partit.

XV
LA DERNIÈRE FÊTE DE LAUZUK.

Le bal avait lieu chez la marquise de Montespan.
Dans un boudoir attenant aux salles de réception de îa

marquise, deux personnes causaient étendues mollement
sur l'ottomane.
C'étaient d'Alluye et Roquelaurë;
-Ne trouvez-vous pas, mon cher marquis, disait le duc,
que c'est bien là une invention de la belle marquise? Nous
donner un bal au moment de sa disgrâce! Car enfin Sa

Majesté adore mademoiselle de Fontanges, cette Fontanges
que Choisy proclamait hier belle comme un ange et sotto
comme un panier. N'importe 1 elle l'adore, elle eh est coiffée, et la pauvre marquise va se voir forcée de battre en
retraite. Aimez donc les rois En vérité, il n'y à qu'heur
et malheurdans ce bas monde.

Monsieur le duc, reprit d'/Jlùyé, n'avez-voiis pas vu
Làvàrdin?'1
Que m'importe cet homme? Vous te trouverez caché
dans un dés plis de la robe à madame d'Huniières.
Oui, mais il m'importe à moi de le voir. J'ai un jeune
homme à présenter à la marquise vous
mon cher
duc, le petit enseigne de l'autre joui-. Il savez,le cœur
a sur
ce
que vous lui avez dit du comte de Lauiüh, et c'est un
homme à tout entreprendre. Cela jettera quelque diversion
dans ce bal, aussi guindé qu'un duc à brevet; je ne dis
pas cela pour vous offenser, mon cher RoquelâureJ Làvardin me manque, ajouta le marquis; il n'est pas plus que
moi ami de Lauzun, et son intervention dans cette af-

faire.
-Parbleu, mon cher marquis, vous

vous donnez bîeû
du mal. Laissez-moi éntàriièr le comte dans l'esprit de la
marquise, qui, je ne sais trop pourquoi, jugé sage de sé
a

réconcilier avec lui, cela vaudra mieux. N'est-il pas inouï
qu'elle l'ait prié de cette fête? Par ma foi, j'y mettrai ordre;

et bien que le roi ait promis ds le faire duc.
Duc! avez-vous dit, duc, lui, le comte de Lauzun? reprit d'Alluye avec une r;igc étouffée.
Ma foi, ou'; la Montespan lui en a touché deux mots.
Après s'être faite l'instrument de sa disgrâce, elle veut sans
doute le dédommager, elle veut.
La voici, interrompit d'Alluye en tirant Roquelaure
par l'une de ses basques. Je vous laisse avec elle. Qui,
mieux que vous, peut perdre quelqu'un?
Ce trait lancé, le marquis s'éclipsa au milieu d'un flot de
seigneurs qui envahissaient déjà le salon. Madame de Montesnan venait de terminer sa toilette; elle était belle, si
belle, que Hoquelaure en fut interdit.
Sa taille déformée par de nombreuses couches était emprisonnée si adroitement ce soir-là dans d'épaisses bouffantes, que le duc crut voir cette jeune Athénaïs de Mortemari, qui le disputa victorieusement à la Vallière, la violette de la cour. Le lis était sur son front, la rose cur ses
joues, l'émail à ses dents et le corail A ses lèvrcs. Les
poètes du temps l'cusseut déifiée rien qu'à la voir.
lîoqueluure se rappela à propos qu'elle était mortelle, et
il lui baisa la main.
Me pardonnerez-vous, lu: dit-il, de ne plus me croire
si laid? Les fées, assure-t-on, métamorphosent
ceux
qu'elles touchent. Me voilà de par Dieu, non. je
me
trompe, de par vous. aussi beau que ce Lauzun qui vous
promenait hier avec tant d'ostentation dans votre carrosse.
Est-ce bien à vous, marquise, qu'on devrait reprocher
un
regard jeté en arrière, à-\ous que tout le monde admire et
envie, vous l'astre dos fêtes, vous que le roi.
Ne nie parlez pas du roi, cher duc, reprit madame de
Montespan avec vivacité, parlez-moi du comte; n'est-il pas
vrai qu'il est beau? Je n'ose ajouter qu'il m'aime, balbutia
U marqmse; cependant à la vivacité de ses serments.

Oh! cela est vrai, reprit Roquelaure; il vous aime activement, ma chère marquise.
Et pourquoi ce mot?
Parce que c'est un amour en poste, un amour à franc
étrier qui court de mademoiselle de Retz qu'il veut enlever, à madame d'Alluye qu'il aime à peine. La fille de je
ne sais quel partisan de la place Royale l'occupe encore.
Cependant il trouve !e temps d'écrire à madame de Monaco et à madame d'Humières. Le comte est exact, c'est
en homme d'ordre avant tout.
Vous croyez?
Comment donc j'en suis certain. Hier soir, tenez, j'étais chez Turquois, Je joaillier; il v était attendu.
La
terrible chose qu'une commande à M. de Lauzun, me dit
Turquois. Pourquoi donc? C'est que si, à dix heures
précises, il ne tenait pas ce bracelet qu'il m'a commandé
pour certaine dame, j'en serais pour mon ouvrage. C'est
un chiffre en diamant surmonté d'un F, qui fera, ma foi,
le plus merveilleux effet.
-Ahl vraiment, reprit la marquise piquée au vif; et

pour qui ce charmant chiffre

Turquois, en homme discret, s'est bien gardé de me
le dire; j'ai deviné.
Et qu'avez-vous deviné, mon cher duc?
Cela n'était pas difficile, un F, chère marquise, ce
ne pouvait être que mademoiselle de Fontanges.
Mademoiselle de Fontanges! pour le coup c'est d'une

noirceur.

C'est ce que je me suis dit. Quand le roi lui-même,
le roi se plaît à orner ce cou d'albiUre, quand il lui prodi-

gue.

Assez, assez, duc, interrompit la marquise tvec dépit ou vous êtes un fourbe, ou M. de Lauzun est
un infi-

dèle, un parjure.
Je n'accepte ici que la seconde de ces vérités. Au re-

voir, marquise, vos salons se remplissent,et je ne voudrais
pas que pour un million.
Qu'est-ce à dire?
Je ne voudrais pas, poursuivit Roquelaure, que pour
un million les méchantes langues de la cour pussent me
croire un moment en bonne fortune avec vous. Je sais
trop ce que je vous dois. N'avez-vous pas dit, au lever de
Monsieur, que je ressemblais à un sapajou, et qu'il était
dommage que le votre fût bien portant? Merci, je me sauve
et ne réclame pas sa survivance. tenez, par ma foi, voici
M. de Lauzun, il arrive bien à propos.
Lauzun, murmura la marquise, Lauzun? ne ditesvous pas, duc, qu'il vient d'entrer? Oh je veux le voir, il
me tarde de le confondre.
Après tout, marquise, reprit Roquelaure en s'ènfuyant, M. de Lauzun est le plus bel homme de la cour.
après le roi 1
Ce dernier sarcasme confondit la pauvre marquise. Elle
n'ignorait pas le penchant nouveau de Sa Majesté, mais ce
dont elle eût voulu douter pour un empire, C'était de l'infidélité de Lauzun. Avant d'entreprendre ce siège redoutable, le siège d'un galant cuirassé contre les reproches, elle
crut devoir rassembler autour d'elle quelques-unes de sea
fidèles. Son choix la servit mal, il tomba d'abord sur mesdames d'Alluye et de Monaco.
En vérité, dit-elle en écoutant les récriminations de
ces deux femmes, le comte mérite peu que l'on s'intéresse
à lui. Moi qui pressais hier encore Sa Majesté de le faire
duc 1 Patience nous verrons bientôt.
Un instant après, madame de Montespan rencontra mesdames de Roquelaure et d'Humières.
•
Au seul nom du comte prononcé par elle, ces deux victimes de Lauzun ne manquèrent pas de se répandre
contre lui en accusations détournées. Le procès du comte
une Ibis instruit, il
ne s'agissait plus que de se venger, et
toutes cinq en convinrent. Madame d'Humières était là

plus furieuse. Le trait sanglant de Lauzun qui l'avait, selon
elle, oubliée dans cette armoire, méritait à coup sûr une
vengeance. La marquise de Montespan s'unit à elle; la
conspiration fut arrêtée, il ne s'agissait plus que de suspendre le grelot. Pendant ces pourparlers, Lauzun s'avançait il était splendide, il rayonnait. La promenade de là
veille avec la Montespan, dans son carrosse, avait répandu
sur lui une teinte d'orgùeil, son regard était clair, assuré,
celui d'un homme qui veut bien rentrer à la cour.
Je trouve ici bon nombre d'ennemis, pensait-il, mais
je connais mon prestige. Dans une heure, si le foi mé
parle, et il me parlera, ils voudront se rapprocher. Vanité
des vanités Il y a des instants où ce que m'a dit
ce lugubre avertisseur, nommé Saint-Preuil, me trotté par l'ësprit. A quoi tient l'éclat, l'opinion, la puissance? A un
rayon du soleil royal qui passe sur vos broderies. Le roi!
Tout est dit quand on a prononcé ce mot. Moi-même,hier;
je tremblai quand je sus qu'il devait venir comme uii sultan blasé au bal de son ancienne favorite. La Montespanet
moi nous pouvons nous donner la main nous ne sOmmeâ
plus, nous avons été.
Qu'est-ceque ces idées? reprit-il bientôt en se rapprochant
d'un groupe animé dont les voix se croisaient près de la
marquise. Lauzun, mon ami, oublies-tu qu'hier Sa Majesté
parlait de te faire duc? Allons, un souffle fort passe
encore
dans tes cheveux; les femmes te regardent, les hommes
t'admirent, un peu d'impertinence, et tu reprends ton
empire.
En parlant ainsi, le comte s'était avancé vers madame de
Montespan. Il la trouva belle, empressée comme la veille,
passant des éloges enthousiastes aux remercimentsardents,
rouvrant pour lui seul des lèvres vermeilles, épuicant enfin
tout ce qu'elle avait de charmes, comme si elle eût voulu
le montrer à tous lié de si près à son char qu'on n'en
pût
douter. Sous ce masque que la marquise s'était fait
en un
instant, Lauzun ne soupçonna pas le ressentiment profond,

le désir de se venger. Le chiffre en diamants envoyé nar
lui de la veille à mademoiselle de Fontanges était inoins
une œuvre de tendresse que d'habile courtisancrie c'était
à la favorite, non à la maîtresse qu'il s'adressait. Madame
de Montespan n'observa pas sans un secret déplaisir que Je
comte, interpellé à ce sujet, niait le cadeau effrontément.
Serait-il possible, reprit-il négligemment, que je fisse
attention à cette petite fille? Ses parents ne se sont-ils pas
vus obligés de boursiller entre eux pour l'envoyer à la
cour, et sans l'entremise du prince de Marsiliac auquel
Sa Majesté à cru devoir donner pour récompense la charge
de grand veneur, y aura;elle fait figure? Sans compter
qu'il est clair qu'elle a eu des amourettes dans sa province,
et qu'elle n'a enfin ni éducation, ni esprit.
Le comte disait cela d'un air si persuade", que madame

de Montespan hésita.
Il est vrai, reprit-elle, qu'elle ne vaut pas la peine
qu'on crève des chevaux après elle, comme mademoiselle
de Retz.
Essayez de fuir quelque jour, ma chère marquise, osa
répliquer Lauzun, nous verrons si les relais des grandes
routes y suffisent. Mais que me parlez-vous d'autres femmes
qui n'ont pour elic qne la furie de l'engouement? C'est de
vous dont je veux m'occuper exclusivement à ce bal voyons,
m'accordez-vous l'honneur de la première courante que
vous danserez? demanda le comte avec un empressement
de comédien.
-Ce n'est qu'avec le roi que je dois danser ce soir, répondit-elle d'un ton d'ennui affecté aussi, mon cher
comte, prévoyant le chagrin que vous causerait mon refus,
je viens de faire pour vous vos invitations à ces dames.
Quoi 1 vous avez cru devoir.
Sans doute, c'est l'afl'aire d'une maîtresse de maison.
Vous pensez que je leur ai choisi d'abord tout
ce qu'il v a
de mieux; aussi vos danseuses, continua-t-elle en paicou-

rant son carnet de bal, ont-elles vite accepté. C'est d'abord
madame la maréchale de Roquelaure.
Grand merci, marquise, c'est ma plus mortelle en-

nemie.

Ensuite, madame d'Humières.
Autre furie qui va me prendre à la gorge.
Puis madame de Monaco.
Grâce grâce cria Lauzun; vous n'avez donc pas lu la
fable du pauvre satyre Marsias cruellement écorché?
Pour la dernière,oh! continua madame de Montespan,
je vous assure que j'y ai eu du mal, vous la verrez bientôt,
elle cause en ce moment avec Cavoie.
Serait-ce, demanda Lauzun, quelque beauté nouvelle
de cette cour, un astre qui s'élève sur l'horizon; une
femme, marquise, qui viendrait prendre des leçons <te
vous?

Elle n'en a pas besoin, reprit la Montespan, elle vous
connaît, regardez de ce cOlé.
Le comte tressaillit, il venait de reconnaître Mademoiselle.
La princesse ici, murmura-t-il, ab c'est une trahison,
Athénaïs!
La marquise sourit, elle conduisit elle-même Lauzun <i
madame de Roquelaure.
Madame de Roquelaure, en voyant le comte s'avancer
vers elle, s'était levée, après avoir laissé son éventail sur

un pliant.

-Que veut dire ceci? demanda Lauzun à la marquise de

Montespan.
Ma foi, je l'ignore mais cela n'en est pas moins indécent, cher comte; voyez. Le quadrille s'était formé.
En effet, les danseurs du quadrille étaient à leurs places.
Sur un signe de la Montespan, Lauzun déplia l'éventail de
la maréchale, et il lut
a Mon petit comte, vous n'êtes qu'un fat. Vouloir rtopner
une femme de qualité en pâture à des sots comme Riom,

est d'une folie outrée. Contentez-vous de payer ses dettes,
et de mieux serrer les dames que vous renfermez.
La maréchale DE Roquelaure.»
» Signé
Ce billet, cher comte, a l'air de vous chagriner, dit
madame de Montespan.
Moi reprit Lauzun, allons donc c'est un billet par
lequel la pauvre maréchale me demande mille pistoles
en
cachette de son trop avare époux.
Et vous les lui prêterez?
Fi donc t me prenezrvous pour un partisan ?ï
On dit que la fille de l'un d'eux vous tient au cœur.
Une mademoiselle Leclerc. fi cela sent le peuple mon
cher comte, ajouta la marquise avec un dépit mal déguisé.
Mesdames de Monaco et d'Humières ne m'ont-elles
pas
grâce à vous, accepté pour leur danseur? demanda Lauzun,
embarrassé, précisément, je les vois.
Approchez-les,cher comte, je ne puis douter que leur

empressement.

Lauzun s'avança vers madame de Monaco, mais
ce tùt
pour entendre la princesse furieuse lui dire à voix basse
Vous vous méprenez cette fois, monsieur, je
ne suis
pas sur les gazons de Sâïtit-Géhnàin et vous ne pouvez pas
m'écraser la main avec votre pied1
La rage transportait le comte, il jugea prudent de
se rabattre sur madame d'Humiôrës.
Madame d'Huuiieres passa fièrement devant lui, en
s'âftpùyaüt au bras de Làvardiri.
Comment se portent vos armoires? lui demandat-elle.
Une sueur glacée mouillait les tempes de Lauzun,
quand
il se trouva tout d'un coup vis-à-vis de madame
d'Alluye.
-Ne ni'avez-vous pas agréé pour votre danseur?
dit-il à
la marquise que son mari venait de quitter,
me permettrezvous de vous on'rit la main pour la première courante?
'l
i ai connu, lui dit-elle eh rougissant et en palissant
à

la fois, un homme que j'ai pu aimer autrefois, monsieur.
il s'appelait le comte de Lauzun
En disant ces mots, madame d'Alluye passa outre.
Lauzun, foudroyé, quitta brusquement le bras de sa conductrice.
Est-ce un pari, madame? dit-il en riant d'un rire contraint, en ce cas vous avez gagné.
Pas encore, cher comte, reprit-elle en conduisant Lauzun à une personne qu'il ne pouvait voir que de dos, occupée qu'elle était à écouter madame de Sévigné, qui s'était
bien vite formé un cercle d'auditeurs. Quand elle se retourna, Lauzun reconnut Mademoiselle.
Louise d'Orléans avait l'air de se souvenir ce soir-là que
ses amours avec le comte avaient commencé un vendredi (i).
L'ancienne frondeuse de la Bastille plissa le sourcil en
voyant Lauzun au bras de la Montespan.
Elle l'attendit de pied ferme.
Son Altesse m'excusera-t-elle de lui ramener
un repenti ? demanda la marquise avec enjouement. M. de Lauzun sollicite d'elle l'honneur de danser une sarabande.
A la vue de sa femme, Lauzun essaya de se raffermir
sur
les arçons, mais la jalouse princesse l'entraîna bientôt dans
l'embrasure d'une fenêtre, et elle lui reprocha tous ses méfaits. Retirée dans sa terre de Saint-Fargeau, elle lui avait
vainement écrit, le comte avait trouvé bon de ne pas répondre à ses lettres. L'archet seul put mettre fin à une
conversation qui, pour Lauzun, était un supplice. Il tendit
la main à Mademoiselle au milieu des chuchotements et
des rires étouffés, c'était, depuis son exil, la première fois
qu'il dansait avec sa femme.
Ce pauvre Lauzun, dit Roquelaure,voyez donc
comme
il est gai! Il ressemble à un homme qui conduit un catafalque.
Louise d'Orléans étei», en effet, si j4ie que l'on eût dit
(1) Historique.

d'une morte. Les jeunes gens de la cour trouvèrent la danse
de Lauzun misérable et surannée.On blâma la somptuosité
folle de son habit, il n'était plus le despote de l'opinion.
Quand le roi parut, on fut étonné que le comte se rangeât
à peine, on ne le fut pas moins de ces paroles brèves que
Louis laissa tomber du haut de ses lèvres dédaigneuses
Vous avez là, comte, un habit dont je vous sais gré,
il date au moins du commencementde mon règne.
Cela dit, le roi passa.
Un vertige affreux saisit le comte, il se demanda ce qu'il
était venu faire chez son ancienne ennemie. Le bandeau
était tombé.

La canne de Louis, cette canne formidable, jetée par

l'une des fenêtres du château pour ne point frapper un
gentilhomme., l'avait moins terrifié que ces mots secs,

égoïstes. Le roi sortait de chez mademoiselle de Fontanges.
Il avait vu le chiffre de Turquois le joaillier.
Il se passa alors dans l'âme du comte un combat dont

rien ne saurait donner l'idée; il pâlit, trembla, puis rugit
comme un lion. Du brevet de duc, il n'en était plus parlé,
le roi l'avait déjà refusé à Mademoiselle. Quel parti restait
à Lauzun? Aller à l'armée et se faire tuer, ou bien gagner
l'Angleterre.Jacques II était en correspondance réglée avec
lui, il était question de faire passer en France plusieurs
membres de sa famille. En tournant ses regards vers la ville
brumeuse de Londres, le comte tressaillit, il eut peur.
Abandonner Paris avant que Paris l'eût reconnu, tenter
de nouveau les chances de l'exil, quand il venait à peine
de toucher ce sol témoin assidu de ses triomphes, c'était
pour Lauzun le comble du désespoir. Comme un nautonier qui voit fuir la rive, il jeta un coup d'œil rêveur et
chagrin à ce monde doré qui l'entourait, monde ingrat dont
lui-même avait fait si longtemps la splendeur et les délices.
Une rage jalouse mordit son cœur en voyant le prince
de Marsillac comblé des faveurs du roi, Marsillac l'humble
valet de ses plaisirs. Les rapports du comte avec le mo-

narque, il faut le dire, avaient toujours été exempts de
servilité; tout le temps de leur vie, Lauzun et Louis XIV
furent aux prises. L'ironique pitié de madame de Montespan vint mettre le sceau à tant de douleur, de désappointement, de honte. Le comte n'eut pas la force de railler,
il souffrait trop. Accoudé à l'une des fenêtres du salon, il
laissa tomber ses regards sur les grands ormes du jardin
baignés dans les vapeurs blanches de la lune. La brise de
la nuit rafralchit son front brûlant, un rêve suave, délicieux, le berça. A travers ces arbres où palpitaient de limpides clartés, il vit passer bientôt, comme sur l'aile d'un
nuage, le cortége de ses premières illusions, il vit tour à
tour se pencher vers lui le Plaisir et la Fo.une, déités
blondes qui avaient mené son char. Il se retrouva h côté
du jeune Guiche, l'amoureux charmant de Madame et do
la comtesse de Fiesque, auprès du duc de Candale et du
duc de Longueville. Il se rappela le temps heureux où il
n'était pas encore le cousin du plus grand roi de la terre,
où il partageait ses heures militaires entre Grammont et
Turenne, ses heures amoureuses entre la duchesse de
Valentinois (1) et Athénaïs de Mortemart (2). Sa vie heureuse ou triste, éclatante ou sombre, se trouvait reflétée
dans ce tableau, depuis son gouvernement du Berri et sa

charge de colonel de dragons, jusqu'à celle de capitaine
des gardes. Il se revit aux pieds de cette Louise d'Orléans
qui le demanda elle-même au roi, et dont le neveu de
Mazarin tint la queue de robe à ses noces, ce qui avait
semblé de si mauvais augure à la princesse. Puis, comme
au théâtre, et sur le seul coup de sifflet d'un machiniste,
ce palais brillant, ces murs tendus de soie eL de velours
firent place aux murs nus d'une prison les mains de Lauzun furent glacées d'un froid de tombe, il vit près de lui
une cruche d'eau et du pain. Il reconnut la couche dure
(I) Madame de Monaco.
(!) Madame de Montespan.

où il avait rêvé tant de fois du Masque de fer, cette
énigme vivante que Saint-Mars gardait près de lui sous les
mêmes voûtes, le pliant brodé par ses propres mains où
s'asseyait madame d'Alluye quand elle obtenait la permission de le visiter, et le banc de la grande cour où il s'était
évanoui en apprenant l'exécution Je madame Tiquet. Lauzun vit tout cela, et Barailles, son ami, et Fouquet, ce
modèle accompli de résignation pieuse et de courage, et
cette jeune fille qui, sous le nom de Paquette, voltigeait
alors libre et gaie comme l'oiseau en cueillant des fleurs
dans la vallée de Péroude. Soudain ses yeux se voilèrent,
il ne rencontra plus rien que des vapeurs noires, confuses.
Un nuage avait passé sur le corps d'argent de la lune,
un
crêpe noir s'était étendu sur je jardin; quand il se retourna, pensant encore aux paroles aigres du roi, le comte
se trouva tout à coup devant un jeune homme.
A son regard fier, irrité, Lauzun ne comprit que trop
qu'il allait s'agir entre eux d'une explication terrible.
Henri Leclerc n'avait jamais été plus beau, plus nob|e
que dans cet instant. La figure du jeune enseigne, encadrée
par de magnifiques cheveux bruns, avait un air de résolution, d'intrépidité et de menace il porta une, main
sur
la garde de son épée, et présenta de l'autre à Lauzun le
mouchoir ramassé par Roquelaure.
Que me voulez-vous, monsieur? parlez, demanda le
comte en regardant fièrement le jeune homme.
Monsieur de Lauzun, répondit Henri, connaissez-vous
ce mouchoir?
Ma foi, non, il ne porte point mes armes, dit le comte
après l'avoir examiné négligemment.
Monsieur de Lauzun, reprit Henri, ce mouchoir est
celui d'une jeune fille que vous avez attirée chez vous, d'une
fille que j'aime et que vous vouliez déshonorer. Monsieur
de Lauzun, vous êtes un lâchel
Le comte pâlit, fit un pas vers le jeune homme et leva
sa canne.

Henri Leclerc sentit passer dans ses cheveux un froid
mortel, il voulut se précipiter sur le comte, mais Lavardia
et d'Alluye s'interposèrent.
Monsieur de Lauzun, murmura Henri d'une voix
sourde, vous avez osé lever la main sur un enseigne de
Sa Majesté!

C'est entre nous à la vie à la mort, répéta le comte,
les dents serrées par la rage.
Je suis à vos ordres ce matin même.
Ce matin.

Mais où?
A Vincennes, reprit Lauzun en jetant sur d'Alluye un

regard sombre, ironique. Monsieur le marquis d'Alluye
connaît le chemin, n'est-ce pas?
D'Alluye se contenta de baisser froidement la tête.
Parbleu! dit le comte à Barailles en remontant avec
lui dans son carrosse, pour ma dernière fcië à. la cour,
celle -ci pourra compter.
XVI
LE MEURTRE.

Il est six heures du matin.
Lauzun se retrouve dans ce même bois de Vincennes où
il a croisé l'épée avec d'Alluye.
Il a pris à peine le temps de choisir, à son hôtel de l'île,
deux excellentes épées, puis il a emmené avec lui dans
son
carrosse Barailles et Guitry.
L'événement du bal a eu trop de témoins pour
que des
deux parts les adversaires ne songent pas à se dépêcher.
Cependant le jeune enseigne n'est pas encore arrive.
Lauzun ne songe qu'à sa rage, il n'est pas fâché d'avoit
rencontré une querelle: II se demande seulement en quoi
il a pu offenser ce furieux.
Le duel est grave, car Lauzun est un de ces hommes qui

n'ont pas le droit de faire des excuses, il a levé sa canne
sur un marin, sur un homme au service du roi.
Ce qui le surprend, ce qui l'agite, c'est que son î-tovocateur n'a pas voulu lui dire son nom de famille. Henri,
pense Leuzun, ce n'est pas un nom que cela. Peut-être

est-il gentilhomme.
Et rdalgré lui, Lauzun pense à la noble figure de ce
Henri, à ses yeux pleins de flamme, à son audace intrépide.
Ce jeune homme l'a abordé l'insulte à la lèvre, lui le comte
de Lauzun 1
Le comte se promène de long en large dans une des allées avec Barailles. Il songe à mademoiselle Fouquet, ce
n'est que celle-là que le jeune homme peut défendre. Il
n'a pas dit son nom, mais le comte le devine.
Serait-ce donc là, Barailles, le secret de sa résistance?
7
demande-t-il à son confident. L'aimerait-elle?
Barailles est muet, car il a tout vu, il a vu ce geste pour
lequel il n'existe aucun pardon, il a vu Lauzun menacer un
enseigne de la flotte de Duquesne.
La rosée est froide, les souliers légers du comte sont
mouillés déjà par les herbes du gazon.
Le soleil est pâle, le jour est plombé, le vent souffle.
Guitry mesure consciencieusement les deux épées de
combat.
Ne trouvez-vous pas, Guitry, que ce jeune homme
tarde bien? dit le comte en faisant plier la lame de l'une
des épées.
Il est peut-être aux arrêts, répond Guitry; pour moi,
je crains fort que Lavardin et d'Alluye viennent seuls.
Le comte tire sa montre, elle marque l'heure du donjon,
la sixième heure.
Lauzun s'assied sur le tronc d'un arbre, et rêve profon-

dément.
Le quart est à peine sonné; on entend le bruit d'une

voiture.

Henri Ieclerc en descend avec Lavardin et d'Alluye.

Lavardin, homme oublieux de sa nature, ne croit assister
qu'à un spectacle ordinaire; il se souvient à peine de sa
haine contre Lauzun; seulement il serait content qu'il fût
blessé.
D'Alluye le voudrait mort.
Avant de se battre, Henri vient d'écrire à mademoiselle
Fouquet la lettre suivante
Mademoiselle,
» Je suis bien heureux, je vais enfin vous venger. J'ai
provoqué le comte de Lauzun au bal de madame de îlontespan. Si le ciel est juste, c'est sur lui que plane la mort.
Aimez-moi autant que vous devez mépriser cet homme.
«

» HENRI. »

C'était le premier duel du jeune enseigne jusque-là il
n'avait tiré le sabre que contre les corsaires de Tunis;
aussi Lavardin et d'Alluye avaient-ils tenu à l'exercer.
Henri était jeune, alerte il pouvait risquer
une légère
blessure, mais non toucher à fond Lauzun c'était
un de
déterminés
ces courages
dont l'inexpérience équivaut souvent à de l'adresse. Il avait d'ailleurs une teinture faible
des armes, mais il pouvait se battre.
Ce seul mot Je puis me battre, l'avait ému, transporté.
Comme un lionceau jeune et fnrt, il fondit d'abord
impétuosité sur le comte, qui, résolu de le ménager, avec
pit de quelques semelles. Henri pensa qu'il fuyait. romRassurez-vous, comte, lui cria-t-il, je
ne veux que

vous tuer.
Le comte sourit, tout en se tenant merveilleusement la
à
parade. Il fatiguait le bras de son adversaire
par un cercle

continu, ironique, éblouissant.
En ce moment-là il était si jeune, si brillant, si animé,
que Lavardin et d'Alluye eux-mêmes l'admiraient.
Reposez-vous,dit-il à Henri, en mettant la pointe
en

terre.

Henr| l'imita, mais en appelant dans son cœur toutes les
voix de la vengeance à son secours. 11 se représenta l'insulte du comte, il se rappela les paroles moqueuses, acérées, de Hoquelaure. Mais ce dont il se souvint avant tout,
le noble jeune homme, ce fut de son amiral, de qui la
fiotie devait cingler de aouveau sous peu de jours; il vit se
dresser devant lui cette belle et pâle figure de Duquesne,
dont les rayons seuls éclipsaient les pâles figures des gentilshommes qui l'entouraient sur le terrain de Vincennes.
pn garde reprit-il en croisant le fer avec fureur et
en se parlant à lui-même; c'est du sang qu'il faut pour un
tel affront, n'est-ce pas, mon amiral ? Comte de Lauzun,
votre arme est la canne, et non l'épée 1
Un nuage épais de pâleur obscurcit les traits du comte,
ce sarcasme entrait dans sa poitrine comme un fer aigu.
Un moment, il se crut tué.
D'une, main rapide et sûre, il tendit sa pointe au jeune
homme. Henri vint s'y enferrer.
Quand on le releva livide et sanglant, on trouva sur son
sein un mouchoir de femme, celui de madt moiseUe Fouquet. Le même coup avait percé le linge et le cœur.
En ce moment même, un cri effrayant, aigu, retentit du
fond d'un carrosse qui débcuchait de l'allée voisine. Une
jeune fille, à demi voilée par ses cheveux en désordre, les
traits égarés, les mains tremblantes, se précipita sur le cadavre de Henri.
Mort balbutia-t-cl'e à travers des larmes et des
sangjois- mort. oh
monsieur, et par vous
Lauzun se baissa, il reconnut mademoiselle Fouquet.
Je me suis vengé, répondit-il.
Vengé, reprit-elle, et sur qui? sur votre fils1
Mon fils

1

Oui, comte, votre fils, celui dont, vous le savez, vous

déshonorâtes la mère 1
Qu'osez-vous donc dire, mademoiselle, êtes-vous dans
le délire? répondit Lauzun d'un air dédaigneux; il n'y
a

ici qu'un homme de tué, cet homme était voire amant 1
Honte, honte
sur vous reprit-elle en se levant, il ne
tous manque plus que de calomnier à votre tour! Mais j'ai
une preuve, continua-t-elle en passant sa main sur sou
front. oli oui, cette bague.

Expliquez-vous.
«Jalheur, malheur sur moi a mon tour! Cette bague,
cette preuve, je l'ai donnée à un autre.
Mensonge que tout cela! Vous le voyez bien, messieurs,

cette jeune fille est folle.
file a dit la vérité, reprit derrière le comte une voix
quj lui sembla sortir des profondeurs de la tombe monsieur de Lâuzun, voici cette bague, cette baguj vous accuse. Reconnaissez-vous le chiffre du surintendant? C'est
avec cet anneau que vous abusiUes d'une pauvre jeune
femme, de la mère de Henri Leclerc I Deux fosses creusées
par vos mains, deux morts à vingt ans de distance là-bas
le viol, ici le meurtre! Je
vous ai tenu ma parole, j'ai

(jujitiS votre maison,

j'arrive aujourd'hui trop tard pour
yous épargner le plus terrible de tous les remords Que si
votre voix osait anssi accuser la mienne d'imposture, je
vous répondrais, comte, par ces simples lignes que Saintpyrempnt lui-même a cédées à mes instances; l'écriture

ypns en est connue, n'est-il pas vrai?
Lauzun tressaillit; ce feuil!et était déchiré du carnet inJime de Fouquet. Le surintendant louait souvent
ses hôtels
4e grands seigneurs, celui où le crime s'était
passé avait
appartenu six mois à Lauzun. La date et la reconnaissance
du comte y étaient formelles.
Un rayon d'orgueil passa sur le front de mademoiselle
l?PJÎ!Juft> en s'emparant de l'écrit; enfin elle était
ven-

|

~éet1

Saint-Preuil demeurait debout, tout poudreux
encore de
}a longue route qu'il venait de faire. Sa barbe
mal peignée,
pâleur
fébrile,
sa
ses yeux hagards, tout
donner l'air d'un spectre. Lauzun, terrifié, concourait à lui
regardait le corps

de Henri, il s'en approcha, puis se mettant devant lui à
deux geneux
Priez Dieu, Henri, murmura-t-il, priez-le qu'il me
pardonne!1
Une larme roula de ses yeux, qui jusque-là n'avaient pas

pleuré.

Les quatre témoins de cette scène partirent, après s'Ctre
promis le silence. Il fallut que Barailles aidât le comte à

remonter en carrosse. Tous deux n'échangèrent aucun mot
pendant la route. Rentré dans son hôtel, Lauzun s'abandonna au désespoir; il fit répandre le bruit qu'il était absent, et se réfugia dans la demeure souterraine qu'avait
habitée Saint-Preuil. Délaissée par son hôte, cette tombe
attendait quelqu'un le comte s'y engouffra. L'un de ces
rayons tombés d'en haut sur Rancé allait peut-êtrechanger
pour jamais cette existence folle. Lauzun eut peur. Il ne se
sentit pas assez fort. Le soir du duel, il reçut une lettre de
mademoiselle Fouquet; elle lui annonçait qu'elle entrait
au couvent de Notre-Dame de Saintes, où s'étaient déjà retirées les sœurs de Lauzun. Son courage intrépide ne s'était
pas démenti devant le cadavre; elle l'avait fait elle-même
transporter dans sa voiture. L'important était d'ensevelir la
victime. Saim-Preuil, croyant aux bruits de départ semés
sur LAuzun, se chargea de lui trouver une tombe. Le caveau qu'il avait habité dans l'hôtel même du comte lui
parut un lieu convenable il y pénétra avec deux hommes
qui portaient le corps de Henri couvert en entier d'un large
manteau.
C'est bien, laissez-moi, dit Saint-Preuil à ces deux
hommes, je n'ai plus besoin de vous.
Minuit sonnait à l'horloge des Célestins. C'était le matin
même que Lauzun et Henri s'étaient rencontrés. SaintPreuil prit sa lampe et la promena sur le front du cadavre. Henri était admirablement beau; on eût dit qu'il
sommeillait. Saint-Preuil prit sa bêche et commença les
prières des morts. En s'approchant de la fosse, il recula

tout d'un «oup il venait de voir les yeux immobiles de
Lauzun qui le regardaient dans l'ombre.
Vous ici deaianda-t-il,vous, monsieur le comte? Ah
1
c'est là un coup du ciel 1.
Oui, le ciel permet, reprit Lauzun,
que je vous
aide, Saint-Preuil,à accomplir ici
un triste devoir. Plus
d'une fois, croyez-le, je viendrai visiter
ici cette tombe.
La dernière pelletée de terre jetée
sur Henri, Saint-Preuil
serra la main à Lauzun.
Où allez-vous, comte? lui demanda-t-il, il faut fuir.
En Angleterre,répondit Lauaun; et
vous, Saint-Preuil,

où vous reverrai-je ?t
Pas ici, mais à la Trappe 1
Ce qui

suit se rattache de trop près à l'histoire de l'hôtel

Pimodan, pour que nous le passions
sous silence.
Il ne fallut rien moins, on le sait,
que Jacques H pour
faire rentrer en grâce le comte de Lauzun prèj de
Louis XIV.
La reine d'Angleterre et le jeune prince de Galles
passèrent
en France sous sa conduite. Le roi lui donna l'ordre du
Saint-Esprit, et Jacques H celui de la Jarretière. 11
fut fait
duc et duc vérifié, il reprit sa vie brillante, fastueuse.
Ce
qui eût dû le toucher ne le toucha point, il
mena le deuil
de l'unique héritière de la maison de Montpensier
ricanant. Il n'aimait pas qu'on fit devant lui l'éloge deenMademoiselle, et il lui en voulait de n'avoir jamais
pu lui faire
rendre sa charge de capitaine des gardes
par le roi. La fille
de la maréchale de Lorge, qu'épousa Lauzun
en secondes
noces, ne fut plus heureuse avec lui qu'en qu'elle fut
ce
moins jalouse. L'hôtel de Lorge succédait alors
à celui de
111e Saint-Louis; Lauzun avait
vendu
dernier le
30 mars 1685, au marquis de Richelieu, qui,ce
par suite d'une
bizarrerie nouvelle de
beau-père,
le duc de Mazarin, de
son
burlesque mémoire (1),
se trouvait alors sans domicile. Ce

(t)

Lt

mu^u.

d. la Meill.r«,e,d.ventt duc de Mu.ru.

pu w.

lut avec il. de Richelieu que Charlotte de Mazarin s'enfuit
du couvent où elle était renfermée; elle l'épousa
Angjeterre. « Le marquis de Richelieu, écrit madame en
de Sévigné (1) à Bussy, a épousé mademoiselle de Mazarin. Elle
court avec son amant, qui, je crois, est son mari, pendant
que son père va consulter s'il doit marier fille. J,e
sa
moyen
de né pas perdre patience avec
tel
homme!» ,)
un
Le marquis et la marquise de Richelieu
vendu par Lauzun pendant vingt-quatrehabitèrent l'hôtel
ans, de 16$5 à
17(j9. Madame de Richelieu aimait et recherchait à la folie
tout ce qu'on appelle aujourd'hui curiosités. Les
meubles
dorés, les riches pendules, les armoires de Boule
les vases
du Japon encombraient alors son hôtel, et dans
almanach publié en 1691 et 1692, l'auteur, après avoirun
donné
lisfe des fameux curieux fis
ouvrages magnifiques, donne
complément
celle
comme
des 4ams curieuses, dans la-

In

avec la belle ~?~rens~ de Wancini, nièce et principale héritière
du card.a«l. M. de M.zann ava.t
toutes choses des idées si extr,ord,ha,re9, qne JiaS 1. considérationsurqu'avait conservée
le roi pour
Si,
Ceu^ù
ce qui tenait au cardinal, il aurait
certainement interdit.
douteraient de ses extr.ragances n'ont
consulter Saint-Simon, ,1,
œuvre, s de S.,nt-aTrem.n<tet les règlements faits
par M. de Mazarin
pour se, terres. Sa femme, ennuyée de
folles
exigences, avait £"
ses
par perdre p.t.ence, eÇ
avoir parcouru l'Italie, elle s'était fi'ée
*n Angleterre. Lorsqu'elle
mourut, en 1699, après avoir fini par
«noner «ne ex.stence gênée, elle
,.i avait apporté à son mari une' £
de vh,^ millions
en valaient pIu, de cinquante
son corps fut saisi par ses créanciers. Son racri,
deluir-tirer ia misérable pension dE vingt-quatre qni n:ava;t pas rougi
millefrancs qu'il lui ira#
d*abord
faite,

,à

«rt,

t.

corps. Il le

^y..

(,

piqua bien tardivement o!honne:Ir,
et il dégagea
lu'jaumer et l'emportait avec
lui dans
ees

soa

tous ses voyages.
voyant ses filles croltre
en ige et en beauté pendant l'absence cie
leur mère. il rétléchit aussi qu'elle] donneraient
aux hommes bien 'des
désirs coupables, et pour remédier,
y
il ent l'idée de leur faire arrcher toutes les dents. Il avait Iii
de
y
quoi refroidir les amoureux
bonheur cette belle idée
par
ne fut pas
à exécution. (Voyez SaintEvremond, 1758.)

à
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quelle on voit figurer madame la marquise de Richelieu,
lie Notre-Dame. Sou portrait avait été gravé par Bonnard,
elle était fort belle. Elle avait traversé la cour brillante de
Louis XIV au milieu des médisances et des chansons du
temps le prince de Conti ne fut pas, dit-on, insensible à
ses charmes. Ce jeune prince, sur qui Regnard a fait de si
beaux vers, éprouvait, on le sait, une vive douleur de l'inaction dans laquelle la prudence de Louis XIV (à qui les
(roubles de la Fronde avaient fait connaître le danger de
donner trop d'influence aux princes du sang) le laissait.
Adoré du peuple et des grands, modeste et sage dans sa
popularité, il fut cependant éloigné toujours du commandement des armées du roi, que les favoris de madame de
Maintenon abreuvèrent d'humiliations et de revers.
Dans tout ce que le lecteur vient de lire sur Lauzun se
retrouvent nécessairement en première ligne les mœurs du
temps. Elles ne manqueront au besoin ni de censeurs ni
d'apologistes. Cette mobilité perpétuelle dans la passion, ces
allures à la fois galantes et brutales étonneront tous ceux
qui n'ont pas lu les Mémoires. Ce n'est point à nous qu'il
appartient de corriger leur verdeur vis-à-vis de leurs leçons.
Ceux qui ne verraient dans Lauzun qu'une image saisissante de l'orgueil fantasque, dangereux et révolté, se tromperaient. La prédestination exista pour lui ^lus que pour
tout autre; il expia sa célébrité et ses fautes jusque dans
ses descendants. Le Lauzun de Louis XVI fut un traître, cede Louis XIV n'avait été qu'un ambitieux. Ainsi, dans
les temps voulus, Dieu, à qui seul appartient l'orgueil, se
venge de ces hommeo coupables. Leur royauté périssable
n'a eu qu'un temps, et quand ils ont cessé d'étonner le
monde par le spectacle de leurs vanités, il ne reste d'eux

lui

par Jenrs vices.
que l'enseignementlaissé
,< ri;,

