La marquise
de pompadour
Michel zévaco

Table des matières
TITRE
La Marquise de Pompadour - Tome I
La Marquise de Pompadour - Tome II

La Marquise de Pompadour

MICHEL ZEVACO

La Marquise de Pompadour - Tome I

I NOUS N’IRONS PLUS AU BOIS…
Lumineuse et claire, cet après-midi d’octobre 1744 semblait une fête du ciel, avec ses vols
d’oiseaux au long des haies, ses légers nuages blancs voguant dans l’immensité bleuâtre, son joli
poudroiement de rayons d’or dans l’air pur où se balançaient des parfums et des frissons
d’automne.
Sur le chemin de mousses et de feuilles qui allait de l’Ermitage à Versailles, – des
humbles chaumières au majestueux colosse de pierre, – un cavalier s’en venait au petit pas, rênes
flottantes au caprice de son alezan nerveux et souple.
Le chapeau crânement posé de côté sur le catogan, la fine rapière aux flancs de sa bête,
svelte, élégant, tout jeune, vingt ans à peine, la figure empreinte d’une insouciante audace, la
lèvre malicieuse et l’œil ardent, il souriait au soleil qui, par delà les frondaisons empourprées,
descendait vers des horizons d’azur soyeux ; il souriait à la belle forêt vêtue de son automnale
magnificence ; il souriait à la fille qui passait, accorte, au paysan qui fredonnait ; il se souriait à
lui-même, à la vie, à ses rêves…
Devant lui, à un millier de pas, cheminait un piéton, son bâton d’épine à la main.
L’homme était poudreux, déchiré. Il marchait depuis le matin, venant on ne sait d’où – de
très loin, sans doute – allant peut-être vers de redoutables destinées…

Près de l’étang, le piéton s’arrêta soudain… C’était, sous ses yeux, dans le rayonnement
de la clairière, dans le prestigieux décor de ce coin de forêt, une vision de charme et de grâce :
Une jeune fille… une exquise merveille… mince, flexible, harmonieuse, teint de nacre et
de rose, opulente chevelure nuageuse… suprêmement jolie dans sa robe à paniers de satin rose
broché de fleurettes roses, le gros bouquet de roses fixé au corsage… un vivant pastel…
Elle riait aux éclats, penchée vers une dizaine de fillettes qui, tabliers en désordre,
frimousses ébouriffées, l’entouraient, tapageuses, fringantes… et elle disait :
– Oh ! les insatiables gamines ! Déjà le démon de la danse les mène ! Comment,
mesdemoiselles, vous voulez encore une ronde ?…
– Oui, oui… Jeanne, chère Jeanne… encore une ronde !…
– Soit donc ! En voici une que, pour vous, j’ai composée hier sur mon chemin.
Et tandis que les petites se prenaient par la main, elle, d’une voix mélodique et pénétrante,
chanta ceci :
Nous n’irons plus au bois, les lauriers sont coupés
La belle que voilà, la lairons-nous danser ?
Alors, sur la tant jolie ritournelle dont cent cinquante années n’ont pas épuisé la vogue
enfantine, la ronde, parmi des rires cristallins, se développa au bord de l’étang moiré…
Là-bas, sur le chemin feuilli, moussu, venait insoucieusement le jeune cavalier…
La lairons-nous danser ?
Entrez dans la danse
Voyez comme on danse…
La ronde, tout à coup, s’effaroucha. Les rires se glacèrent sur les lèvres mutines.
Le piéton poudreux sortait de son fourré, lui ; il s’approchait à pas lents et s’arrêtait,
énigmatique silhouette silencieuse, près de celle que les gamines appelaient Jeanne… chère
Jeanne…
Souriante, sans peur devant l’imprévue apparition, elle demanda doucement :
– Que voulez-vous ?…
L’homme s’éveilla de son extase admirative. Il balbutia :
– Pardon… excusez… où est-on ici ?
– Vous êtes sur le terroir de l’Ermitage ; voici la clairière, et voilà l’étang ; ici finit le parc
royal de Versailles, et là commencent les bois…
– Le château… est-ce loin ?
– Par là… voyez-vous ? dit-elle, le bras étendu dans un geste de nymphe sylvestre.
Dans le lointain des sous-bois, le cor se fit entendre, une meute donna de la voix.
– Qu’elle est belle ! murmurait le piéton… Excusez encore… pouvez-vous me dire ?…
Le roi… est-il au château ?
Elle demeura interdite, pâlissante. Et pensive, dans un souffle de rêve, elle répéta :
– Le roi !…
– Oui… Louis XV… savez-vous s’il est château ?
– Non… je ne sais pas… Pauvre homme, comme vous avez l’air malheureux… et si
fatigué !
– Fatigué, oui… et malheureux… réellement malheureux…
– Oh ! attendez !… Il faut que je vous porte bonheur !
Légère comme une biche, elle s’élança. À vingt pas, sous un hêtre, deux femmes se
reposaient ; l’une blonde et frêle ; l’autre vigoureuse, plantureuse, couperosée, qui se mit à crier :
– Jeanne ! Jeanne !… Pourquoi courir ainsi, mon enfant ? Te voilà en nage… tu t’abîmes
le teint… et tu te décoiffes.

Sans répondre, Jeanne s’empara d’une aumônière, jetée sur l’herbe près des écharpes ;
elle y puisa un louis et, toujours courant, revint au piéton.
À ce moment, le son du cor se rapprocha, sonnant la vue et le bien aller.
À ce moment aussi, débouchait sur la clairière le jeune cavalier à la fine rapière, tandis
qu’un chasseur, trompe en sautoir, couteau à la ceinture, contournait l’étang au galop de son
cheval blanc d’écume…
– Tenez… prenez… dit Jeanne, câline et douce.
– Je ne demande pas l’aumône, répondit le piéton sourdement.
– Oh ! fit-elle, la voix émue, vous voulez donc me faire de la peine ?…
L’homme, farouche, hésita, trembla…
Puis, lentement, sa main s’ouvrit…
Jeanne y glissa la pièce d’or !
Alors, elle battit des mains gaiement.
Mais comme l’inconnu demeurait immobile et sombre, elle reprit gravement :
– Je crois que je pourrais vous être utile… si vous vouliez me confier votre nom ?
L’homme eut un sursaut, un étrange regard… puis il murmura :
– Je m’appelle François Damiens…
Le chasseur, à cet instant, arrivait sur le groupe, arrêtait son cheval, d’une secousse, et, le
ton bref, la voix dure, il laissait tomber cet ordre :
– Holà ! manant ! il faut t’en aller d’ici !… vous aussi, petites !… vous aussi, madame !
Jeanne se retourna, toisa le chasseur avec une moue d’exquise impertinence, et partit d’un
rire clair :
– Monsieur, vous tenez mal votre trompe de chasse ; c’est une faute, cela, elle me
prouverait que vous n’êtes pas gentilhomme, s’il était besoin de le prouver !
– Madame ! gronda le chasseur, devenu blanc de colère.
– Allez, monsieur, allez demander à M. de Dampierre une leçon de vénerie, et à tout
Français que vous rencontrerez une leçon de politesse… cela fait, vous reviendrez.
Elle pirouetta sur les hauts talons de ses souliers de satin rose.
Livide, le chasseur poussa son cheval. Il allait l’atteindre… la renverser…
Les enfants crièrent. Le chemineau serra son bâton d’épine dans sa main. Il eut un
grondement, leva sa trique… mais avant qu’elle se fût abattue, le cheval du chasseur reculait
soudain…
Le jeune cavalier, qui venait d’entrer dans la clairière, d’un bond furieux s’était placé
entre la jeune fille et le chasseur, et avait saisi la bride qu’il secoua violemment ; en même temps,
sa voix éclatait, vibrante :
– Par la mort-dieu, monsieur, êtes-vous donc enragé ?…
Poitrail contre poitrail, les deux bêtes piaffaient, hennissaient… Regard contre regard, les
deux hommes se menaçaient.
– Ah çà ! continuait le jeune inconnu, on insulte donc les femmes, par ici !
Le chasseur jeta un juron ; mais, se calmant aussitôt :
– Prenez garde, monsieur, dit-il avec une glaciale politesse, prenez garde ! Je fais ici mon
service qui est de déblayer le chemin de la chasse…
– Et moi, je fais le mien qui est de courir sus au malotru !
– Prenez garde, vous dis-je !
– Quand vous seriez le grand veneur en personne, arrière, monsieur, arrière !
Le chasseur porta violemment la main à son côté, et s’apercevant alors qu’un couteau
remplaçait son épée absente :

– C’est bon ! gronda-t-il, la moustache hérissée. Nous nous retrouverons, mon jeune don
Quichotte… si toutefois on vous trouve !
– Vous allez vous faire couper les oreilles, monsieur l’écraseur de femmes. On me trouve
toujours quand on me cherche ! Et même quand on ne me cherche pas !
– Votre nom, alors ! rugit le chasseur.
– Le vôtre, s’il vous plaît ?
– Comte du Barry, écuyer servant de Sa Majesté.
– Et moi, chevalier d’Assas, cornette au régiment d’Auvergne, en congé régulier, se
rendant à Paris, rue Saint-Honoré, à l’enseigne des Trois-Dauphins, où il sera demain et les jours
suivants pour y attendre d’être pourfendu par monsieur le comte du Barry !
– C’est bon, chevalier d’Assas ! Vous n’attendrez pas longtemps ! bégaya le chasseur,
ivre de rage. Et vous, madame, vous aurez de mes nouvelles !
– Ce me sera grand honneur, dit-elle en éclatant de son rire clair, d’une si jolie
impertinence.
Le comte esquissa un geste de menace, tourna bride, et, à fond de train, s’enfonça dans le
sous-bois, vers le son des cors…
Pendant cette algarade, le chemineau poudreux, l’homme qui avait dit s’appeler François
Damiens, s’était écarté sous une hêtraie. Là, il s’arrêtait, contemplant de loin la jeune fille en
rose, et murmurait encore :
– Qu’elle est belle !…
Le chevalier d’Assas mit pied à terre et s’inclina devant Jeanne.
– Madame, dit-il, je vous supplie de faire état de moi ; quoi qu’il advienne, soyez rassurée
; cet insolent gentilhomme sera châtié, je vous le jure.
Et comme il se redressait, il demeura frappé d’admiration, comme si, à cet instant
seulement, il eût bien vu quelle adorable créature se trouvait devant lui.
Il fut troublé jusqu’au fond de l’être, et son jeune cœur se mit à battre plus fort.
Et il semblait qu’un génial artiste les eût ainsi campés l’un devant l’autre, si beaux tous
les deux, si parfaitement gracieux, pareils à deux biscuits de Saxe, se souriant et s’admirant, lui
enivré, elle ingénument coquette, doucement remuée par ce naïf et pur hommage d’un amour qui
éclatait avec la fougue imprévue, foudroyante, irrésistible des grandes passions.
Promptement, elle se remit et gazouilla :
– Ah ! chevalier… comment vous remercier ?…
– Je suis trop remercié, madame… Bénie à jamais est cette minute où je vous ai vue…
– Vous ne vous battrez pas… dites… oh ! dites…
– Ah ! madame, que me demandez-vous là !… Dussé-je affronter mille morts…
– Oh ! si vous alliez être blessé !… Blessé pour moi !…
Et il y avait plus de curiosité gentille que de réelle inquiétude dans son regard pur et
moqueur. Mais lui, ah ! lui tremblait légèrement. Il était pâle. Des choses inconnues se heurtaient
violemment au fond de son cœur. L’amour l’envahissait.
Sincère ?… Ah ! certes. Sincère jusqu’au plus secret de ses fibres !…
Quoi !… Une passion si rapide !… Le savait-il, seulement ! Savait-il ce qui se passait
dans son âme ardente, fougueuse, prompte à se donner… sans calcul, sans réflexion, sans
restriction !…
Il bégaya, mesurant à peine ce qu’il disait, étonné de sa propre audace :
– Blessé pour vous !… Que serait une blessure quand mon rêve maintenant sera de mourir
pour vous, avec l’intense volupté de savoir… ou d’espérer… que peut-être vous me pleurerez !…
– Taisez-vous ! oh ! taisez-vous ! sourit-elle, émue pourtant…

– Me taire ! Lorsqu’une céleste harmonie monte à mes lèvres, lorsque tout chante en moi,
que ma tête s’embrase… Oh ! pardonnez, pardonnez un pauvre fou… pardonnez… vous que je
ne connais pas et qu’il me semble connaître depuis des siècles…
– Taisez-vous, reprit-elle rapidement. Voici qu’on vient… Écoutez, chevalier… nous
demeurons, ma mère et moi, à Paris, rue des Bons-Enfants, en face l’hôtel d’Argenson. Et
maintenant, partez, de grâce, partez !…
Elle tendit sa main gantée de blanc. Le chevalier la saisit, appuya ses lèvres sur le bout
des doigts effilés, et la sensation de ce baiser fut une sensation de vertige.
Lorsqu’il se redressa, il vit Jeanne qui s’élançait au-devant des deux femmes.
Alors il sauta en selle et rendant la main, bouleversé par l’immense et soudain événement
qui venait de se produire dans sa vie, – divin bonheur… ou suprême catastrophe ! – il se rua dans
un galop insensé, avec l’envie folle de crier, de pleurer, de rire, de chanter…
Jeanne, déjà, pour cacher son trouble, peut-être… ou peut-être parce que cet incident avait
glissé sur elle sans la toucher au cœur… Jeanne, souriante comme si rien ne se fût passé, avait
repris les fillettes par la main ; de nouveau la ronde enfantine s’égayait au long de l’étang, et la
voix pure de la jeune fille chantait… mais avec un éclat plus fiévreux :
Mais les lauriers du bois, les lairons-nous faner ?
Non, chacun à son tour ira les ramasser.
De plus en plus le son du cor se rapprochait de l’étang moiré par les brises qui
courbaient doucement les roseaux.
Des galops retentissaient sous bois.
Des chevreuils, des faons, des biches s’enfuyaient effarés…
Si la cigale y dort, ne faut pas la blesser ;
Le chant du rossignol la viendra réveiller…
Sautez, dansez, embrassez
Celui que vous aimez…
Brusquement, Jeanne s’arrêta, le sein oppressé, les yeux voilés de larmes brillantes.
– Embrassez qui vous aimez ! murmura-t-elle. Hélas ! où est-il celui que j’aime ? Où est
le Prince charmant qu’attend mon âme prisonnière !…
– La chasse ! Voici la chasse ! cria à ce moment la matrone au teint couperosé… Jeanne,
regarde… voici le cerf à l’eau… Regarde donc, mon enfant !…
Et s’adressant à la femme frêle et blonde qui l’accompagnait, à voix basse et rapide :
– Retirons-nous un peu, chère madame du Hausset. Pour ce qui va peut-être se passer ici,
nous serions de trop…
– Que va-t-il donc se passer, chère madame Poisson ?…
« Madame Poisson » jeta un regard trouble sur sa compagne. Et elle murmura :
– Rien… non, rien… Ne nous montrons pas… attendons… espérons !… Voici la chasse
du roi !
Jeanne avait fixé ses yeux sur l’étang.
La clairière s’emplissait du bruit des cors sonnant le bat l’eau, du hennissement des
chevaux, des appels de piqueurs, des voix de la meute qui, tout entière, s’était jetée à l’étang,
derrière l’animal de chasse.
Et le dix cors, noblement, la tête haute, fendait les eaux…
La foule des chasseurs, maintenant, cernait l’étang ; grands seigneurs sanglés,
ceinturonnés, coquettes amazones en tricorne, piqueurs en habit bleu galonné d’argent sur or,
grand gilet écarlate, bottes à chaudron… et les « taïaut » retentissaient, et tout ce monde brillant,
pimpant, poudré, doré, coquetait, piaffait, caracolait !

Toute pâlie, Jeanne regardait de ses yeux agrandis par l’angoisse…
Oh ! la pauvre bête ! la pauvre bête !…
Le noble dix cors venait droit sur elle, nageant avec une indéfinissable dignité,
franchissait la ceinture de roseaux, sortait enfin de l’eau, faisait quelques pas, et s’arrêtait près de
Jeanne, exténué par quatre heures de course éperdue, rendu, vaincu, la tête tournée vers les
quatre-vingts chiens de la meute qui s’assirent, dans le silence de la victoire, tenant la bête sous la
menace de leurs regards… L’instant fut tragique.
Une poignante tristesse voila les yeux du cerf… Et de ces yeux, deux grosses larmes
coulèrent lentement…
– Oh ! la pauvre bête ! la pauvre bête ! balbutiait Jeanne frissonnante de pitié.
Les chasseurs, les cors, les chiens, tout se taisait… C’était la minute solennelle, odieuse,
impitoyable qui précède la mort du cerf.
– Dampierre, dit une voix, l’hallali !… Du Barry, vous servirez la bête…
Jeanne étendit les mains vers celui qui venait de parler… un grand seigneur… sans doute
le maître de la chasse…
Servir la bête !… c’est-à-dire la tuer au couteau !… Oh ! non !… non ! Elle ne pourrait
voir cette chose affreuse…
– Ah ! monsieur, grâce pour lui… ne le tuez pas, monsieur… s’écria-t-elle, toute
palpitante d’émoi.
Et comme elle levait les yeux vers le grand seigneur, elle se recula soudain, très pâle,
porta la main à son cœur, et, défaillante, murmura :
– Le roi !… le roi !…
En un clin d’œil, Louis XV sauta à bas de son cheval, saisit dans ses bras la jeune fille, en
s’écriant :
– Par le ciel ! cette jolie enfant s’évanouit.
Jeanne, à demi pâmée, sa tête charmante retombée en arrière, entrouvrit les yeux… Elle se
vit dans les bras de Louis XV, et frissonnante, éperdue, elle s’évanouit, en murmurant tout bas, au
fond d’elle-même :
– Dansez… sautez… embrassez qui vous… aimez !… Il est venu… celui que j’aime… le
prince Charmant… de mon âme prisonnière… mon roi !…
Ce fut un instant plus fugitif que la seconde qui meurt à peine éclose.
Mais cette seconde fut un frémissement d’admiration chez ce connaisseur, cet adorateur
de beauté, ce roi des élégances raffinées qu’était encore Louis XV.
Une étrange émotion voila le clair reflet de ses yeux gris bleu pâle.
Et déjà l’exquise créature qu’il tenait dans ses bras s’éveillait comme d’un songe, se
dégageait, confuse, troublée jusqu’au fond de sa pensée, balbutiait le même mot :
– Le roi… le roi !…
– Pour vous, le premier gentilhomme du royaume ! dit vivement Louis XV… ce qui
signifie incapable de refuser une prière qui s’envolerait de lèvres aussi jolies…
Jeanne rougit… Son regard plana sur le cercle des cavaliers rangés autour d’elle et du
roi… autour de la meute et du cerf immobile. Sur tous les visages d’hommes, elle lut à livre
ouvert l’ironie outrageante ; dans tous les yeux des femmes, elle vit briller la jalousie et la rage.
Toute la cour de France était là pour l’hallali et la curée… Toute cette cour la poignardait
de ses regards aigus…
Alors, comme pour répondre à l’envie déchaînée par une héroïque et charmante bravade,
comme si elle eût déclaré la guerre à toute la seigneurie assemblée, d’un geste de défi elle releva
sa tête fine, posa sa main gantée sur l’encolure du cerf hypnotisé par les chiens, et, esquissant une

révérence que la première dame d’honneur eût jugée impeccable :
– Sire, je ne suis qu’une petite fille et vous êtes un grand roi… Je vois ces nobles
seigneurs qui brûlent de daguer la bête… je vois ces dames de haut lignage qui attendent la
curée… Sire, la petite fille, contre tant de pensées mortelles, vous demande une pensée vivante,
humaine… la grâce de ce pauvre animal…
Un murmure gronda dans la clairière, parmi les chasseurs.
– Ceci est contraire à tous les usages de vénerie royale ! observa une voix âpre et rude
déjà entendue.
– Mordieu ! songea le roi, cette enfant se tient comme une duchesse et parle comme un
grand poète…
Et, se tournant vers celui qui, d’un mot, venait de traduire la colère des courtisans :
– Comte du Barry, sonnez la retraite, dit-il froidement.
– Sire !…
Louis XV foudroya le comte d’un de ces regards de suprême insolence qui lui tenaient
lieu de majesté.
Du Barry, pâle, un éclair de fureur dans ses yeux fixés sur Jeanne, obéit alors, et sa
fanfare éclata, se répercuta sous les futaies.
– La Branche ! commanda le roi, rappelle les chiens.
– Sire ! Sire ! murmurait Jeanne extasiée, rayonnante de son triomphe. Oh ! merci…
Le premier piqueur, à l’appel de Louis XV, s’était élancé, faisait reculer la meute qui
grondait, étonnée mais obéissant avec cette passivité qui est l’intelligence des bêtes bien dressées.
– Vous le voyez, madame, dit alors le roi, j’ai voulu que le souvenir de notre rencontre ne
vous fût pas désagréable… Pour moi, ajouta-t-il avec un sourire, ce souvenir me demeurera
comme un charme.
Et Jeanne, frémissante, éperdue, joignit les mains :
– Jamais, Sire… jamais cette minute de mon existence ne sortira de mon âme… jamais !
Louis XV tressaillit.
Il eut comme une rapide hésitation.
Puis, voyant tous les yeux dardés sur lui, il fit de la main un geste d’adieu et, s’élançant à
cheval, s’éloigna au trot, suivi de ses piqueurs sonnant la retraite, de sa meute, de ses chasseurs et
de ses amazones… En quelques instants toute cette vision de brillante cavalcade s’évanouit sous
les frondaisons empourprées.
Jeanne était demeurée à la même place, une main sur son cœur, le regard attaché à
l’élégant cavalier qui, là-bas, s’en était allé, suivi de ses dames et de ses seigneurs.
Et lorsque Louis XV eut disparu, un long soupir fit palpiter son sein.
Alors, elle se tourna vers le cerf que la fatigue paralysait encore, et, comme si son cœur
eût contenu un trop-plein qui voulait déborder, nerveusement, elle entoura la tête de l’animal
avec ses deux bras, et, à pleine bouche, baisa brusquement le mufle gracieux du fauve…
Quelques instants, le dix cors demeura tremblant sur ses jambes grêles, puis, voyant la
clairière vide, souffla fortement, frappa du pied, et, au pas, comme rassuré, s’en alla, se perdit au
fond des bois…
Au loin, les cors affaiblis apportaient un écho de retraite.
Vers ces échos, vers la cavalcade disparue, Jeanne laissa s’envoler un baiser du bout de
ses doigts…
Et vers cette cavalcade, aussi, ce fut un geste de menace implacable qui échappa à
l’homme poudreux, au piéton déchiré, à François Damiens, du fond du fourré où il s’était caché,
d’où il avait assisté à toute cette scène, et d’où enfin il s’éloignait à grands pas dans la direction

du château…
– Jeanne ! Jeanne ! criait en accourant la femme au teint couperosé, il t’a parlé ! Que t’a-til dit ? Et toi, qu’as-tu répondu ? Mon Dieu, mon Dieu, chère enfant ! Ah ! c’est maintenant que
je ne regrette pas tout ce que j’ai dépensé pour ton éducation ! Voyons, parle-moi donc !…
– Taisez-vous, poison… ma chère poison… taisez-vous !
Et Jeanne, exubérante, sous le coup de cette joie intense, inconnue, irrésistible, qui fait
rire aux éclats et qui fait sangloter, Jeanne s’envolait en une course gracieuse, entraînait les
fillettes, conduisait la ronde, follement, et, à pleine voix, le cœur battant, jetait aux échos sa
triomphante ritournelle :
Cigale, ma cigale, allons, il faut chanter,
Car les lauriers des bois sont déjà repoussés…
Sont déjà repoussés…
– Comment, chère madame Poisson, observa discrètement la femme blonde, elle vous
appelle poison !
– Un caprice de cette folle enfant… mais cela m’est bien égal… Ah ! chère madame du
Hausset, voilà une journée que je ne donnerais pas pour un million !
– Et M. de Tournehem ?… Il n’arrive pas…
– C’est pourtant à la clairière de l’Ermitage qu’il m’a donné rendez-vous, reprit Mme
Poisson radieuse. Mais qu’il vienne ou ne vienne pas… tant pis !… Ah ! que je suis heureuse !
Et Jeanne la bergère avec son blanc panier
Allant cueillir la fraise et la fleur d’églantier,
Allons, il faut chanter.
Entrez dans la danse,
Voyez comme on danse…
Là-bas, la chanson de Jeanne éclatait, plus envolée plus triomphale. La ronde quittait la
clairière, s’enfonçait sous bois… et… tout à coup, un silence lourd… quelque chose comme un
grand frisson d’angoisse sur toute cette joie…
Là, sous les buissons épineux, sous la jonchée des feuilles, perdue en ce coin de forêt,
solitaire, déjà rongée par les mousses, apparaissait une grande dalle de marbre couchée à terre…
Une tombe !… Oui, une tombe !…
Et sur cette tombe, un homme, debout, le front dans la main, les yeux voilés de larmes…
une grande douleur, sans doute !…
Et c’était contre ce marbre solitaire, contre cette tombe, contre cet homme, contre cette
douleur que la ronde exubérante, la joie fiévreuse de Jeanne, la folle chanson éperdue de bonheur
venaient de se heurter, glacées soudain, les ailes brisées.
II LA TOMBE SANS NOM
Jeanne s’était arrêtée, toute pâle. Il lui parut que c’était là un symbole de sa destinée…
Joie, amour, chansons légères, enivrements, visions rayonnantes, tout cela aboutissait à une
tombe… ce serait là sa vie !
Timidement, elle leva les yeux vers cet homme qui pleurait, et un léger cri lui échappa :
– Mon oncle ! Mon bon oncle !…
– Jeanne !… Antoinette !…
« Chère enfant !…
L’instant d’après, la jeune fille était dans les bras de l’homme qu’elle appelait son oncle,
et celui-ci l’accablait de paternelles caresses… Il semblait avoir doublé le cap de la quarantaine et

portait avec une noble aisance un riche costume de ville, habit marron, veste à grands ramages en
satin blanc, tricorne galonné de soie, longue canne à pomme d’or.
C’était une franche et loyale physionomie, empreinte en ce moment d’une indéfinissable
tristesse.
– Nous vous attendons depuis deux heures, dans la clairière, reprit Jeanne maintenant
rassurée et souriante ; « maman Poison » est là… Madame du Hausset aussi…
– J’arrivais, ayant laissé mon carrosse à l’Ermitage, et je me dirigeais vers la clairière,
guidé par ta jolie voix… lorsque je me suis arrêté devant ce marbre…
– Vous pleuriez, mon bon oncle !… Oh ! pourquoi ?… dites-le à votre petite Jeanne, à
votre petite Toinon… dites-lui votre chagrin.
– Oui… tu vas le savoir, enfant… et tiens ! c’est pour cela même que je t’ai fait venir à la
clairière…
À ce moment, Mme Poisson, écartant les branchages de sa lourde main, montra sa figure
couperosée, et poussa de grands cris avec une nuance d’inquiétude et de respect exagéré :
– Monsieur de Tournehem ! quel bonheur de vous voir !… Cette mignonne ne comptait
plus sur vous !…
– Madame Poisson, dit alors M. de Tournehem, voulez-vous avoir l’obligeance d’aller
m’attendre à l’Ermitage où vous retrouverez mon carrosse ?…
– Mais…
– Emmenez aussi Mme du Hausset et les enfants, interrompit Tournehem d’un ton bref.
Mme Poisson exécuta la révérence, jeta un dernier regard sournois sur Jeanne, et partit,
emmenant les fillettes qui, toutes, embrassèrent leur grande amie, – la souveraine de leurs jeux
quand elle venait à l’Ermitage.
De Tournehem s’assura que la matrone était réellement partie, puis, prenant Jeanne par la
main, la fit asseoir sur un vieux tronc de hêtre, jeté bas par quelque tempête… et s’assit lui-même
près d’elle.
Il la contempla une minute avec une profonde tendresse, tandis qu’elle lui souriait.
– Mon enfant, dit-il enfin, as-tu conservé pour moi quelque affection malgré mes longues
absences ?
Elle appuya sa tête sur l’épaule de celui qu’elle appelait son oncle, et, les yeux à demi
fermés, le regard perdu au loin vers des souvenirs d’enfance :
– J’avais cinq ans lorsque vous êtes parti pour les Indes, mon bon oncle ; mais il m’en
souvient comme d’hier… Vous m’avez prise sur vos genoux, ma tête contre votre poitrine… et
nous sommes restés longtemps ainsi… je sentais sur mes cheveux comme des gouttes de rosée
tiède, et lorsque je vous regardai, je vis que cette rosée, c’étaient vos larmes… la rosée de votre
affection… Et je ne puis vous dire combien ma petite âme fut émue… mais ce dut être bien
profond, puisque, aujourd’hui encore… quand un ennui secret m’assombrit le cœur, c’est dans ce
cher souvenir que je me réfugie…
– Antoinette !… Ma petite Toinon chérie !…
– Puis, continua Jeanne-Antoinette, vous êtes revenu deux ans plus tard. Et à la grande
joie qui m’inonda d’une lumière caressante, je compris combien vous m’étiez cher… Puis, de
nouveau, vous avez fui vers les pays lointains… allant, revenant, ne demeurant jamais plus de
trois mois près de nous… Les années se sont écoulées… Quand vous étiez au loin, je me sentais
seule au monde, et souvent je me demandais quelle inquiétude, quel chagrin puissant vous
chassaient de Paris… Lorsque vous étiez là, au contraire, je me sentais rassurée comme près d’un
père…
M. de Tournehem tressaillit violemment.

– Qu’avez-vous, mon bon oncle ?…
– Rien… continue, enfant, dit sourdement M. de Tournehem.
– Et puis, je voyais bien que, de loin comme de près, vous m’aimiez. Tout éloigné que
vous étiez, vous vous occupiez de mon éducation… Maman Poisson recevait de vous de longues
lettres où vous alliez jusqu’à indiquer vous-même quel maître à danser il fallait me donner… Par
ces détails, je voyais votre tendresse, et la mienne s’augmentait de jour en jour… Ne vous devaisje pas tout, tout au monde ! Vous m’avez fait élever comme une princesse… j’ai appris la
musique, la peinture et même la gravure, j’ai reçu des leçons de poésie, il n’est pas de grande
dame qui puisse se flatter d’avoir eu autant de maîtres que moi… Mes caprices faisaient loi… les
bijoux les plus précieux, je les avais. Vous aviez voulu faire de moi une petite fille parfaitement
heureuse… Comment voulez-vous que je ne vous adore pas ?
Elle jeta ses bras autour de son cou.
– Enfant chérie ! murmura Tournehem. Ainsi… tu es vraiment heureuse ?…
– Autant qu’on peut l’être depuis que vous êtes parmi nous pour toujours…
– Oui, pour toujours maintenant… Car le grand chagrin qui m’éloignait de France, avec
l’âge, s’est atténué dans mon cœur… Et quand même il y serait aussi vif que jadis, le moment est
venu pour moi de ne plus te quitter… Voici que tu vas avoir dix-neuf ans, bien que tu en
paraisses à peine seize… et puis l’heure a sonné de la confession…
– Une confession !
– Ou plutôt une histoire que tu dois connaître, c’est nécessaire !
– Je vous écoute, mon bon oncle…
– Eh bien, il y a vingt ans, j’ai connu un jeune écervelé qui s’appelait… Armand. C’était
l’un des fidèles de monseigneur le Régent ; toutes les folies, toutes les orgies, toutes les fêtes,
sérénades, bals masqués, enlèvements, duels, Armand était le fiévreux organisateur de ces tristes
amusements où il engloutit la moitié de son énorme fortune et que récompensait seulement un
sourire du Régent… Mais tout cela n’était que folie de jeunesse… bientôt Armand devait en
arriver au crime.
– Le crime ! murmura Jeanne en pâlissant.
– Il n’est pas d’autre nom pour l’infamie d’Armand. Écoute, mon enfant. Tu es d’âge à
tout entendre, et ton esprit supérieur te met au-dessus des fausses pudeurs. Armand n’avait eu
jusque-là que des liaisons. Il eut alors une maîtresse. Elle s’appelait Jeanne… oui, Jeanne…
comme toi !… Elle était pauvre, de bourgeoisie tombée dans la misère à la suite des spéculations
du fameux Law. Armand vit cette jeune fille, pure, candide, belle comme une madone de
Raphaël. Il l’aima, le lui dit. Elle répondit qu’elle ne serait jamais qu’à l’homme dont elle
porterait fièrement le nom. Armand se fût cru déshonoré aux yeux des roués qu’il fréquentait s’il
eût consenti à ce mariage. Il continua à amuser la jeune fille de ses fausses promesses… Un
jour… jour de honte et de malheur…
M. de Tournehem s’arrêta un instant, et essuya la sueur d’angoisse qui coulait de son
front.
Puis, d’une voix rauque, comme s’il eût étouffé un sanglot, il continua :
– Ce soir là donc, Armand s’apprêtait à se rendre à quelque nouvelle fête lorsqu’on frappa
à sa porte. Il ouvre lui-même. Et Jeanne est devant lui… Jeanne bouleversée de désespoir, Jeanne
toute en larmes. Les mains jointes, elle s’écrie : « Armand, mon père, mon vieux père va être
arrêté pour une dette de vingt mille livres. Il en mourra. Au nom de l’affection que vous m’avez
avouée, sauvez-le !… » Le premier mouvement d’Armand fut de courir à son secrétaire et de
signer un bon de vingt mille livres sur le trésor royal. Mais alors… oh ! alors… le démon de la
luxure enflamma sa tête et lui souffla l’infamie qui pèsera sur toute sa vie. Le bon à la main, il

revint à Jeanne palpitante, et lui dit… oui, il eut le courage affreux de lui dire : « Soyez à moi, et
votre père est sauvé ! » Et comme Jeanne éperdue reculait en jetant une clameur d’angoisse, il
l’enlaça de ses bras et ajouta : « Si tu es à moi, je jure sur mon honneur que tu seras ma femme
avant un mois !… » Que penses-tu de cet homme, mon enfant ?…
Frémissante, les yeux agrandis par une sorte d’effroi, la jeune fille fixait sur M. de
Tournehem un regard profond, empli de muettes questions angoissées.
Et comme elle gardait le silence, M. de Tournehem baissa la tête.
– Tu ne réponds pas, reprit-il. C’est donc que tu condamnes… cet Armand… comme je
l’ai condamné moi-même… La malheureuse Jeanne consomma le sublime sacrifice qui lui était
demandé… Elle se donna pour sauver son père. Sacrifice inutile !… Jeanne s’était retirée avec
son père dans un hameau voisin du parc de Versailles. Trois fois par semaine, Armand venait la
voir… dans une clairière où il y avait un étang…
Alors, d’une voix grave et tremblante, la jeune fille interrompit M. de Tournehem.
– Le hameau, mon oncle, s’appelait l’Ermitage, n’est-ce pas ?… La clairière, c’était celle
où je chantais tout à l’heure ?… Dites, mon oncle, n’est-ce pas cela ?…
– Eh bien ! oui… C’est là, à deux pas de nous, que Jeanne et Armand se donnaient leurs
rendez-vous. Un jour, trois mois après l’odieuse scène du sacrifice, Jeanne avoua à son amant
qu’elle allait être mère. Et, avec une mortelle tristesse, elle ajouta :
« Si je ne deviens pas votre femme, selon votre serment, mon père mourra le jour où il
connaîtra mon déshonneur… Je ne crois pas, Armand, que je lui survive ! »
Dès ce moment, les visites d’Armand s’espacèrent, puis cessèrent…
M. de Tournehem s’arrêta frissonnant.
Et la jeune fille, maintenant, contemplait la dalle de marbre.
– Mon oncle, demanda-t-elle, pourquoi n’y a-t-il pas de nom sur cette tombe ?…
M. de Tournehem leva les yeux au ciel, puis les ramena lentement vers la terre, comme
s’il eût vainement cherché dans l’éther immuable une réponse à l’effrayante question.
Et ce fut d’une voix plus basse, plus brisée qu’il poursuivit :
– Quelques mois s’écoulèrent. Armand s’étourdit dans les fêtes pour étouffer son remords
et son amour.
Oui ! son amour ! Car plus il allait, plus il comprenait que Jeanne avait été le seul amour
de sa vie ! Un matin de printemps, après une nuit d’orgie où ses amis avaient beaucoup ri de le
voir pleurer, il sauta à cheval, courut à l’Ermitage et entra dans la pauvre maison que Jeanne
habitait avec son père… Jeanne était étendue sans connaissance dans un méchant lit. Un homme
vêtu de noir se penchait sur elle… Au pied du lit, dans une bercelonnette, pleurait un bébé…
Armand saisit l’homme noir par le bras : « Où est le père ? demanda-t-il d’une voix rauque. –
Enterré il y a un mois, jour pour jour ! – Qui êtes-vous ? – Le médecin. – Ce bébé ? – Né il y a un
mois, jour pour jour ! – Et elle ? Elle ? haleta Armand en désignant Jeanne. – Elle ! répondit le
médecin… Dans une heure, elle sera morte !
Un sanglot déchira la gorge de M. de Tournehem.
Et, comme s’il eût craint de ne pouvoir achever, il se hâta de continuer :
– Le médecin se retira. Armand se jeta à genoux, saisit la main de sa maîtresse, pleura,
cria, supplia, demanda pardon… Jeanne revint enfin à elle… Lorsqu’elle vit Armand, un
ineffable sourire illumina ses pauvres yeux… Elle voulut parler… la voix expira sur ses lèvres
flétries… Alors, rassemblant ses dernières forces, elle se souleva, et d’un geste tragique montra à
Armand l’enfant qui s’était endormi dans son berceau et souriait doucement… Puis elle retomba
pour jamais !…
– Mon oncle ! mon oncle ! murmura la jeune fille palpitante d’angoisse. Qui dort sous

cette tombe ? Je veux le savoir !…
– Écoute, écoute encore, enfant !… Armand, sur le corps de la pauvre morte, fit un
serment solennel. Et celui-là, du moins, il espère l’avoir tenu… Deux jours plus tard, il emporta
le bébé, pauvre créature innocente qui, vaguement, lui tendait ses petites menottes comme pour
crier au secours… Puis il revint et fit enterrer Jeanne dans un petit terrain qu’il acheta dans les
bois… Sur la tombe, simple dalle de marbre blanc, il renouvela son serment… tu sauras tout à
l’heure les termes de ce serment… L’enfant fut confié à une famille de braves gens qui reçurent
les instructions nécessaires. Armand voulait en effet que, plus tard, son enfant ne fût pas
considérée comme une fille naturelle… une bâtarde…
– C’était une fille ! balbutia Jeanne d’une voix mourante.
– La fillette fut donc enregistrée à la paroisse de Saint-Jacques-de-la-Boucherie… comme
fille légitime de… mais qu’importe le nom !… Quant à Armand, Paris et la France même lui
devinrent insupportables. Chacun de ses pas se heurtait à un remords… Il fit de longs voyages…
Mais à chaque fois qu’il toucha la terre de France, il revint sur la tombe de Jeanne pleurer et
renouveler son serment. Ce serment, le voici… écoute !…
M. de Tournehem se leva et fit un pas vers la tombe.
La jeune fille, debout aussi, la figure dans les deux mains, frissonnante, éperdue, bégaya :
– Que vais-je apprendre en ce jour !… quelle vérité terrible et douce va descendre en
moi !…
M. de Tournehem étendit la main au-dessus de la dalle de marbre… de la tombe sans
nom, et prononça :
– Pour la sixième fois, moi Armand Le Normand de Tournehem, je renouvelle la parole
que je t’engageai sur ton lit de mort. Ô toi que j’ai aimée… que j’ai tuée… dors en paix ! Je jure
que notre enfant sera à l’abri du malheur. Je jure que jamais, par ma faute, une larme ne coulera
de ses yeux. Je jure que ma vie, ma fortune, mon intelligence, ma volonté seront par moi jonchées
sous ses pas, afin que la route de sa vie, à elle, lui soit plus douce… afin que tout le bonheur dont
tu as été sevrée s’accumule sur sa tête !… Dors en paix !… »
À ces paroles de M. de Tournehem, répondit un cri déchirant :
– Ma mère ! Ma mère ! Ma mère !…
Et ce cri, c’était Jeanne qui le poussait.
Elle s’abattit à genoux, laissa tomber son front sur la dalle, et, toute secouée de sanglots,
avec une infinie douceur, elle répéta :
– Ma mère !… Ma mère !…
– Et maintenant, continuait Armand de Tournehem, maintenant, ô morte adorée, en
présence de notre enfant qui m’écoute, je te demande humblement si je suis pardonné !… Si mon
exil a assez duré, si la punition a racheté le crime, parle, ô ma Jeanne, dicte à ta fille la parole de
paix et de pardon que, depuis vingt ans, mon cœur espère !…
– Ma mère !… Ma mère !… Ma mère !…
Longtemps, la jeune fille demeura prosternée, les genoux sur la terre, les lèvres collées au
marbre, répétant le mot sublime qui enferme en soi toute la joie et toute la douleur humaine, le
redisant avec une sorte de douloureux ravissement, comme si elle eût voulu payer d’un seul coup
à cette morte inconnue toute la tendresse, toutes les caresses, toutes les effusions de son cœur.
Armand de Tournehem s’était reculé de deux pas, et il attendait, sans un geste.
Seulement, il eut fait pitié à qui l’eût vu en ce moment…
Et lorsque Jeanne se releva enfin, appuyant ses lèvres sur le bout de ses deux mains
réunies et envoyant un dernier baiser à la morte, il était pâle comme un mort…
Ses yeux ne se levèrent point sur sa fille.

Mais d’une voix humble et basse, il murmura :
– J’attends votre arrêt… Ce que vous direz, c’est la morte qui l’aura dit… mon enfant !…
Chancelante, à bout de forces, les bras ouverts, Jeanne s’avança vers Armand de
Tournehem, et, par le même profond sentiment qui venait de faire cesser son tutoiement, à lui,
elle se mit à lui dire « tu ».
– Père, fit-elle d’une voix étouffée, tu veux donc que je pleure à la fois mon père et ma
mère, puisque tu ne me tutoies plus ? Je ne suis donc plus ta petite Jeannette… ta petite Toinon…
père… père chéri !…
– Puissances du ciel ! rugit Armand de Tournehem. Elle m’a pardonné !… Jeanne ! Notre
fille me pardonne !…
Et cet homme, dans un tremblement convulsif de sa gorge, eut un effrayant sanglot.
Sa fille s’était abattue dans ses bras.
Il la saisit frénétiquement, l’enleva comme une plume, l’emporta en courant à travers le
bois, comme jadis il l’avait emportée de son berceau, pauvre bébé qui lui tendait ses innocentes
menottes…
– Ma mère… mon père… murmurait Jeanne extasiée de cette vérité qui était descendue
en elle et qui, selon son mot, était si terrible et si douce.
Mais, comme Armand de Tournehem traversait la clairière dans une course éperdue,
comme il passait à l’endroit où s’était arrêtée la chasse royale, brusquement, Jeanne ferma les
yeux…
Il lui sembla qu’en un tel moment, l’image qui entrait dans son cœur commettait un
sacrilège…
Elle voulait la repousser…
Mais plus forte que sa piété pour la chère morte, que sa tendresse pour le père retrouvé,
l’image, puissante, déjà maîtresse de ce pauvre cœur, y entra triomphalement… l’image d’un
élégant cavalier qu’entourait le respect d’une foule de grands seigneurs… l’image du roi… de
Louis XV…
Et tout au fond de son être, avec un énigmatique sourire qui voltigea sur ses lèvres pâlies,
avec la douceur de l’amour, avec l’obstination d’une grande volonté qui montait en elle, la fille
de celle qui dormait sous la tombe sans nom murmura :
– Le roi !… Le Bien-Aimé… mon bien-aimé !…
III LE SACRIFICE
Le lendemain de l’émouvante scène sur la tombe au fond du parc royal…
À Paris… Rue des Bons-Enfants.
D’un somptueux carrosse, un homme vient de descendre et pénètre dans un hôtel de style
Régence.
Un homme jeune, certes, par l’âge, puisque à peine atteint-il vingt-six ans ; mais comme il
est chétif, malingre dans son habit d’une élégance insolente ! Son visage est celui d’un vieillard,
avec ses traits flétris par la débauche ou par les soucis d’ambition : seuls les yeux, d’un gris
vitreux lorsqu’ils se sentent observés, ont parfois un éclair qui révèle d’indomptables volontés.
Avec respect, les domestiques du petit hôtel Régence sont accourus à sa rencontre.
Et lui, familièrement, en habitué, se dirige vers l’escalier qui conduit au premier étage,
lorsque d’un petit salon d’attente, sort une femme qui, rapidement, saisit sa main, l’entraîne, et
murmure :
– Venez… il y a du nouveau.

La femme, c’est Mme Poisson, la « Poison » !
L’homme, nous allons le voir à l’œuvre…
Presque au même moment, un piéton qui marche lentement, appuyé sur un bâton d’épine,
est entré dans la rue, est arrivé à la hauteur du carrosse arrêté devant le portail du petit hôtel, a
regardé avec attention autour de lui, puis, indécis, s’est adressé à l’un des valets de pied.
– Excusez… monsieur. L’hôtel d’Argenson… connaissez-vous ?…
Le valet, par reconnaissance d’avoir été appelé « monsieur », daigne répondre. Il étend la
main vers un grand bâtiment, en face, de l’autre côté de la rue, et dit :
– Là !…
– Courage, François Damiens ! murmure le piéton en tressaillant.
Une minute, il hésite, comme si sa pensée vacillait au souffle de quelque tempête.
Puis, redressant sa taille, une flamme dans les yeux, il traverse la rue, s’enfonce, disparaît
sous le vaste portail du grand bâtiment sombre : l’hôtel de M. le ministre d’État, marquis
d’Argenson, chez qui, presque tous les jours, le roi venait conférer des affaires publiques…
C’était une seigneuriale demeure aux lignes académiques, aux immenses escaliers de
pierre grise, qui portait sur sa face majestueuse et sévère ce cachet de froide tristesse particulier
au déclin du grand règne.
Louis XIV avait fait bâtir cet hôtel près de son Louvre ; et son ombre, glorieuse pour
d’aucuns, honnie par tant d’autres, semblait y errer encore, le soir, parmi les meubles somptueux
et lourds des vastes salons tendus de soies vieillies.
Et en face, antithèse pétrifiée, page d’histoire que le doigt de la fatalité avait soudain
tournée du feuillet sinistre au feuillet orgiaque… parfaite expression de ce souper d’allégresse, de
cette réaction de plaisir qu’avait été la Régence… en face de l’hôtel silencieux, comme voilé d’un
crêpe, se dressait un logis coquet, musqué, fardé, avec ses balcons de fer forgé à volutes
capricieuses, son style bâtard empêtré d’astragales, ses fenêtres à festons, d’où s’échappaient des
murmures de rires et s’envolaient des arpèges de clavecin.
C’est là que, depuis six mois, habitait Mme Poisson, figure à demi grotesque, à demi
tragique… devenue très moderne.
C’est là qu’habitait « sa fille », figure de sylphe dont Paris s’enamourait, figure de grâce
et de charme, fleur énigmatique poussée à l’ombre de ce champignon – vénéneux peut-être ! –
qu’était la matrone au sourire blafard.
Au premier étage de ce logis, c’était une longue pièce éclairée par quatre fenêtres, que
Jeanne-Antoinette appelait son atelier. Nous la retrouvons là, étendue sur un divan, à l’heure où
François Damiens entrait à l’hôtel d’Argenson…
Assis devant un grand chevalet d’ébène, un homme d’une quarantaine d’années, au front
intelligent, aux mains fines surgissant des dentelles précieuses de ses manches, à la tournure
élégante, au sourire sceptique, faisait la critique d’un tableau.
Cet homme, c’était le maître François Boucher, qui l’année précédente avait exposé son
chef-d’œuvre, le Bain de Diane, et à qui l’admiration des parisiens venait de décerner le surnom
de « Peintre des Grâces ».
Dans un angle, la frêle Mme du Hausset esquissait sur un clavecin en marqueterie,
incrusté d’ivoires précieux, et que Boule avait signé, les mélancoliques reprises d’un menuet aux
notations graciles et discrètes.
Et c’est sur cet air de menuet, qui semble l’accompagner en sourdine, que Jeanne, devant
son maître et ami, égrène les fugitives pensées qu’elle laisse tomber sans ordre… dans un
désordre charmant !
– Je m’ennuie, maître, il y a dans ce petit cœur qui bat, là, sous cette guimpe, trop de

joies… oui, trop de joies… et trop de tristesses… Ah ! cela vous étonne !… Vous me parlez de
ma peinture… et en exquis compagnon que vous êtes, en raffiné de politesse, vous me dites du
bien de mon pinceau… Ah ! qui donc dira du bien à mon cœur… à mon pauvre cœur !… Ma
peinture ? Croyez-vous vraiment que je l’estime ? Est-ce qu’une femme sait faire autre chose
qu’aimer… et souffrir ?
– Vous êtes dans vos jours noirs, sourit le peintre, en travaillant.
– Je suis dans mes jours où j’étouffe… Connaissez-vous Mme Lebon ?…
– La chiromancienne, nécromancienne, cartomancienne, marcomancienne, celle qui
exerce tous les métiers rimant à païenne ?… Une folle dangereuse…
– Folle ? Écoutez… il y a quinze jours elle vint ici et me prédit que je serais presque
souveraine…
Elle eut ce mot : demi-reine ! Pourquoi presque ?… Pourquoi demi ?…
– Vous voyez bien qu’elle est folle, chère amie, puisque vous êtes très souveraine par la
beauté, tout à fait reine par l’esprit…
– Oh ! vous aussi ! Des fadeurs, des fadaises qui m’assomment quand elles ne
m’outragent pas ! Voilà ce que je trouve chez tous ces fats, freluquets et roués qui viennent
papillonner ici… Je m’ennuie, maître ! Et pourtant, je devrais être heureuse… infiniment
heureuse… après ce qui m’est arrivé hier…
– Eh bien, Louise ! Pourquoi t’arrêtes-tu ?… Il est charmant, ce menuet. De qui ?…
– De Lulli, répondit Mme du Hausset en reprenant une figure de menuet qui, de nouveau,
jeta dans le salon la mélancolie de ses notations grêles et tendres.
– Tout ce qui est ici, que j’aimais tant, me pèse à présent, continuait Jeanne… Ces toiles,
ces marbres, ces bronzes, m’attristent… Cette profusion de menus meubles avec leurs porcelaines
de Chine et leurs magots du Japon m’encombrent au lieu de me distraire… Cette Diane antique
même…
– Peste !… Et cette bibliothèque… un tant soit peu amoureuse… aux volumes reliés de
précieux maroquins gaufrés d’or ?
– Hélas ! j’ai trop à faire de lire au fond de mon cœur…
– Diable ! diable ! Et ces bergers de mon admirable maître Watteau qui font pendant à ces
vierges du sublime Raphaël ?… Et ces tentures de Chine où des oiseaux sacrés perchés sur une
patte rêvent aux bords des lacs mystérieux que couvrent des fleurs inconnues ?… Et ces grands
miroirs de Venise qui reflètent à l’infini les richesses entassées dans cet atelier par votre goût
prodigue ?…
– Tout cela, maître, me devient étranger… que dis-je ? hostile !… Tout cela me crie que
je suis une pauvre créature dévoyée, jetée hors du milieu qu’elle eût chéri !… Tout cela m’emplit
les yeux et me laisse l’âme vide…
– Voyons… vous êtes trop nerveuse, dit le peintre ému.
– Non, non !… Je sens que je n’étais pas née pour cette existence de clinquant. Ah !
maître, mon cœur veut vivre !… Vivre !… Aimer !… Et je devine, autour de moi, dans l’ombre
de ces richesses, des mains qui me poussent vers de fatales destinées… J’adore les fleurs, l’air
pur, les grands espaces… et je sens que je vais me noyer dans un océan de boue dorée… Le soleil
brille, maître… et je m’ennuie… j’ai peur… Ah ! j’ai peur de la catastrophe sournoise et lâche
qui, peut-être à la minute même où je parle, s’en vient sur moi !…
Jeanne cacha son visage dans ses deux mains et des larmes perlèrent à travers ses doigts
fuselés.
Plus ému qu’il n’eût convenu à son scepticisme seigneurial, – les grands artistes sont
grand seigneurs –, le peintre se leva et se dirigea, les deux mains tendues, vers la jeune fille.

À ce moment, la porte s’ouvrit et un valet annonça :
– M. Le Normant d’Étioles !…
François Boucher demeura cloué sur place.
Jeanne essuya vivement ses yeux et se souleva, les yeux fixés sur la porte, soudain
affreusement pâle.
– La catastrophe ! murmura-t-elle.
Celui que, dans le vestibule, Mme Poisson avait arrêté au passage, l’homme petit, chétif et
malingre, entra, le chapeau sous le bras, la main gauche appuyée sur la garde d’une épée
outrageusement enrichie de gros diamants. Il entra en souriant, et s’inclinant devant Jeanne :
– Vous m’attendiez ?… Parbleu ! Je suis impardonnable… Un maudit duel où j’ai dû
servir de second à un de mes amis en fut l’unique cause… Daignez-vous agréer mes humbles
excuses avec mes hommages ?…
– Vous êtes tout excusé, monsieur, balbutia Jeanne.
– Vous êtes adorable, dit M. d’Étioles en se redressant, et plus généreuse que Louis le
Grand qui se fâchait pour avoir failli attendre… tandis que vous pardonnez, ayant attendu…
Et il se tourna vers le peintre en le saluant froidement.
– Fi ! la vilaine figure de mal-oiseau ! murmura François Boucher qui, baisant la main que
lui tendait la jeune fille, répondit au salut de l’homme par un salut d’une grâce impertinente et se
retira en fredonnant l’air de menuet que Mme du Hausset venait d’interrompre.
– Laisse-nous, Louise ! fit Jeanne avec un effort visible.
Mme du Hausset disparut, s’évapora comme le fantôme de la discrétion.
Alors, celui qu’on appelait Le Normant d’Étioles s’assit en face de Jeanne et demanda :
– M. de Tournehem n’est pas encore ici ?
– Vous le voyez, monsieur, dit Jeanne en cherchant à dompter le tremblement nerveux qui
l’agitait.
– Ce cher oncle ! reprit M. d’Étioles sans paraître remarquer le trouble et la pâleur de la
jeune fille. Je suis passé tout à l’heure en son hôtel du quai des Augustins pour lui dire
qu’aujourd’hui même vous auriez une bonne nouvelle à lui annoncer…
– Une bonne nouvelle !… Moi !… s’écria Jeanne qui, de pâle qu’elle était, devint très
rouge.
– Oui… celle que je vais vous annoncer moi-même, cousine.
– Voyons, murmura faiblement la jeune fille.
Le Normant d’Étioles se leva, la salua en souriant d’un sourire qui la glaça et dit :
– Ma chère cousine, j’ai l’honneur de vous informer dans la joie de mon cœur que j’ai pu
lever les dernières formalités qui retardaient mon bonheur, et que M. l’abbé de Saint-Sorlin, curé
doyen de Saint-Germain-l’Auxerrois, nous attend demain pour bénir notre union, sur le coup de
midi, devant Dieu et les hommes…
Jeanne jeta un cri de terreur et d’angoisse.
Les yeux vitreux de M. d’Étioles dardèrent un regard de menace qui s’éteignit aussitôt.
– Qu’avez-vous, cousine ? s’écria-t-il. Oh ! j’aurais dû vous préparer à ce bonheur, n’estce pas !… Que voulez-vous… l’amour est imprudent… et moi je suis imprudent jusqu’à la
folie…
– Demain ! répéta Jeanne atterrée, en tordant ses belles mains dans un geste inconscient.
– Demain ! C’est charmant, n’est-ce pas ?…
– Je pensais… je croyais… que… deux mois au moins… étaient nécessaires… balbutiait
la jeune fille.
– Cela m’a coûté quelques milliers d’écus… mais l’Église est bonne mère après tout…

– Mais, monsieur, laissez-moi le temps de prévenir mon…
– Mon oncle ! interrompit M. d’Étioles au moment un autre mot allait s’échapper de la
bouche de Jeanne. Ce digne oncle ! Notre cher oncle !… Il sait tout…
– Et il approuve ? demanda avidement Jeanne qui, peu à peu, se remettait.
– Des deux mains ! répondit d’Étioles.
– Je ne suis pas prête… essaya de résister encore la jeune fille.
– Bah ! Vous avez tout près de vingt-quatre heures pour habituer votre esprit à la sainte
cérémonie à laquelle votre cœur se prépare depuis un mois… Tantôt, Mme Céleste Lemercier, la
grande habilleuse de la cour, vous apportera votre blanche toilette… Nos amis sont prévenus…
Rien ne s’oppose donc…
– Rien ! prononça Jeanne avec un désespoir qui eut attendri un tigre.
Mais M. d’Étioles était plus et mieux qu’un tigre : il sourit.
Il y eut entre ces deux êtres une minute de silence effrayant… elle, se débattant en une
sorte d’agonie ; lui, la couvant de ses yeux impitoyables.
Enfin, une révolte monta en elle, de son cœur à ses lèvres, et comme il essayait de prendre
sa main, elle se recula, toute frissonnante, et, d’une voix saccadée, fiévreuse :
– Écoutez-moi, monsieur… laissez-moi parler sans m’interrompre… Ce que vous dites
est impossible… Appelez-moi parjure, dites ce que vous voudrez… mais cela ne sera pas… Oui,
c’est vrai… il y a un mois, je vous ai dit que je consentais… mais vous le savez… oh ! je lis dans
vos yeux que vous le savez… je ne vous ai dit oui que dans un moment de terreur folle… Faut-il
vous rappeler cette abominable soirée où je sentis un affreux désespoir m’envahir ?…
Elle éclata en sanglots, et ce fut ainsi, toute pantelante, qu’elle continua :
– Oui, le désespoir !… Je voyais autour de moi des regards insolents… on me chuchotait
des choses hideuses… pour la première fois, je compris l’épouvante de ma destinée… je vis
clairement ce que voulaient ces hommes qui venaient ici sous prétexte de musique et de poésie…
Seule ! Seule au monde, j’eus peur… je me sentis lentement poussée à un abîme… je tremblai…
je pleurai… et lorsque je vous vis, vous, mon seul parent, je me dis que vous pouviez me
sauver… Et lorsque vous me dites que nul n’oserait insulter d’un regard celle qui porterait votre
nom, je songeai à ce mariage… comme on songe à la claustration… et je dis oui !
– Et depuis lors, qu’y a-t-il de changé ? demanda froidement d’Étioles. Aujourd’hui,
comme alors n’avez-vous pas près de vous votre excellente mère… cette chère Mme Poisson ?…
– Aujourd’hui, monsieur, il y a ceci de changé que… M. de Tournehem est de retour… et
lui me protégera !…
– Eh quoi ! l’oncle aurait donc supplanté le neveu !… ricana d’Étioles.
Jeanne se leva, le front empourpré. Une incroyable dignité se répandit sur son visage.
– Monsieur, dit-elle, je vous préviens que vous blasphémez. Puissiez-vous ignorer
toujours ce qu’il y a d’odieux dans les paroles que vous venez de prononcer…
L’œil vitreux lança un éclair.
– Bref ! vous me renvoyez !… Ce brave petit cousin était bon il y a un mois. Maintenant,
on le jette dehors comme un faquin !…
– Pardonnez-moi, Henri, reprit Jeanne, avec une ineffable douceur. Je ne vous renvoie
pas. Je vous supplie, au contraire, de demeurer mon cousin affectueux… Toute mon amitié, toute
ma reconnaissance vous sont acquises…
– Mais, par la mordieu, pourquoi ce mariage est-il donc devenu impossible ?…
– Henri ! Henri ! ne m’obligez pas à être cruelle !…
– Parlez ! Je puis tout entendre…
– Eh bien, je ne vous aime pas ! dit Jeanne avec une adorable simplicité.

Henri d’Étioles partit d’un grand éclat de rire qui bouleversa la jeune fille.
– La raison n’est pas valable ! s’écria-t-il. Moi, je vous aime… et je vous épouse !
– Monsieur, dit Jeanne suppliante, les mains jointes. Si je vous disais…
– Quoi ?… Dites toujours, ma chère fiancée.
– Vous êtes homme d’honneur, murmura la jeune fille d’une voix ardente. Vous ne
voudrez pas abuser d’une minute de désespoir… et faire le malheur d’un cœur qui… non
seulement ne vous aime pas… mais encore… en adore un autre !…
M. d’Étioles, tranquillement, donna une chiquenaude à son jabot de dentelle.
– Est-ce tout ? demanda-t-il d’une voix glaciale.
Jeanne demeura pétrifiée, sans un souffle, les yeux agrandis par l’épouvante, stupéfiée,
comme si quelque monstre lui était soudain apparu.
– Or ça, continua Henri d’Étioles, voilà assez de galanteries, ma chère. Si vous le voulez,
nous allons parler sérieusement, à cette heure.
– Sérieusement ! bégaya la jeune fille toujours debout, mais vacillante d’horreur. Quoi !…
Ce que je vous ai dit…
– Ne compte pas ! Vous ne m’aimez pas ? J’épouse !… Vous en aimez un autre ?
J’épouse !
– Ah ! éclata la jeune fille, pourpre d’indignation, c’est trop d’audace, et je me révolte !
Qui êtes-vous, monsieur, pour oser me parler ainsi, dans cette maison, chez moi ?… J’avais
pitié ! Je tremblais du chagrin que j’allais vous causer ! Votre étrange attitude suffirait à me délier
de vingt serments ! Par la mordieu, comme vous dites ! vous allez voir si je suis fille à me laisser
insulter… Sortez, monsieur !
– Vous me chassez !
– Comme un laquais ! Puisque vous parlez à une femme comme un laquais hésiterait à le
faire !
– Et moi, je ne sors pas ! gronda d’Étioles en se levant à son tour. J’ai parlé en laquais,
soit ! Je vais agir en maître !
– Oh ! c’en est trop ! s’écria la jeune fille en s’élançant vers un timbre pour appeler.
D’Étioles étendit le bras. Ses yeux lancèrent un double éclair. Sa voix se fit sifflante :
– Appelle, malheureuse ! Je te jure que le coup de timbre que tu vas frapper sonnera aussi
le glas pour la mort de ton père !…
– La mort de mon père ! bégaya Jeanne foudroyée.
Elle s’était arrêtée, palpitante, une main sur son cœur pour l’empêcher d’éclater.
D’un bond, le petit homme chétif et malingre fut près d’elle :
– M’accordez-vous deux minutes d’entretien ?
Elle fit oui de la tête, sans force pour prononcer un mot.
Et lui, la voix rauque, sa petite taille redressée, comme se fût redressée une vipère, le
regard enflammé :
– Écoutez, haleta-t-il à mots hachés, vous ne connaissez pas notre bon roi Louis
quinzième… notre Bien-Aimé…
Un sourd gémissement déchira la gorge de la jeune fille frémissante.
– Notre Bien-Aimé est capable de tout lorsqu’il s’apprête à lever des impôts nouveaux…
de tout, dis-je, même de donner satisfaction aux clameurs du populaire ! Or, ces clameurs, en ce
temps-ci, accusent fort MM. les fermiers généraux… Et, si je ne me trompe, M. de Tournehem
est titulaire de la ferme générale de Picardie.
Jeanne eut un douloureux tressaillement. Un frisson de mort l’agita, la secoua comme une
feuille.

– Hier, continua d’Étioles avec le même grondement de sa voix basse, hier, en revenant
de la chasse, le roi a signé une ordonnance… une petite ordonnance de rien… Seulement, elle
prescrit une enquête sur les comptes des fermes générales… Malheur à MM. les fermiers qui ne
seraient pas en règle !… Le moins qui puisse leur arriver, c’est d’être pendus haut et court… à
moins qu’ils ne soient de noblesse, comme M. de Tournehem, auquel cas ils auraient le droit
d’avoir la tête tranchée sur le billot par le bourreau patenté…
– Oh ! je rêve ! murmura Jeanne. C’est un cauchemar atroce !…
– Eh bien ? reprit d’Étioles avec un effroyable rire. Que dites-vous de ceci : notre roi,
Louis le Bien-Aimé, faisant trancher la tête du cher oncle !…
Le désespoir galvanisa la jeune fille.
– Misérable ! dit-elle d’une voix qu’elle crut effrayante, mais qui était faible comme un
souffle. Misérable, vous savez bien que M. de Tournehem ne peut avoir forfait !
– J’ai la preuve du contraire, ma douce fiancée.
– Mais il est absent depuis de longues années !…
– Mais c’est lui qui a signé toutes les pièces comptables à chacun de ses retours… sans les
lire, il est vrai !
– Infamie !… Lui qui vous a fait nommer son sous-fermier !…
– C’est justement ce qui m’a permis de saisir les preuves…
– … les preuves de vos propres vols !
– Hum ! Mais c’est lui qui signait !
– Horreur ! Horreur !…
– Êtes-vous ma femme ? J’innocente votre père. Ne l’êtes-vous pas ? Je le tue !
– Votre oncle !…
– Insuffisante parenté ! Je ne veux sauver que mon beau-père !
Pantelante, défaillante, Jeanne s’appuya à un fauteuil, tandis que d’Étioles croisait ses
bras…
Face à face, ils se mesurèrent du regard.
Ils étaient livides, tous les deux.
Elle eut un haut-le-cœur, et cette fois ce fut d’une voix rugissante qu’elle reprit :
– Savez-vous que vous êtes infâme !
– Après ?
– Savez-vous que vous êtes plus hideux que le bourreau !
– Après ? Après ?
– Savez-vous que je vous hais d’une insondable haine, et que si j’en avais la force je vous
étranglerais comme un chien enragé !
– Après ? Après ? Après ?
– Grâce ! gémit Jeanne en s’abattant sur ses genoux. Grâce pour moi ! Grâce pour lui !
Grâce pour mon père !… Si vous saviez comme il a souffert !… Si vous connaissiez la générosité
de ce cœur !… Ah ! monsieur, vous ne serez pas impitoyable, n’est-ce pas ?… Vous avez voulu
m’éprouver, peut-être ?… Oh ! soyez bon… soyez clément… et je vous chérirai comme un
frère… et je vous bénirai à chaque heure de ma vie !…
Et, du fond de sa pensée, la malheureuse voyait se lever le fantôme d’une femme qui,
comme elle, avait eu à choisir entre les deux tenailles de l’abominable dilemme…
– Ô ma mère !… Au moins, toi, tu aimais celui à qui tu te donnais !… Et malgré sa faute,
il était digne de ton amour !… Ô mon père, saviez-vous que votre faute, à vous, retomberait tout
entière sur la tête de votre enfant !…
Un ricanement de hyène l’interrompit :

– Vraiment ! grondait Henri d’Étioles, vous me faites l’honneur de vous agenouiller à mes
pieds ! Et puis, je devrais m’estimer bien heureux, n’est-ce pas ? Je m’en irai, emportant vos
bénédictions !… Merci, cousine !… Oui ! je suis laid, je suis affreux ! Oui, ma hideur morale est
capable de faire oublier ma laideur physique ! Oui ! petit, souffreteux, étriqué, l’épaule déviée, le
visage sans charme, j’ai l’audace de rouler dans ma tête d’avorton des pensées de grand homme !
Oui, j’ai résolu que votre splendide beauté couvrirait de ses rayons la misère de ce corps débile…
Il s’arrêta un instant, respira avec effort puis reprit :
– Écoutez, Antoinette. Ne faites pas appel à ma pitié, car nul n’a eu pitié de moi, pas
même vous ! je veux m’élever d’échelon en échelon, ces échelons dussent-ils être des cadavres,
jusqu’au faite de la fortune.
Moi, l’avorton, je veux faire trembler un royaume sous mon regard ! Or, je veux que ma
maison devienne le centre des fêtes, le temple du goût, le phare lumineux qui attirera tous les
oiseaux écervelés dont j’ai besoin. Cette lumière, ce sera vous, Antoinette ! Ce sera vous, ou je
serai sans pitié !… J’ai dit !
– Grâce !… Henri ! Henri !… Mon frère… mon ami !…
Elle se traîna à genoux, sanglotante, à demi folle.
– Finissons-en ! Êtes-vous mienne ? Je me tais ! Est-ce non ? Dans une heure, je me
présente au Conseil d’enquête, et ce soir, M. de Tournehem couchera à la Bastille… en attendant
mieux.
– Grâce ! oh ! grâce !… pitié !…
Henri d’Étioles, d’un geste brusque, remit son chapeau sur sa tête.
D’une secousse, il se délivra de l’étreinte de Jeanne qui enlaçait ses genoux, et se dirigea
vers la porte.
Au milieu du salon, il s’arrêta, et, sombre, tragique, fatal, il demanda :
– Est-ce oui ?… Est-ce non ?…
L’infortunée, dans un geste de désespoir, leva les bras au ciel, et, d’une voix à peine
intelligible, prononça :
– Oui !…
– Vous consentez à devenir Mme d’Étioles ?
– Oui !
– Vous serez prête demain ?
– Oui !…
Les trois oui s’étaient succédés, de plus en plus faibles… le dernier fut comme un souffle
d’âme qui meurt…
Henri Le Normant d’Étioles salua profondément de sa place ; puis, franchissant la porte, il
descendit l’escalier d’un pas ferme et tranquille.
Jeanne-Antoinette, demeurée seule, se releva.
Hagarde, grelottante, elle porta les deux mains à son front brûlant.
– De l’air ! murmura-t-elle, de l’air ! oh ! j’étouffe !…
Chancelante, elle marcha vers l’une des fenêtre, presque inconsciente de ce qu’elle faisait,
l’ouvrir d’une secousse fébrile et alla s’appuyer à la rampe de fer du balcon…
L’air la ranima. Elle respira à grands traits, les mains crispées sur le fer, bégayant des
mots sans suite :
– Où suis-je ?… Qu’est-il arrivé ?… Oh ! l’affreuse catastrophe !… Perdue ! Je suis
perdue !…
À ce moment, un grand bruit s’éleva au bout de la rue, du côté du Louvre. Une fulgurante
vision lui apparut… C’était, encadré de deux pelotons de chevau-légers en grande tenue, l’épée à

la main, lancés au galop dans un roulement de tonnerre, c’était un carrosse qui s’avançait comme
dans une gloire, parmi les vivats des bourgeois et du peuple, dans la lueur des épées, dans le
tumulte d’une prise d’armes !…
Brusquement, carrosse, gentilshommes, chevau-légers, tout s’arrêta sous le balcon.
Jeanne voulut se rejeter en arrière… ses genoux se dérobèrent… elle dut rester là,
cramponnée à l’appui, et pâle, si pâle qu’on l’eût prise pour une morte essayant de sortir du
tombeau…
Du carrosse, deux hommes étaient descendus…
L’un était le lieutenant de police Berryer ; l’autre, Louis XV, roi de France.
Le roi, de ce pas un peu lourd mais non dépourvu de grâce que signalent les mémoires de
son temps, se dirigea vers le grand portail de l’hôtel d’Argenson, suivi de Berryer tête nue, échine
courbée.
À l’instant où il allait disparaître, un cri éclatant, un cri dont Jeanne reconnut la voix, dont
elle perçut l’intonation de vibrante ironie, retentit sous le balcon :
– Vive le Bien Aimé !…
Et Henri d’Étioles agitait frénétiquement son chapeau en jetant ce cri auquel répondit la
clameur de la foule amassée.
Louis XV se retourna, salua de la main le fidèle sujet qui provoquait cet enthousiasme
populaire, dont les manifestations commençaient à se faire plus rares.
Machinalement, ses yeux se levèrent… remontèrent jusqu’à au balcon du petit hôtel
Régence…
Alors il tressaillit et rougit faiblement.
Jeanne devint pourpre, et un frisson l’agita toute entière…
Une seconde, leurs regards se croisèrent… s’étreignirent.
– Vive le roi ! répéta d’Étioles. Vive le Bien-Aimé !…
Louis XV, comme s’il eût voulu rendre à son peuple salut pour salut, se découvrit, et, les
yeux fixés sur le balcon, sourit doucement…
La foule cria Vivat… mais le salut royal avait été à son adresse !
Louis XV, alors, disparut sous le porche de l’hôtel d’Argenson.
À bout de forces, Jeanne recula en chancelant jusque dans le salon, et tomba dans les bras
de Mme Poisson qui n’avait pas perdu un détail de toute cette scène.
Mais comme, avec cette incroyable énergie qui fut toujours un sujet d’étonnement chez
cette étrange fille, elle se remettrait aussitôt de sa faiblesse ; comme elle se rapprochait encore du
balcon, attirée par le magnétique espoir qui la faisait palpiter ; comme enfin ses yeux se fixaient
sur le portail d’Argenson ouvert à deux battants, une vision la fit frissonner d’une vague terreur.
Une tête pâle et fatale se levait vers elle, comme s’était levée la tête du roi…
Là, du fond de l’ombre du porche, un homme la regardait, comme le roi l’avait regardée.
– L’homme de la clairière de l’Ermitage ! murmura Jeanne. Oh ! pourquoi me regarde-t-il
ainsi ? Oh !… Il s’avance… il vient ici que me veut il ?…
Pourquoi cet homme entre-t-il dans ma destinée en ce jour de malheur ?
IV LE PLACET DE DAMIENS
François Damiens avait pénétré dans l’hôtel d’Argenson à l’heure même où Henri Le
Normant d’Étioles pénétrait de son côté dans le petit hôtel Régence de Mme Poisson.
L’hôtel du marquis était un véritable ministère. C’est là que se brassaient les solliciteurs
qui se présentaient tous les jours au grand portail que défendait un suisse majestueux et rogue…

La cour était sillonnée par les commis et sous-commis qui allaient d’un bâtiment à l’autre
avec des paperasses sous les bras.
Tous ces gens étaient silencieux et glissaient comme des ombres.
Mais cela faisait des allés et venues que Damiens remarqua tout aussitôt : une sorte de
satisfaction parut un instant sur son visage comme s’il eût peut-être espéré que, parmi tous ces
solliciteurs et tous ces commis, il passerait inaperçu…
Mais à peine eut-il franchi le portail que le suisse l’interpella :
– Eh ! l’ami… où vas-tu ?
Ce suisse tutoyait les pauvres hères : le tutoiement est la forme de l’affection ou du
mépris…
Sans attendre la réponse, il ajouta :
– Si tu as une lettre, remets-la au concierge.
François Damiens hocha la tête en signe d’approbation et se dirigea à gauche vers une
grande porte vitrée que le suisse venait de lui désigner. Une homme, assis à une table dans une
pièce sévèrement ornée, écrivait sur un registre.
– Que voulez-vous ? demanda-t-il sans lever la tête.
– Monsieur, fit Damiens de cette voix sourde, étrangement timide et parfois métallique et
sonore qui lui était particulière, monsieur, je voudrais… parler à M. le ministre…
– Donnez votre audience.
– Mon audience ?
– Oui, dit le concierge en se redressant ; votre lettre d’audience… Vous n’en avez pas ?…
Ah çà, vous croyez donc qu’on entre chez M. le marquis d’Argenson comme au cabaret ?
– Excusez, monsieur, dit Damiens avec une grande douceur ; excusez, je ne savais pas…
– Eh bien, écrivez alors ! Dans un mois ou deux au plus tard, vous serez convoqué, si
toutefois M. le directeur du service des audiences a obtenu de bons renseignements sur vous…
Une vive contrariété se peignit sur les traits de Damiens. Son front se plissa. Un profond
soupir gonfla sa poitrine. Il esquissa un pas de retraite.
– Pauvre diable ! murmura le concierge. Vous arrivez sans doute du fond de votre
province ?
– De Béthune, monsieur.
– Voyons… Comment vous appelez-vous ?
– Jean Picard, répondit Damiens sans hésiter.
– Et vous cherchez un emploi, hein ? Je connais ça ! Combien j’en ai vu arriver de hères
comme vous attirés à Paris par l’espoir, et puis… qui finissaient dans quelque prison. Tenez…
votre visage pâle et triste me revient… je vais vous donner un bon conseil : retournez-vous-en
dans votre village.
Damiens secoua la tête.
– Merci, monsieur, dit-il de sa voix basse. Vous me plaignez… merci ! Car la chose m’est
arrivée rarement. Quant à m’en aller, c’est impossible… j’ai quelque chose à faire à Paris.
– Quoi donc ?
– Je veux remettre un placet à Sa Majesté, dit Damiens dont l’accent, cette fois, eut une
étrange intonation.
– Ah ! ah ! Ceci est bien différent. Vous l’avez là, votre placet ?
Damiens entr’ouvrit sa veste et montra le coin d’une large enveloppe.
– Là ! dit-il en crispant sa main près de l’enveloppe.
Et cette main ayant touché un objet long et pointu, dissimulé au fond de la poche, il répéta
:

– Là !… Je voulais prier M. le ministre de se charger de mon placet, ajouta-t-il
froidement.
– Que ne le disiez-vous ! s’écria le concierge avec un haussement d’épaules d’une
indulgente pitié. Il est plus facile de parler au roi qu’au ministre. Tous les jours, Sa Majesté reçoit
des placets… Tenez… allez vous poster sous le portail. Quand vous verrez le roi descendre de
son carrosse, mettez un genou à terre et tendez votre enveloppe. Vous êtes sûr que quelqu’un la
prendra… Quant à vous affirmer que Sa Majesté lira votre placet… dame… c’est autre chose !
– Vous dites que le roi va venir ? s’écria sourdement Damiens.
– J’en suis sûr.
– Ici ?…
– Ici !…
– Ah ! murmura Damiens, on ne m’avait donc pas trompé !
– Vous dites ?…
– Je dis que c’est une bien grande chance qu’il soit plus facile d’aborder Sa Majesté que
ses ministres !
– Pauvre diable ! répéta le concierge. Allez, allez… faites comme je vous ai dit… et vous
m’en donnerez des nouvelles…
– Merci, monsieur, dit Damiens avec un grand calme, tandis qu’une flamme s’allumait
dans ses yeux.
Il sortit paisiblement et alla s’adosser dans l’encoignure du portail.
Là, il ferma les yeux et attendit, plongé en quelque formidable rêverie, car, parfois, ses
lèvres pâlissaient, son front se couvrait d’un nuage de tempête, et le bouillonnement de sa pensée
agitait les muscles de sa face comme les vents d’orage plissent la face d’un étang insondable…
Parfois aussi, sa main, lentement, remontait jusqu’à sa poitrine et se crispait dans un geste
convulsif.
Soudain, ses yeux s’ouvrirent tout grands, étrangement clairs et profonds, emplis de la
mortelle angoisse de quelque effroyable vision… Quelle vision ?… Qui sait !… Peut-être un
homme attaché sur la roue en place de Grève et dont les chevaux fouettés jusqu’au sang arrachent
les membres pantelants…
Quelque chose comme un sanglot déchira sa gorge… puis ses yeux se refermèrent, et
cette figure tourmentée s’apaisa par degrés jusqu’à une extraordinaire expression de calme…
Damiens attendit…
Tout à coup, au bout de la rue, un grondement de chevaux au galop, un tumulte, des cris,
des vivats…
– Le roi !… Le roi !… Vive le roi !…
François Damiens fut agité d’une secousse électrique, plaça la main droite dans sa
poitrine, et d’une voix tragique murmura :
– C’est l’heure !… L’heure où je vais parler en ton nom, ô peuple, ô douleur, ô justice ! Et
toi, France, viens lire le placet que je vais tracer en lettres rouges avec le sang de ton misérable
roi !…
Le carrosse aux armes de France venait de s’arrêter devant l’hôtel.
François Damiens s’avança d’un pas… le roi apparut… Damiens mit un genou à terre, et,
vivement, sa main droite fouilla sa poitrine… sa main saisit l’objet que tout à l’heure elle
tourmentait… le manche d’un couteau !… Deux pas encore, et Louis XV était à la hauteur de
Damiens agenouillé, embusqué, à l’affût !…
– Vive le Bien-Aimé ! cria à cet instant suprême la voix éclatante d’Henri d’Étioles.
Vivement, le roi se retourna vers la rue, vers ce cri d’enthousiasme.

Damiens, froid comme le destin, rigide comme une statue de marbre, attendait, les yeux
rivés à Louis XV arrêté… Il suivait tous ses mouvements avec une lucidité de mourant… Il le vit
lever lentement la tête et regarder quelque chose… lui aussi leva la tête… lui aussi regarda… lui
aussi vit ce que voyait le roi !…
Cela dura deux secondes à peine…
Mais lorsque Louis XV reprit son chemin, Damiens, effroyablement pâle, s’était affaissé
sur lui-même et murmurait :
– Elle l’aime !… Ô destinée ! Elle l’aime !… Oh !… tuer celui qu’elle aime !… Faire
pleurer ces yeux d’azur et d’amour !… Oh ! je ne peux pas ! je ne peux pas !…
Le roi passa…
Damiens, la tête penchée, demeura courbé, presque prosterné…
Une main, tout à coup, se posa sur son épaule.
Il se redressa avec un sourd sanglot et reconnut le concierge.
– Eh bien ?… Et votre placet ?… Vous n’avez pas osé, hein ?… Il fallait oser, morbleu !
Damiens eut un étrange regard pour l’homme qui lui parlait ainsi, et dit doucement :
– Une autre fois, j’oserai… peut-être !
– Oui, mais vous ne retrouverez peut-être pas une occasion aussi favorable.
Et le concierge rentra en haussant les épaules. Damiens s’avança vers la rue, les yeux
fixés sur le balcon qu’avait regardé Louis XV Le balcon était vide, maintenant.
Il songeait :
– Elle l’aime !… Elle aime le roi !… Et moi ! Moi !… Est-ce que je l’aime, elle !…
Insensé ! Pauvre fou !…
Tout à coup, pour un instant, reparut l’apparition d’amour… Cette fois, le regard de
Damiens croisa le regard de Jeanne… Ce fut un éclair… Et, de nouveau, elle rentra dans l’ombre.
– Oh ! murmura-t-il avec une angoisse de tout son être, il faut que je sache !… Que
j’entre-là !… Mais quel prétexte ?… Ah ! oui, la remercier… de cette pièce d’or que je porte sur
mon cœur comme une médaille tutélaire qu’un ange m’aurait donnée… Allons !…
– Monsieur, dit tout à coup quelqu’un qu’il n’avait pas remarqué, voudriez-vous me faire
le plaisir de monter avec moi dans mon carrosse et de m’accorder un entretien ?
Damiens regarda avec stupéfaction l’homme chétif mais opulent qui lui parlait comme à
un seigneur.
– Je suis le plus proche parent de la personne qui habite là ! ajouta l’homme. Allons,
montez, je vous prie…
Machinalement, Damiens obéit… Henri d’Étioles prit place près de lui… Le carrosse
s’ébranla au trot de ses chevaux…
V NOÉ POISSON
Quelle mystérieuse accointance pouvait bien exister entre ces deux êtres si dissemblables
et placés aux antipodes de la société : François Damiens et Henri d’Étioles ?
De toute évidence, ils ne se connaissaient pas…
Et pourtant, devant les laquais étonnés, le richissime sous-fermier faisait monter dans son
carrosse le pauvre hère aux vêtements presque misérables.
Henri d’Étioles avait-il vu Damiens au moment où celui-ci s’agenouillait devant le roi ?…
Sur cette physionomie fatale avait-il déchiffré l’énigme vivante qu’était cet homme ?
Et si cela était !… Oui, si cela était, quels redoutables et secrets calculs l’avaient soudain
poussé à saisir Damiens au passage et à l’emmener avec lui ?…

Laissons aux événements qui vont se succéder le soin – ou plutôt le droit – de répondre à
ces questions.
Laissons s’éloigner le carrosse du sous-fermier, et, pour un instant encore, attachons-nous
aux actes et aux pensées de Jeanne…
Lorsque la jeune fille eut compris que François Damiens venait vers elle, elle se rejeta en
arrière avec une instinctive terreur. Elle regarda autour d’elle pour appeler Mme Poisson ; mais
celle-ci avait disparu, ayant vu sans doute tout ce qu’elle voulait voir.
Dix minutes se passèrent, puis une demi-heure… une heure.
Damiens ne parut pas.
Rassurée alors ; toute sa pensée se reporta vers la scène odieuse qui venait de se dérouler
dans ce salon.
C’en était fait, maintenant ! Elle devenait la proie d’Henri d’Étioles… Une minute, elle
songea à tout dire à M. de Tournehem – à son père ! – lorsqu’il viendrait…
Mais quoi ! N’était-ce pas du même coup le condamner ? Son père lui défendrait de céder
aux menaces d’Henri, cela était sûr ! Et alors ?… Oh ! alors, l’affreux petit homme aux yeux
louches agirait promptement !
– Que faire ! Que faire ! murmura-t-elle. Je suis condamnée… Rien ne peut me sauver !…
Chose étrange !
Ce n’était pas de devenir la femme d’Henri, de s’appeler dès le lendemain Mme d’Étioles,
non, ce n’était pas cela qui lui causait l’insurmontable horreur qu’elle sentait croître en elle de
minute en minute… Ce qui l’effrayait, ce qui la faisait frissonner d’épouvante, c’est qu’elle
sentait ou croyait comprendre que ce mariage était le commencement de quelque chose…
Quoi ?… Elle n’avait aucune idée de ce que ce pouvait être. Mais ce devait être
formidable… quelque chose comme une profonde et souterraine machination où elle devenait un
rouage inconscient, privé de volonté… le rouage d’une machine… oh ! d’une machine destinée à
broyer quelqu’un…
Mais qui ! qui !… Elle-même ?… oh ! non !
M. de Tournehem ?… Non plus !…
Qui ! Qui donc alors ?…
Devant qui Henri d’Étioles surgissait-il du fond de son ombre et dressait-il sa petite taille
de gnome malfaisant ?…
– Oh ! continuait-elle, je m’y perds !… J’entre dans de la nuit et de l’effroi… Je
tremble… J’ai peur… et personne ! personne près de moi à qui je puisse me fier, personne pour
me guider, me protéger, me défendre !…
À ce moment, on lui apporta une lettre qu’elle ouvrit d’une main fiévreuse. Elle était de
M. de Tournehem. Son père la félicitait du mariage projeté, tout en témoignant quelque surprise.
Il annonçait sa visite pour le soir, voulant passer l’après-midi à courir les magasins et acheter
quelques « colifichets ». Il faisait d’ailleurs un grand éloge d’Henri d’Étioles.
La lettre tomba des mains de Jeanne ; et elle éclata en sanglots.
– Ô mon père ! Mon pauvre père ! Tu me félicites, ô lamentable ironie !…
Quelques heures s’écoulèrent. La soirée s’avançait. Contre son habitude, Mme Poisson ne
vint pas rôder autour de celle qu’elle appelait sa fille. Mme du Hausset s’abstint aussi de toute
visite… Jeanne ne remarqua pas ces absences insolites et étranges en pareil jour, – car elles
devaient être au courant de ce qui allait se passer le lendemain…
Enfouie au fond d’un fauteuil, la tête cachée dans les deux mains, elle songeait. Son âme
combative, son esprit audacieux lui faisaient envisager l’une après l’autre toutes les formes
possibles d’une révolte.

Peut-être finit-elle par trouver une solution…
Car soudain elle releva la tête, une lueur d’espoir dans les yeux…
– Oui, murmura-t-elle si bas, si bas qu’à peine pouvait-elle s’entendre ; oui, pourquoi ne
pas opposer la force à la force ?… Puisque cet homme est une menace de mort, pourquoi ne pas
opposer la force à la force ?… Puisque cet homme est une menace de mort, pourquoi ne pas le
menacer à son tour ?… Pourquoi un homme dévoué, loyal, ne se dresserait-il pas à son tour
devant lui pour lui crier, l’épée à la main : « D’Étioles, ce que tu veux faire est infâme !
D’Étioles, tu vas détruire devant moi les preuves de ton abominable calomnie, ou sinon, c’est
l’épée qui décidera ! Nous nous battrons jusqu’à ce que l’un de nous deux tombe mort !… »
Elle comprima son front à deux mains comme pour en faire jaillir l’idée encore confuse.
Soudain, elle poussa un cri de joie :
– Sauvée !… Oh ! ce jeune homme me sauvera !… Il sauvera mon père !… Ce
chevalier… comment ?… Ah ! oui… le chevalier d’Assas… J’ai lu dans son regard de flamme
un tel dévouement… oui, oui… voilà le sauveur !… oh ! pourvu que je me souvienne de
l’adresse qu’il a donnée au comte du Barry !… Ah ! je me souviendrai !… Dussé-je pétrir mon
cerveau à deux mains comme je fais de mon front !… ah ! j’y suis !… Sauvée !… Il a dit : aux
Trois Dauphins, rue Saint-Honoré !…
Elle bondit vers un petit meuble de Chine qui lui servait de secrétaire, saisit une feuille et,
d’inspiration, en toute hâte, sans se donner le temps de réfléchir, elle écrivit :
« Je ne vous connais pas, et vous ne me connaissez pas non plus. Mais, hier, dans la
clairière de l’Ermitage, vous m’êtes apparu comme le type achevé des paladins de jadis qui
allaient par le monde à la défense des opprimés, faisant la guerre aux méchants… J’ai en vous
une confiance que je ne m’explique pas, mais qui est illimitée !… Êtes-vous celui que je crois ?
Ai-je bien lu sur votre visage et dans votre attitude que peut-être je ne vous serais pas indifférente
?… Alors, venez ! accourez sans perdre un instant rue des Bons-Enfants… Venez ! venez, quelle
que soit l’heure de ce jour ou de cette nuit où vous recevrez ce mot !… mais venez avant
demain… Venez sans perdre une seconde… Demain, il sera trop tard !… Si je vous ai inspiré la
moindre sympathie, s’il y a dans votre cœur un peu de pitié pour une pauvre jeune fille placée en
face du plus effroyable malheur, si vous voulez écarter de moi l’horrible catastrophe suspendue
sur ma tête, venez !… Je vous attends comme le seul homme capable de me sauver ! »
Elle signa :
« La jeune fille en rose de la clairière de l’Ermitage. »
En post-scriptum, elle ajouta :
« Rue des Bons-Enfants, en face de l’hôtel d’Argenson, demandez Mlle JeanneAntoinette Poisson. Venez vite ! oh ! venez !… »
Sans se relire, elle plaça le papier parfumé dans une des enveloppes de satin dont elle
avait coutume de se servir, écrivit la suscription et cacheta avec de la cire.
– Qui va porter la lettre ? songea-t-elle. Un domestique ?… Ah ! non !… Louise ?… Peutêtre !… Non, Louise est trop faible… La Poisson saurait tout… et je me défie de la Poisson…
elle joue en tout ceci un rôle que je ne connais pas… Oh ! à qui me confier !…
À ce moment, comme cinq heures sonnaient à une magnifique pendule en porcelaine de
Saxe placée sur la cheminée, on heurta légèrement à la porte, et sans attendre la réponse on entra.
– Ne te dérange pas, fillette, fit une voix d’homme éraillée et un peu rauque, ce n’est que
moi… moi, papa Poisson, le chéri de sa fifille !…

– Cet ivrogne ! murmura Jeanne en tressaillant. Oui !… Pourquoi pas ?… Pour un peu
d’argent, il fait ce que je veux… oui, voilà le messager… il portera la lettre… et demain, il ne se
souviendra même plus…
Celui qui venait d’entrer était un homme entre deux âges, corpulent, court sur jambes, la
face rougeaude, les yeux clignotants, la lèvre lippue ; il prisait à chaque instant ; sa figure, aux
traits accentués par la nature, mais aveulis par les passions basses, portait les stigmates du vice. Il
était vêtu avec une richesse de mauvais aloi. Son habit, un peu trop éclatant, portait des traces de
vin ; son gilet à basques était de satin, mais il avait des accrocs ; il avait des boucles d’or à ses
souliers, mais ces souliers étaient boueux. Son tricorne était un peu posé de travers sur sa
perruque.
– Ouf ! dit-il en se laissant tomber sur un fauteuil. Qu’il fait chaud !…
– Et soif ? dit Jeanne d’un ton câlin en venant s’asseoir près de lui.
– Ma fille, dit l’homme en riant d’un rire épais, rappelle-toi bien une fois pour toutes ce
que dit papa Poisson… Noé Poisson… Eh bien, il fait toujours soif, été comme hiver, automne et
printemps… la soif, vois-tu… c’est la grande amie de l’homme… car un homme qui n’a pas soif,
eh bien, il ne boit pas, le malheureux !
– Et vous, vous avez toujours soif ? dit Jeanne en surmontant le dégoût que lui inspirait le
personnage.
– Toujours, ma fille !… Mais comme te voilà gentille aujourd’hui !… Ce n’est pas pour
t’en faire le reproche, mais toutes les fois que je viens ici… tous les quinze ou vingt jours… c’est
à peine si tu adresses la parole à ton pauvre père ! Ton pauvre père ! ajouta-t-il en exhibant un
ample mouchoir rempli de grains de tabac, et en s’essuyant les yeux.
Fut-ce la douleur ? ou le tabac qui pénétra sous les paupières ?… Il est certain que ces
yeux, incontinent, se remplirent de larmes, de grosses larmes authentiques.
– Tu vois, dit-il, j’en pleure !… Qu’est-ce que je disais ?… Ah ! oui… que j’ai toujours
soif. Je ne sais trop comment cela m’arrive, mais plus je bois, plus j’ai soif… Seulement…
– Seulement ?… Voyons, racontez-moi vos petits chagrins…
– Mais comme tu es donc gentille aujourd’hui, fillette !…
– Que voulez-vous, fit Jeanne en frissonnant… il y a des jours où je suis si heureuse que
je tâche de rendre tout le monde heureux autour de moi !…
– Ah ! oui… je sais… il paraît que demain est un grand jour… et qu’il faudra que je me
mette sur mon grand tralala… bon !… mais si tu es heureuse, je ne le suis pas, moi !…
Comprends-tu cela ? Je suis dans un jour de soif enragée, et je n’ai pas d’argent !
– Vraiment ?…
– C’est la vérité pure. À telle enseigne que mon ami Crébillon m’a soutenu tout à l’heure
que j’étais ivre… Ivre ! moi !… Tu vois, cela me fait pleurer…
Il est sûr que rarement Noé Poisson avait été aussi ivre que ce jour-là.
Jeanne se tordait les mains de désespoir.
Poisson aurait-il assez de sang-froid pour porter la lettre ?…
Elle se posait cette question avec une angoisse grandissante. Mais, d’autre part, l’ivresse
manifeste du personnage n’était-elle pas une garantie contre toute trahison ?
– Écoutez ! fit-elle en prenant tout à coup son parti. Vous avez besoin d’argent ? Je vais
vous en donner.
Et elle fit luire aux yeux de l’ivrogne une bourse qui contenait une dizaine de louis.
Poisson étendit vaguement les mains, tandis que son œil atone s’enflammait soudain.
– Oh ! oh ! fit-il simplement, mais sur le ton de la plus profonde tendresse admirative.
– Cette bourse est à vous, à condition que vous me rendiez un léger service.

– Dix services ! cent services ! mille et mille services !
– Prenez cette lettre, continua Jeanne… Bien… Lisez l’adresse… rue Saint-Honoré…
Vous y êtes ?… Bien… Cachez la lettre dans la plus secrète de vos poches… Bien… Attendez,
refermons bien votre gilet… Maintenant, vous allez me jurer deux choses.
– Je les jure ! dit Poisson en étendant la main.
– Attendez ! s’écria Jeanne avec la patience d’une âme désespérée. La première, c’est de
sortir de cet hôtel sans parler à personne… vous entendez ? à personne !
– C’est dit !…
– La deuxième chose que je vous demande, c’est d’aller jusqu’à la rue Saint-Honoré sans
vous arrêter… Si vous voyez un cabaret, tournez la tête…
– C’est dit, fillette !… à moi la bourse !
Jeanne lui tendit la bourse que l’ivrogne soupesa un instant, qu’il porta ensuite à ses
lèvres et qu’il finit par faire disparaître dans une de ses poches.
La jeune fille joignit les mains.
– Je vous en supplie, ajouta-t-elle avec une telle ardeur que l’ivrogne en fut ému, je vous
en supplie, faites que cette lettre arrive à son adresse au plus tôt…
– Je pars ! répondit Poisson. Je veux que tous les diables de l’enfer m’étranglent si je dis
un seul mot à personne ici, pas même à ma tendre épouse… Je veux être condamné à la soif à
perpétuité si je m’arrête dans un seul cabaret avant que la lettre soit remise !…
Poisson s’éloigna avec cette gravité spéciale des ivrognes qui ne veulent pas tituber.
Jeanne, les mains jointes, une flamme d’espoir dans les yeux, le vit s’éloigner aussi
rapidement que le lui permettaient les fumées qui obscurcissaient en lui le sens de la ligne
droite…
Noé Poisson était ivrogne.
Il n’était pas mauvais cœur.
Jeanne le savait incapable d’une trahison.
– Dans une heure, songea-t-elle, le chevalier d’Assas aura ma lettre ! Je suis sauvée !…
Et lorsqu’une demi-heure plus tard, M. de Tournehem entra à son tour dans l’ateliersalon, elle courut, légère et gracieuse, à sa rencontre et se jeta, toute radieuse, dans ses bras.
– Mon père !… mon bon père !…
– Ainsi, fit M. de Tournehem en la serrant sur son cœur, c’est donc bien vrai, toute cette
histoire que m’a racontée mon neveu ?… Vous vous aimez ?… Tu l’épouses ?… Tu es
heureuse ?…
Jeanne, toute frissonnante, ferma les yeux, et d’une voix ferme qui rendait irrévocable
l’affreux sacrifice elle répondit :
– Oui, mon père !…
VI LE CHEVALIER D’ASSAS
La nuit tombait. Après une journée radieuse, un crépuscule d’une infinie tendresse jetait
sa mélancolie sur le vieux Paris qui déjà semblait s’assoupir.
C’est à cette heure indécise où l’obscurité naissante luttait avec les dernières clartés du
ciel dans les rues étroites où les rares lanternes de nuit ne s’allumaient pas encore, c’est à cette
minute exquise de calme et d’apaisement qu’un jeune cavalier franchit la porte du Roule au pas
de son cheval écumant et harassé.
Une rêverie profonde, un sourire inquiet des lèvres, une sorte d’extase aux yeux d’une
lumineuse franchise, voilà ce qu’on eût pu lire sur la physionomie de ce cavalier si charmant par

la jeunesse du visage, si séduisant par la svelte élégance de l’attitude, que nous avons entrevu sur
la route de l’Ermitage à Versailles : le chevalier d’Assas !
Pauvre enfant dont le front pur semblait déjà se nimber dans une auréole de sacrifice !
C’était le soir même de ce beau jour d’automne où, dans la clairière ensoleillée, sous les
frondaisons pourpres, il avait eu cette adorable vision qui l’avait tant bouleversé, et où il s’était
heurté avec tant de soudaineté aux deux événements qui, avec le plus de force, peuvent faire
battre un cœur de vingt ans, un noble cœur à l’aube de la vie :
Un amour ! Un duel !
Le duel… il n’y songeait guère, à vrai dire ; il avait à peu près oublié la dure figure et le
regard métallique du comte du Barry.
Mais comme sa pensée, toute entière, s’attachait à cette étrange inconnue dont il ne savait
rien sinon qu’elle demeurait rue des Bons-Enfants, en face de l’hôtel d’Argenson…
Belle ? ah ! certes… belle d’une beauté mièvre, blanche et nacrée, semblable à quelque
nymphe des bois, avec l’envolée de ses cheveux, avec ses yeux où s’éveillaient des hardiesses et
des curiosités déconcertantes, et où sommeillaient aussi des songes d’amour vagues, lointains et
profonds.
Qui était-elle ?… Pourquoi une sourde inquiétude lui venait-elle en même temps qu’un
désir insensé de la revoir, de l’entendre encore, de sentir sur lui la caresse moqueuse et douce de
son regard ?
Pourquoi avait-elle fait sur lui cette prodigieuse impression ?
Pourquoi, dans son fier maintien, dans le charme même qui se dégageait d’elle, y avait-il
on ne savait quoi de troublant ?
Le chevalier se posait ces questions en cheminant le long du faubourg Saint-Honoré.
Une de ces délicieuses angoisses, symptômes des grandes passions qui s’éveillent,
étreignait sa poitrine depuis l’instant où lui était apparue cette suave créature dont l’image s’était
à jamais gravée dans son cœur.
Par quels chemins était-il venu du fond du parc royal de Versailles jusqu’à Paris ?
Il n’eût su le dire.
Il avait éperdument galopé sans rien voir, et n’avait retrouvé un peu de sang-froid qu’en
apercevant tout à coup sous ses yeux la masse confuse de Paris que des vapeurs rousses
estompaient.
Parvenu au point où le faubourg devenait rue Saint-Honoré, le chevalier entra à droite
dans la cour d’une hôtellerie, et aussitôt, un valet s’empara du cheval, tandis qu’un domestique
détachait de la selle le portemanteau de voyage.
L’hôtellerie des Trois Dauphins était fort estimée des provinciaux à cause de sa situation :
elle était en effet assez éloignée des quartiers bruyants, et pourtant à proximité du centre des
affaires.
Elle était tranquille, paisible, respectable.
De plus, la cuisine y était excellente ; de plus, ses prix étaient honnêtes ; maître Claude,
son propriétaire, était passé capitaine dans l’art de voler en douceur sans faire crier le client, ce
qui constitue la parfaite honnêteté pour un aubergiste.
De plus, encore, l’hôtesse, Mme Claude, était accorte et avenante, en ses vingt-six
printemps, blanche et dodue, au point qu’elle était connue et célébrée des voyageurs sous le nom
flatteur et harmonieux de « la belle Claudine ».
De plus, enfin, l’enseigne de l’hôtellerie qui balançait sur sa tringle ses trois dauphins or
sur azur faisait vis-à-vis à la grande porte d’un couvent, en sorte qu’en cas d’accident on était
toujours sûr d’avoir un confesseur sous la main, avantage appréciable, disait maître Claude,

quand on veut passer de vie à trépas en bonne et due forme.
Ce couvent, pourvu de moines savants, et fort vaste puisqu’il s’étendait de la rue SaintHonoré à la rue Croix-des-Petits-Champs, devait, cinquante ans plus tard, abriter sous ses voûtes
un club révolutionnaire destiné à faire quelque bruit dans l’histoire, et s’appelait couvent des
Jacobins.
Ainsi le voisinage rassurant des moines, les poulardes truffées et les grands yeux veloutés
de l’hôtesse constituaient à cette auberge une triple spécialité qui avait solidement établi sa
renommée en province.
Lorsque le chevalier d’Assas mit pied à terre dans la cour de l’hôtellerie, maître Claude
apparut sur le perron aux quatre marches honorablement usées. Et comme le jeune homme
demandait une chambre et un souper, le digne aubergiste, ayant, avec ce coup d’œil des grands
capitaines, remarqué que son futur locataire n’avait pas de laquais et que son portemanteau
paraissait assez léger, exécuta ce salut protecteur qu’il accordait aux moins fortunés de ses hôtes,
et s’écria :
– Qu’on prépare le 25. Monsieur y sera comme un prince.
Mais, talonnée par une légitime curiosité, madame Claude était apparue sur le perron en
même temps que son mari. Elle aussi avait rapidement passé l’inspection du nouveau venu. Et
chez elle, aussi, le résultat de cette inspection se traduisit par l’énoncé d’un numéro de chambre.
– Mais non, mais non, fit-elle d’une voix autoritaire. Le 25 n’est pas libre. Qu’on mette
monsieur au 14.
Maître Claude baissa la tête sous la décision autocratique de sa femme et regagna ses
fourneaux.
Quant au chevalier, il eut un geste d’indifférence : 25 ou 14, peu lui importait.
Pourtant, il eût peut-être éprouvé quelque gratitude pour l’hôtesse qui s’empressait autour
de lui, s’il eût su que le 25 n’était qu’un cabinet noir sous les combles, tandis que le 14 était une
belle chambre au second, sur la rue, avec vue sur les beaux jardins du couvent des jacobins.
Dans la salle commune où il s’installa bientôt devant une nappe éblouissante, il ne
remarqua pas davantage que « la belle Claudine » le servait elle-même, honneur qu’elle
n’accordait qu’à quelques marchands drapiers.
Il ne daigna apercevoir ni les mains potelées, ni les bras nus jusqu’aux coudes, ni les yeux
veloutés de la bonne hôtesse. Il soupa avec ce robuste appétit de la vingtième année qui ne
désarme même pas devant l’amour, et se retira dans sa chambre – le fameux 14 dont Mme
Claude, décidément troublée par la vue de ce joli cavalier, lui fit en vain l’éloge, très mérité
d’ailleurs.
Il était à ce moment neuf heures.
Le chevalier était fatigué. L’étape de la journée avait été longue et rude.
Mais ce ne fut pas au sommeil qu’il s’apprêta.
Avec des frissons d’impatience, il changea de toilette, rajusta le nœud de son catogan,
chercha à donner des plis harmonieux à son manteau, essuya pieusement son épée couverte de
poussière.
Et tous ces préparatifs, pour courir rue des Bons-Enfants !…
Non pas pour la revoir, elle, mais pour rôder autour d’une maison silencieuse, fixer dans
l’obscurité une fenêtre fermée et peut-être, qui savait ! apercevoir une ombre qui se reflétait sur
des rideaux.
Prêt enfin, le cœur battant, il allait éteindre les deux flambeaux qui brûlaient sur la
cheminée.
À cette seconde, on frappa à sa porte.

Il ouvrit, et, avec un tressaillement, recula d’un pas.
Dans l’ombre du couloir, se profilait la hautaine silhouette du comte du Barry.
Le chevalier frémit.
Il tombait du ciel où son rêve d’amour l’avait haussé d’une envolée.
Cette figure lui apparut comme un sinistre présage. Quelle figure ! Le pli vertical du front
volontaire, les sourcils touffus et noirs, la flamme du regard ironique, le sourire des lèvres
crispées, tout, dans ce visage, exprimait les forces du Mal.
Se remettant de cette rapide émotion, le chevalier ne songea plus qu’à exercer les devoirs
de cette politesse raffinée toute puissante alors.
Il se découvrit, s’inclina gracieusement et dit :
– Soyez le bienvenu, monsieur le comte.
Du Barry entra, le chapeau à la main, et répondit :
– Je suis vraiment confus de vous déranger à pareille heure, monsieur le chevalier.
– Et moi, je suis désolé d’être forcé de vous recevoir dans une mauvaise chambre
d’auberge…
Les deux adversaires se saluèrent.
Puis le chevalier reprit :
– Me ferez-vous la grâce de boire avec moi à la santé du roi ?
– Tout l’honneur sera pour moi.
Alors le comte prit place dans un fauteuil que lui désignait d’Assas, et celui-ci, ayant
appelé un domestique, ordonna qu’on lui montât une bouteille de vin d’Espagne.
Quelques instants plus tard, ils étaient assis l’un devant l’autre, ayant entre eux un
guéridon qui supportait deux verres et un flacon de Xérès.
Le chevalier remplit les verres.
Ils les choquèrent légèrement, avec une sorte de gravité, et prononcèrent ensemble :
– À la santé de Sa Majesté…
Formule neutre qui les dispensait de se porter leur santé réciproque.
– Vous le voyez, dit alors le comte, ma première visite est pour vous. Le roi est rentré à
Paris à huit heures, car il a demain matin à travailler avec M. d’Argenson. Et je n’ai même pas
pris le temps de passer chez moi, si grande était ma hâte de vous faire mon compliment.
– Compliment que je suis prêt à recevoir et à vous rendre, dit le chevalier.
Du Barry s’inclina.
Et l’entretien se continua quelques minutes, frôlant tous les sujets, excepté celui qui les
préoccupait, avec l’admirable aisance de la société de ce temps, apogée des grandes galanteries
d’esprit.
Enfin, le comte du Barry se leva pour prendre congé.
Et ce fut seulement alors qu’il aborda l’affaire qui l’avait amené.
– Chevalier, dit-il, j’ai l’intention de faire demain matin une petite partie de plaisir, et j’ai
éprouvé une telle joie en votre conversation, que je serais charmé si vouliez bien consentir à
m’accompagner.
– Comment donc, comte ! Mais c’est-à-dire que pour avoir l’honneur de vous rencontrer,
je ferais volontiers à nouveau le voyage de huit jours qui vient de m’amener à Paris.
– À merveille ! D’autant plus que je n’abuserai pas à ce point de votre empressement ; je
compte tout simplement me rendre demain matin au Cours de la Reine, si toutefois l’endroit vous
plaît…
– Va pour le Cours de la Reine…
– Il y a là, sur la berge de la Seine, une délicieuse et solitaire promenade avoisinant le Port

aux pierres…
– Va pour le Port aux pierres… J’y serai à huit heures.
– Huit heures ! L’heure est admirable, chevalier, et je vous tiens pour un charmant
compagnon.
Les deux adversaires s’inclinèrent une dernière fois l’un devant l’autre ; puis le comte du
Barry s’éloigna, tandis que d’Assas, refermant sa porte, reprenait place dans son fauteuil, en
songeant :
– La sinistre figure !… Il me semble que la main du malheur vient de s’abattre sur moi !
… Il me semble que c’en est fait de ce beau rêve que je caressais, et que la rencontre de cet
homme me sera fatale !… Allons, allons !… Est-ce que je vais me mettre à avoir peur !…
Il se leva, se secoua, et comme il cherchait un air à fredonner, brusquement, par un choc
de mémoire, la ritournelle entendue dans la clairière au bord de l’étang murmura dans son esprit
la ronde enfantine :
Nous n’irons plus au bois, les lauriers sont coupés…
Machinalement, comme si la chère escapade projetée rue des Bons-Enfants eût été
désormais inutile, il se déshabilla, se coucha et se retourna longtemps sur sa couche.
La fatigue aidant, il finit par s’endormir d’un pesant sommeil.
Le lendemain matin, à sept heures, le chevalier était sur pied.
Toute agitation avait disparu de son esprit.
D’un pas alerte, il gagna le Cours de la Reine, descendit sur la berge du fleuve, et, ayant
atteint le Port aux pierres, constata avec satisfaction qu’il était le premier au rendez-vous.
Quelques minutes plus tard, comme huit heures sonnaient au loin, le comte du Barry
apparut, escorté de deux témoins.
Le chevalier s’avança à leur rencontre. Il y eut de grandes salutations.
– Messieurs, fit d’Assas, arrivé à Paris d’hier seulement, et désireux de ne pas faire
attendre M. le comte, j’ai dû commettre l’incorrection de me présenter seul.
– Votre nom, chevalier d’Assas, honorablement connu dans l’Auvergne que j’ai habitée
quelque temps, vous tiendra lieu de témoins et de parrains.
L’homme qui venait de parler ainsi était l’un des témoins du comte.
Le chevalier le regarda avec une surprise non exempte d’une certaine gratitude.
Du Barry fit alors, dans les règles, la présentation indispensable.
– M. le comte de Saint-Germain, dit-il en désignant celui de ses deux amis qui n’avait
encore rien dit et qui fixait sur le chevalier un étrange regard d’un insoutenable éclat.
Puis, se tournant vers celui qui avait parlé de la famille d’Assas et de l’Auvergne :
– M. Le Normant d’Étioles…
Et tout aussitôt, il ajouta avec ce sourire contraint qui donnait à sa physionomie un
indéfinissable caractère de causticité sardonique :
– Puisque je suis si riche de témoins, j’entends partager avec vous, chevalier. Le comte de
Saint-Germain voudra bien m’assister, tandis que M. Le Normant d’Étioles sera heureux, j’en
suis sûr, de vous servir de second.
Cet arrangement accepté, les deux adversaires mirent bas leurs habits.
L’instant d’après, les épées étaient engagées.
Notre intention n’est pas de faire ici l’ordinaire et insipide récit des quartes, des contres,
des primes et des tierces qui furent échangés. Disons simplement que le comte du Barry passait
pour une des plus redoutables « lames » de la Cour et qu’il attaqua son adversaire par un jeu
d’une impeccable science. La lutte se poursuivit pendant dix minutes en trois reprises.
Pendant le combat, celui que du Barry avait appelé le comte de Saint-Germain garda ses

yeux fixés sur le chevalier d’Assas, qu’il parut étudier avec une singulière attention.
À la quatrième reprise, et dès le premier froissement, le chevalier se fendit par un coup
droit foudroyant qu’il n’avait fait précéder d’aucune feinte.
Du Barry laissa tomber son épée et devint très pâle ; le coup avait porté : le comte avait
l’épaule droite traversée. Il se tint un instant debout, puis s’affaissa soudain dans les bras de
Saint-Germain. Presque aussitôt, il rouvrit les yeux. Et le chevalier d’Assas, qui s’avançait, lut
dans ces yeux une si effroyable expression de haine qu’il s’arrêta court et se contenta de
s’incliner devant le vaincu. À ce moment, du Barry perdit tout à fait connaissance…
Le comte de Saint-Germain avait jeté un strident signal au moyen d’un petit sifflet d’or.
Un carrosse, qui avait dû, sans doute, amener le comte jusqu’au Cours de la Reine,
descendit sur la berge, et du Barry fut déposé sur les coussins tandis que d’Assas remettait son
habit.
Le jeune chevalier allait saluer la compagnie et se retirer, lorsque le comte de SaintGermain s’approcha de lui et lui prit la main d’un geste d’autorité. À ce contact, le chevalier
frissonna. Il voulut retirer sa main. Mais son effort fut vain : cette main était comme paralysée
dans celle du comte.
– Monsieur ! balbutia-t-il avec un commencement de colère mêlée d’angoisse.
– Jeune homme, dit le comte en abandonnant la main qu’il venait d’examiner, vous me
plaisez. Vous avez du courage et de l’esprit ; vous avez la beauté du corps et la beauté du cœur ;
vous avez la jeunesse, l’enthousiasme qui est la poésie du cerveau… oui, tous ces trésors sont en
vous. Veillez sur eux, veillez sur vous-même. Gardez-vous de la haine… et surtout, gardez-vous
de l’amour !…
Une extraordinaire agitation fit palpiter le chevalier.
– Monsieur, dit-il d’une voix basse et ardente, qui êtes-vous ?… Inconnu de moi, vous
m’inspirez des sentiments qui m’étonnent… Que voulez-vous me dire ?… Parlez, je vous en
supplie… vous en avez trop dit ou pas assez !
Saint-Germain regarda le jeune homme avec une indéfinissable pitié.
– Enfant, dit-il, – et bien qu’il parût à peine trente ans, ce mot ne paraissait pas déplacé
dans sa bouche, – enfant, défiez-vous des femmes… et surtout des reines.
– Des reines !… Oh ! monsieur, ce que vous me dites est si étrange…
– Des reines ! Ai-je dit des reines ?… Ou bien, des femmes qui peuvent l’être. Adieu.
Méditez ce conseil que je vous donne de retourner au fond de votre province. Et cela non pas
demain, non pas ce soir, mais dès cette minute, dès cette seconde. Fuyez, jeune homme, fuyez !
L’air de Paris est pour vous un poison mortel. Fuyez à l’instant !…
Et plus gravement encore, le comte de Saint-Germain ajouta :
– Demain, il sera trop tard. Vous m’entendez ?… Demain !…
Le chevalier, en proie à un malaise mystérieux où il y avait un fond de terreur irraisonnée
et de curiosité poussée au paroxysme, allait poser une nouvelle question.
Mais déjà le comte avait pris place dans le carrosse auprès du blessé toujours évanoui, et
la voiture s’éloignait au pas. À mesure que s’augmentait la distance entre le carrosse et lui, le
chevalier sentait diminuer l’étrange impression d’angoisse qui l’avait accablé ; et enfin, lorsque le
lourd véhicule eut atteint le sommet de la rampe qui, du Port aux pierres, conduisait au Cours de
la Reine, et eut disparu derrière un massif de vieux ormes, d’Assas respira longuement.
C’est à peine s’il se souvenait du duel, du comte du Barry, de la victoire qu’il venait de
remporter. Toutes ses pensées évoluaient autour du singulier personnage qui, avec tant
d’insistance, lui avait conseillé de fuir Paris.
Quitter Paris !… Sans l’avoir revue !… Sans s’être enivré encore de sa douce image et de

sa voix plus douce encore ! Oh ! jamais !…
À ce moment une main le toucha au bras. Il tressaillit violemment comme un homme
arraché soudain à quelque rêve ; et, se retournant, il se vit en présence de celui qui lui avait servi
de témoin et qu’on avait appelé M. Le Normant d’Étioles.
– Ah ! monsieur, s’écria-t-il, je vous dois mille remerciements !… Mais comment se faitil…
– Que je n’accompagne pas du Barry blessé ?… Pour deux raisons, mon cher monsieur.
La première et la plus valable, c’est qu’ayant accepté d’être votre témoin, c’est à vous que je me
dois, même après le duel ; la seconde, c’est que du Barry a près de lui en ce moment quelqu’un
qui lui sera plus utile que tous les amis du monde.
– Le comte de Saint-Germain serait-il donc médecin ? fit vivement d’Assas.
– Heu ! Il est médecin, il est sorcier, il est un peu tout ce qu’il vous plaira…
– Le connaissez-vous ?
– Comme tout le monde à Paris…
– Excusez ma curiosité indiscrète peut-être. Mais cet homme a fait sur moi une telle
impression…
– Que vous voudriez bien savoir au juste qui il est ! Mais voilà justement le hic. Tout le
monde connaît M. le comte de Saint-Germain, et nul ne l’a pénétré. Les uns le disent riche
comme un nabab des Indes, les autres soutiennent qu’il n’a pas le sou ; il est peut-être Italien ou
Roumain, ou peut-être Grec ou Maltais, à moins qu’il ne soit Arabe ou Égyptiaque… à moins
encore qu’il ne soit tout bonnement de Pontoise.
« Ce qu’il y a de sûr, c’est qu’il mène grand train, que le roi lui-même a admiré la beauté
de ses équipages et qu’il porte toujours sur lui une collection de diamants à faire envie à une
favorite du sultan. Pour en revenir à notre, ou plutôt à votre blessé, soyez sûr que Saint-Germain
le guérira promptement.
– Je le souhaite de tout mon cœur, dit le chevalier.
Les deux hommes s’étaient mis en marche depuis un moment. Ils atteignirent le Cours de
la Reine, et d’Étioles montrant un carrosse qui stationnait :
– Ma voiture est à votre disposition… Si fait ! ne me remerciez pas… Où voulez-vous que
je vous conduise ?
Et il poussait le chevalier avec une cordialité qui n’était pas sans surprendre le jeune
homme.
Celui-ci finit par donner son adresse, et d’Étioles jeta un ordre au valet de pied :
– Touche aux Trois Dauphins, rue Saint-Honoré…
Ce que d’Étioles ne disait pas, ce que le chevalier ne s’expliquait pas, nous avons, nous, le
devoir de le dire et de l’expliquer.
Pendant les dix minutes qu’avait duré le combat, d’Étioles n’avait cessé d’examiner le
chevalier d’Assas. Il admirait sa souplesse et son sang froid, la merveilleuse agilité de ses
parades, la promptitude redoutable de ses attaques. Il admirait surtout l’évidente insouciance, le
téméraire courage du jeune homme dont la souriante intrépidité semblait se doubler d’une force
de poignet exceptionnelle.
Et des projets, à peine éclos dans l’esprit de Le Normant d’Étioles, se développaient avec
la rapidité, la méthode et la volonté qui font la puissance des hommes résolus à parvenir à tout
prix, par toutes les voies, au but lointain et ténébreux qu’ils se sont fixé…
Le Normant d’Étioles avait un but dans la vie… lui !
Et ce but devait être quelque chose de formidable ; car, parfois, dans le silence des nuits
qu’il passait à rêver et à combiner, cet homme s’épouvantait lui-même.

Lorsque d’Assas toucha son adversaire, la résolution d’Étioles était prise :
– Je suis faible, inhabile aux armes, sans force et sans courage physique. Pourquoi
n’aurais-je pas près de moi quelqu’un qui serait fort pour moi, habile pour moi, courageux pour
moi ! Tout se paie, même le courage… Moi qui n’ai rien… rien que ma pensée ! j’ai du moins de
l’argent pour acheter la bravoure et l’adresse qui me manquent !… Il faut que je m’attache ce
jeune homme !
Dans le carrosse, pendant le trajet du Port aux Pierres à la rue Saint-Honoré, d’Étioles
s’attacha à inspirer une certaine sympathie au chevalier. Peut-être y réussit-il en partie. L’âme du
jeune homme était comme ces merveilleuses lyres qui, suspendues, vibraient au moindre souffle
des zéphyrs… Elle vibrait, cette âme, à toutes les affections, à tout ce qui lui apparaissait
sincère… Il avait besoin d’aimer, et la pitié que lui inspira la mine souffreteuse de son
compagnon fit plus que toutes les avances de ce dernier.
Au moment où le chevalier allait descendre du carrosse, d’Étioles lui prit la main et lui dit
:
– Ma foi, mon cher monsieur, je me sens porté vers vous d’affection vive comme si je
vous connaissais depuis mon enfance. Laissez-moi donc vous traiter comme un ami…
– Vous m’honorez grandement, monsieur.
– Vous traiter comme un ami, reprit d’Étioles, en vous annonçant une bonne nouvelle…
bonne pour moi, tout au moins : je me marie.
– Je vous en félicite, dit sincèrement le chevalier qui jeta un regard de compassion sur la
taille déviée de d’Étioles.
– Je me marie, continua celui-ci, et j’épouse la femme la plus spirituelle et la plus jolie de
Paris. Ce qu’il y a de remarquable en cette affaire, c’est que ma fiancée m’aime autant que je
l’adore…
– Un mariage d’amour !…
– C’est le mot !
– Puissiez-vous être heureux tous deux ! dit le chevalier avec attendrissement.
– J’espère, parbleu, que je le serai ! Et ce, pas plus tard que demain ! s’écria d’Étioles
avec un mauvais rire qui causa au chevalier une impression de malaise. Or, donc, puisque nous
voilà intimes… car nous sommes intimes… d’honneur, je suis tout vôtre. Si j’étais fort aux armes
je vous dirais : Disposez de mon épée… Mais j’ai le malheur de n’être que riche, et je vous dis :
Cher ami, disposez de ma bourse…
En parlant ainsi, il examinait attentivement le chevalier. Celui-ci s’inclina froidement.
– Or donc, se hâta de continuer d’Étioles, puisque nous sommes amis, je pense que vous
me ferez la joie d’assister à mon mariage qui a lieu demain, sur le coup de midi, à Saint-Germainl’Auxerrois…
– Très volontiers. Ce me sera un honneur que de signer au registre de la paroisse.
– Touchez là, chevalier ! Je compte sur vous comme sur un de mes amis les plus chers.
De vrai, vous m’avez tout séduit, et je considérerais maintenant comme un malheur de vous avoir
pour ennemi…
– Espérons donc que nous resterons bons amis ! dit le chevalier en riant.
Il sauta à terre, fit un dernier signe à d’Étioles et rentra dans son hôtellerie devant laquelle
le carrosse venait de s’arrêter.
– Me voilà, songea-t-il, avec un terrible ennemi sur les bras… Ce comte du Barry est un
haineux personnage. Le regard qu’il m’a jeté au moment où j’allais lui tendre la main était un jet
de fiel qui m’a fait froid au cœur… Heureusement, comme tout se balance et s’équilibre dans la
vie, en même temps qu’un ennemi j’ai gagné un ami sûr. Ma foi, ce M. d’Étioles est un charmant

homme… De plus, si j’en juge par les apparences, il doit être bien en cour ; et voilà, certes, qui
n’est pas à dédaigner pour un pauvre officier de fortune comme moi… Quant aux sinistres
prédictions du comte de Saint-Germain, eh bien, arrive qu’arrive, mais je ne m’en irai pas de
Paris !… Paris qu’elle habite !… Paris où elle respire !… Respirer le même air qu’elle… ah !
n’est-ce pas déjà du bonheur ?…
Le chevalier d’Assas arrivait à Paris avec deux lettres de recommandations : l’une pour le
duc de Nivernais, l’autre pour le maréchal de Mirepoix.
Tous les deux étaient à Versailles, où la cour était installée.
Les deux recommandations ne souffraient pas de retard.
Si forte que fût l’envie du chevalier d’aller rôder aux abords de la rue des Bons-Enfants, il
se décida à accomplir sur-le-champ des démarches dont dépendait son avenir d’officier.
– Je serai de retour vers cinq heures, pensa-t-il. Et alors…
Il fit aussitôt seller son cheval, et bientôt il s’éloigna au trot, dans la direction de
Versailles.
Quant à Le Normant d’Étioles, son carrosse le conduisit quai des Augustins, à l’hôtel de
Tournehem, où il s’arrêta deux heures ; de là, il se rendit rue des Bons-Enfants, où eut lieu la
terrible et odieuse scène que nous avons racontée.
On vient de voir qu’il était tellement sûr de triompher des résistances de Jeanne que,
d’avance, il invitait ses amis à la cérémonie qu’il avait fixée au lendemain !…
VII POISSON ET CRÉBILLON
Le chevalier d’Assas fut de retour aux Trois-Dauphins à peu près au moment qu’il avait
prévu, c’est-à-dire vers les six heures du soir : c’était le moment même où Jeanne remettait à Noé
Poisson la lettre qu’elle avait si fiévreusement écrite pour d’Assas.
Le chevalier avait à demi réussi dans ses démarches à Versailles. Il n’avait pu voir le duc
de Nivernais, mais il avait été reçu par M. de Mirepoix en personne, et le maréchal, après l’avoir
interrogé avec bienveillance, lui avait presque promis de lui faire obtenir ce qu’il était venu
chercher à Paris, c’est-à-dire d’être admis avec son grade dans les chevau-légers du roi, faveur
immense, les chevau-légers étant un corps d’élite très jaloux de ses prérogatives, très fermé,
composé de la fine fleur de la noblesse du royaume.
Cette quasi-promesse du maréchal avait comblé de joie le chevalier.
Ce fut donc en fredonnant qu’après avoir mis son cheval à l’écurie il grimpa quatre à
quatre les deux étages qui conduisaient à sa chambre, et ce, nonobstant la belle Claudine qui
essaya de l’arrêter au passage pour lui demander s’il était satisfait du service, et, en réalité, pour
lui faire les doux yeux.
Libre de tout souci, le chevalier se mit, comme la veille, à faire une toilette soignée : cette
fois, rien ne pourrait l’empêcher d’aller admirer la bienheureuse rue qu’habitait celle qui
dominait sa pensée de tous les instants.
Sa toilette achevée, pimpant, réellement joli à voir, élégant et le plus léger des amoureux,
il redescendit et s’élança au dehors.
Sur le seuil de l’hôtellerie, il se heurta à un homme gros et court qui ne devait pas être
bien solide sur ses jambes, car le choc le fit asseoir à terre. Le chevalier salua, s’excusa avec un
sourire et partit en courant presque.
L’homme, après l’avoir contemplé un instant tout ébahi, après avoir pesté contre les
freluquets et les roués trop pressés, finit par se relever péniblement et dit quelques mots à Mme
Claude accourue.

Aussitôt celle-ci s’élança dans la rue, appelant le chevalier.
Mais d’Assas était déjà loin. Il n’entendit pas. Ou, s’il entendit, il jugea que ce qu’il allait
faire était autrement intéressant que tout ce que son hôtesse pouvait avoir à lui raconter.
Le chevalier était parti pour se rendre directement rue des Bons-Enfants. C’était chez lui
un besoin, une envie d’enfant. Son plan était de traverser la rue, de se mettre dans les yeux la
demeure de la jolie inconnue, puis de rentrer tranquillement dîner aux Trois Dauphins, où, retiré
dans sa chambre, il aurait tout loisir pour rêver à la gracieuse apparition.
Mais le chemin des amoureux, c’est souvent le chemin des écoliers.
Une singulière émotion dont il ne fut pas maître s’empara du chevalier aux abords de la
rue bénie : émotion mêlée de timidité, d’angoisse et de désirs contradictoires.
Si bien qu’il ne s’aperçut pas qu’il faisait un détour assez considérable, et qu’au lieu
d’entrer rue des Bons-Enfants, il se retrouva sur le port Saint-Nicolas, non loin du vieux Louvre.
Alors, par les quais, il continua son chemin jusqu’au Pont-Neuf, tourna à gauche et alla
rejoindre la rue Saint-Denis. Longtemps il marcha au hasard ; vers huit heures, il se retrouva rue
Montmartre et entra pour dîner dans un cabaret au coin de la rue des Fossés-Montmartre. Ses
tours et détours l’avaient donc en somme ramené comme par une attraction magnétique au point
central de son exploration. En effet, il était à deux cents pas de la place des Victoires où venaient
aboutir d’une part la rue des Fossés-Montmartre, et de l’autre la rue des Bons-Enfants ou presque.
À neuf heures, ayant achevé son repas, l’esprit réchauffé par une bouteille de vieux
bourgogne, le chevalier sortit du cabaret au moment où on le fermait.
Si de rares passants se montraient encore sur la chaussée assez fréquentée de la rue
Montmartre, par contre la solitude et l’obscurité régnaient sur la place des Victoires où se dressait
encore le Louis XIV en plomb doré dont la Révolution devait faire des balles en 92.
Toutes les rues avoisinantes, la rue du Reposoir, la rue de Vide-Gousset étaient également
désertes, silencieuses et noires.
Quelques minutes plus tard, d’Assas venait s’arrêter devant le portail de l’hôtel
d’Argenson, au beau milieu de la rue, et, tournant le dos à la solennelle demeure, levait les yeux
sur le petit hôtel Régence dont les balcons lui apparaissaient confusément dans l’ombre.
– C’est là ! murmura-t-il.
Il regardait avidement cette façade obscure où pas une lumière ne brillait aux fenêtres.
Une indéfinissable émotion lui étreignait le cœur. Lentement, ses doigts montèrent
jusqu’à ses lèvres et, du bout de ses doigts, il envoya un baiser devant lui, dans le vide…
– Dors, balbutia-t-il, dors ton pur sommeil d’ange, ô chère inconnue qui, avec une si
douce violence, t’es emparé de mon cœur entier ; dors, et puissent des rêves de bonheur agiter
doucement leurs ailes sur ta couche de vierge… Oh ! si je pouvais seulement apercevoir l’ombre
de l’un de tes gestes !… Oh ! si seulement une lumière venait illuminer ces pierres qui t’abritent !
…
Mais les ténèbres semblaient s’épaissir : l’une des lanternes qui éclairaient vaguement le
bout de la rue s’éteignit brusquement.
Alors une pénible impression de tristesse glaça le chevalier. Il lui sembla que la face de
cette maison pleurait dans la nuit…
Songes ! Illusions !… Il se secoua pour échapper à cette impression… mais elle ne fit que
se fortifier… vraiment, un malheur planait sur le petit hôtel… et en prêtant l’oreille il eût juré
qu’il venait d’entendre quelque chose comme un lointain sanglot… ou peut-être l’insaisissable
harmonie d’une musique infiniment douloureuse que des doigts de mourante eussent arraché à un
mystérieux clavecin…
Le chevalier était haletant…

– Non ! murmura-t-il tout à coup, ce n’est pas une chimère enfantée par mon cerveau !…
On pleure ! On souffre dans cette maison !… Qui sait si ce n’est pas elle qui se lamente ainsi !…
Oh !… Comment savoir ! Frapper à cette porte… à pareille heure !… c’est insensé !… Sous quel
prétexte ?… Par le ciel ! dussé-je être ridicule ou inconvenant, il faut que je sache !…
D’Assas allait s’élancer…
À ce moment, quatre fenêtres du premier étage s’éclairèrent.
Il demeura cloué sur place…
Au même instant, derrière lui, un murmure de voix se fit entendre. Le chevalier se
retourna d’une secousse comme s’il eût été mordu par quelque bête… et, dans le renfoncement
du portail d’Argenson, il vit nettement trois ombres… trois hommes qui, comme lui, paraissaient
regarder le petit hôtel Régence.
Oh !… que faisaient là ces hommes ? Qui étaient-ils ? Que voulaient-ils ?… Ah ! sans
aucun doute, ils étaient venus pour elle !… Une folie jalouse fit monter un flot de sang à la tête du
jeune homme…
Jalousie ?… De qui ?… Pourquoi ?… De quel droit ?… Est-ce qu’il savait !
La tête en feu, les tempes battantes, la main crispée sur la poignée de l’épée, il marcha sur
les inconnus, et, d’une voix rauque de fureur :
– Holà, gronda-t-il, que faites-vous là ?… Répondez ! ou, sur mon âme…
– Que faites-vous là vous-même ? interrompit une voix sévère, un peu molle et traînante,
comme emplie d’un suprême dédain.
La lumière des quatre balcons éclairait en plein les trois inconnus. Comme dans un éclair,
le chevalier remarqua qu’ils avaient des épées et que leurs manteaux leur cachaient le visage
jusqu’aux yeux.
– Passez au large ! continuait la même voix sur un ton de hauteur qui exaspéra le jeune
homme.
– Par la mordieu ! nos épées vont décider qui de nous doit fuir !
En même temps, le chevalier fit un geste pour dégainer. Un brusque mouvement échappa
à l’homme qui venait de parler ; dans ce mouvement, son manteau s’ouvrit, et un rayon de
lumière frappa son visage.
D’Assas demeura foudroyé ! Rêvait-il ?… Était-ce possible ?…
Puis il se mit à reculer lentement, éperdu, courbé, répétant dans un murmure haletant :
– Le roi !… Le roi !… Sous ses fenêtres !… Oh !…
À cette même seconde, l’un des trois personnages fit un signe en levant le bras : d’un
renfoncement voisin surgit un homme, – bravo ou policier, – et comme d’Assas, angoissé de
mille pensées en tumulte, continuait à reculer, il sentit tout à coup un choc violent sur son crâne,
quelque chose comme un formidable coup qui venait de lui être porté par derrière.
Il tomba à la renverse, et presque aussitôt perdit connaissance.
– Berryer, dit alors l’homme qui avait parlé avec tant de dédain, allez donc voir qui est ce
maître fou…
Celui qu’on venait d’appeler Berryer s’approcha vivement du chevalier et dirigea sur son
visage le jet d’une lanterne sourde qu’il sortit de dessous son manteau. Il examina attentivement
le jeune homme, comme pour graver ses traits dans sa mémoire. Puis, secouant la tête, il revint au
groupe et murmura quelques mots.
– Sans doute quelque cadet de province fit-il en terminant, que faut-il en faire ?…
L’homme dont le manteau s’était écarté un instant aux yeux de d’Assas hésita comme s’il
eût cherché l’ordre à donner.
– Bah ! fit-il tout à coup en haussant les épaules, laissez-le où il est. En s’éveillant, il

croira avoir rêvé… Retirons-nous, messieurs. Cet incident m’a ôté tout le plaisir que je comptais
prendre à cette promenade dans le Paris nocturne… Et puis votre mystérieuse blessure doit vous
faire souffrir, comte ?…
– Un gentilhomme en service ne souffre jamais et ignore s’il est blessé, répondit le
personnage qui n’avait encore rien dit.
Puis, s’approchant à son tour du chevalier, il le regarda un instant, étouffa un cri de
surprise ou plutôt de joie menaçante, et se hâta de rejoindre ses deux compagnons qui déjà
s’éloignaient dans la direction du Louvre.
– Ah ! monsieur le lieutenant de police, dit-il alors d’une voix sardonique, il faut que ce
soit moi qui répare votre ignorance !…
À mesure qu’ils avançaient, de toutes les encoignures sortaient des ombres qui se
mettaient à les suivre à distance : c’étaient les gens de M. le lieutenant de police.
Ce mouvement, ce glissement de larves dans la nuit dura une minute, puis la rue reprit son
aspect de solitude noire : tout avait disparu dans la rue Saint-Honoré, tournant à gauche.
– Que voulez-vous dire, monsieur le comte ? s’était écrié Berryer.
– Que je sais le nom de cet homme que Sa Majesté vient d’appeler un maître fou et qui
pourrait bien être tout autre chose qu’un fou.
– Expliquez-vous, du Barry ! fit la voix dédaigneuse qui avait parlé au chevalier d’Assas.
Alors il y eut entre les trois hommes un colloque à voix basse, qui dura jusqu’aux portes
du Louvre.
Que se dit-il ? quelles insinuations souffla dans l’esprit de ses auditeurs celui qui avait
reconnu d’Assas ?
– J’attends vos ordres, Sire ! finit par murmurer le lieutenant de police.
Alors le roi Louis XV laissa simplement tomber ces trois mots :
– À la Bastille !…
Et il rentra dans son Louvre, suivi du comte du Barry qui réprima un violent tressaut de
joie.
Berryer avait jeté un coup de sifflet. Une dizaine d’hommes – de ceux qui tout à l’heure
rampaient dans la rue – accoururent. Le lieutenant de police leur donna quelques ordres d’une
voix brève : les hommes s’élancèrent en courant vers la rue des Bons-Enfants.
Or, au moment même où le roi et ses deux compagnons avaient quitté l’abri qu’ils avaient
cherché sous le portail de l’hôtel d’Argenson, deux êtres bizarres apparaissaient au bout de la rue,
du côté de la place des Victoires, formant un groupe fantastique.
Ces deux nouveaux venus se tenaient par le bras, s’arrêtaient toutes les fois qu’ils avaient
à échanger une idée, et se livraient à des évolutions d’une géométrie fantaisiste dès qu’ils se
remettaient en marche.
– Je t’assure, Crébillon, disait l’un, qu’il est… inutile d’aller plus loin.
– Je serais bien curieux, Noé, d’apprendre pourquoi ? répondait l’autre.
– Écoute… nous sommes bêtes de… nous fatiguer… à marcher…
– Pourquoi, Poisson, pourquoi ?… J’exige… que tu me le dises…
– Puisque… les maisons marchent… et viennent au-devant… de nous…
– Par ma Sémiramis ! Par mon Pyrrhus ! Par ma Zénobie elle-même ! tu es ivre, Noé, ivre
comme si tu avais arrêté ton arche sur un Ararat de bouteilles…
– Crébillon, tu m’offenses ! sanglota Noé.
– Dis-moi, s’entêta Crébillon, pendant le déluge, c’était du vin qui tombait ?
– Une supposition, s’écria Noé passant de la douleur à la joie ; une supposition… si j’étais
un poisson pour de bon… et qu’on me jette dans un déluge de vin…

