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Chapitre I

 
 

Une fine bruine tombait dans la rue parisienne, mais Lucien la sentait à
peine, sous son épaisse cape et son chapeau noir. Avec un de ses hommes, il
patientait, à l’abri d’une ruelle, non loin de l’estaminet où se trouvait sa cible.
Deux autres assassins attendaient de l’autre côté, presque invisibles dans la
pénombre.

Après une longue attente, six hommes finirent par sortir, ensemble. Au
milieu d’eux, Lucien repéra le comte de Maurébant, celui qu’il devait assaillir
ce soir. Hélas, celui-ci s’était entouré d’une garde plus conséquente qu’à
l’accoutumée, et s’en prendre à eux ne relèverait pas d’une partie de plaisir. Il
n’avait guère le choix cependant, et devait accomplir ce pour quoi on l’avait
mandaté.

Il ajusta le foulard qu’il portait autour du cou de manière à couvrir bouche
et nez, ne risquant ainsi pas d’être reconnu, à moins qu’il fût terrassé. Son
compagnon d’armes fit de même, tout comme les deux autres soldats. Il leva
le poing à l’attention de ces derniers, prêt à donner le signal de l’attaque.

Le comte et sa suite passèrent dans la rue, le noble discutant avec un des
hommes que Lucien ne reconnut pas de là où il se trouvait. Il faudrait peut-
être l’épargner, s’il venait à s’agir d’un membre du clergé ou de la Cour.
Parmi les autres ne se trouvaient que des hommes de main, moins bien armés
et relevant au mieux de la petite noblesse.

Lucien abaissa le poing et dégaina son sabre avant de s’avancer à la suite
des six individus, aussitôt suivi par ses soldats. Un des hommes de main se
retourna, mais, déjà, le bretteur le passait au fer, signifiant le début de
l’attaque.



Des cris résonnèrent alors que les agressés dégainaient à leur tour leurs
armes pour repousser l’assaut qui avait déjà fait deux morts. Hélas, si le
comte avait bu, on ne pouvait pas en dire autant de l’inconnu qui repoussa et
blessa l’un des soldats de Lucien de son épée de Cour. Il s’agissait
visiblement d’un duelliste entraîné qui parvint à intercepter un coup destiné à
Maurébant, avant de blesser un second assaillant.

Lucien s’en prit à lui, tandis que son compagnon encore debout luttait avec
le dernier homme de main, qui ne ferait pas long feu. Le comte en profita
pour s’enfuir, ses talonnettes résonnant sur le pavé humide. Il se fit aussitôt
prendre en chasse par l’un des hommes blessés de Lucien. Ce dernier n’eut
pas l’occasion d’en voir davantage, car son adversaire anonyme se fendit vers
lui et l’obligea à parer, ses pieds glissant sur le sol gras.

Il évita une seconde attaque et contra, mais son adversaire recula
prestement et Lucien ne toucha que le vide. Son souffle s’accélérait sous le
foulard. L’autre bretteur était excellent, il s’en rendait compte à présent. Peut-
être meilleur que lui.

Lucien ne se décontenança pourtant pas et repartit à l’assaut, les lames se
croisant dans la nuit dans une danse cruelle et magnifique qui n’était pas sans
rappeler la parade amoureuse.

Soudainement, l’inconnu se lança dans une botte compliquée, tournant sur
lui-même tout en chassant la lame de Lucien avant de fouetter le bretteur à la
cuisse, le lacérant douloureusement. Lucien fit un pas en arrière en poussant
un cri, alors que son adversaire l’assaillait à nouveau. Malgré la souffrance, il
se déroba et riposta, ce qui surprit visiblement l’escrimeur en face. Il le
toucha à l’épaule, mais sans la force nécessaire pour le mettre hors de
combat.

Tous deux se remirent en garde, sabre contre épée.
— Vous êtes très habile, le félicita l’inconnu.



Lucien vit son visage pour la première fois et réalisa que la peau de
l’homme était noire comme l’ébène. Qui pouvait-il bien être ?

— Je vous retourne le compliment. Peu peuvent se targuer de m’avoir
touché.

— Merci. Il est toutefois regrettable que vous vous rangiez du côté
d’assassins. Vous remporteriez grand succès dans les armées du Roi.

— Il est tout aussi déplaisant de vous voir aux côtés d’un rival de ce même
Roi.

— Un rival ?
Lucien vit alors l’homme qui poursuivait le comte revenir dans la ruelle en

boitant. Il fit un signe de la main pour signifier que le forfait était accompli.
À ses côtés, le dernier homme de main venait d’être terrassé. Seul restait son
adversaire.

— Je vais devoir vous abandonner pour ce soir, reprit Lucien à l’attention
de l’autre duelliste. À l’avenir, je vous conseillerai de mieux surveiller vos
fréquentations.

Il fit alors un pas en arrière pour se désengager. L’autre le laissa procéder,
rompant ainsi le combat. Lucien le salua, puis partit. Il dut enjamber les corps
frais des victimes de leur attaque nocturne, dont le sang se vidait sur les
pavés. Deux de ses soldats étaient blessés, mais aucun occis, ce qui relevait
en soi du miracle.

— Alors ? demanda Lucien en regagnant leurs chevaux.
— J’ai touché le comte et je lui ai transmis le message, comme prévu, lui

répondit Georges. Il ne commentera plus la vigueur de notre Roi.
— Parfait.
 

*
*
*

 

Lucien et ses hommes remontèrent l’Avenue de Paris pour rejoindre la



place d’armes de Versailles. La chevauchée avait été longue, rendue pénible
par leurs blessures, heureusement peu profondes. Ils bifurquèrent vers la
Grande Écurie, où près de deux mille montures de guerre et de chasse étaient
logées.

Deux gardes s’approchèrent immédiatement, hallebardes
1
 à la main. Leurs

uniformes rouges, qu’un tricorne et une veste bleu et or complétaient, les
annonçaient comme appartenant aux Cent-Suisses, la garde d’élite de
fantassins de Sa Majesté. L’un d’eux demanda aux cavaliers de décliner leur
identité et ce qu’ils désiraient.

Il est vrai que, tout de noir vêtus et blessés, on pouvait difficilement
deviner l’ordre qu’ils représentaient. Lucien retira son gant et montra la
chevalière qu’il portait. Le garde n’eut pas besoin de davantage de précision,
il s’écarta :

— Je vous en prie.
Lucien et ses hommes déposèrent leurs montures à la Grande Écurie. Il leur

donna alors congé pour la nuit, les blessés devant se rendre à l’infirmerie.
Quant à lui, il était attendu pour son rapport auprès du capitaine.

Il quitta les écuries après avoir revêtu son uniforme : veste bleue avec sa
bandoulière blanche, toutes deux galonnées d’argent, culotte et bas rouges,
cuissardes de cavalerie, ainsi qu’une longue perruque blanche que couvrait un
chapeau bordé d’argent et à la coquarde noire. Enfin, un sabre d’apparat à la
garde ouvragée et à la lame gravée des mots « Gardes-du-Corps du Roy »,
assorti d’un pistolet au canon bleui et damasquiné d’or, complétait l’habit. Il
remonta la place d’armes, presque déserte à cette heure tardive. Les visiteurs,
boutiquiers et mendiants étaient depuis longtemps rentrés pour la nuit.

Il se retrouva devant la grille d’honneur, aux pointes d’or. Derrière, le
château de Versailles se dessinait, d’une géométrie parfaite, ses multiples
fenêtres encore éclairées.



— Lieutenant, le salua un des gardes en lui ouvrant.
Lucien lui répondit d’un signe de tête et rejoignit la cour, avant de se

diriger vers les bâtiments, déjà assailli par les odeurs de nourriture et le son
de la musique. À cette heure, le Roi s’était retiré et l’animation était à son
plus bas, ce qui ne signifiait en rien que le palais dormait. Non, les serviteurs

s’affairaient encore dans les ombres, tandis que les logeants
2
 profitaient des

salons.
Il parcourut les larges couloirs du palais, toujours impressionné par le faste

des lieux. Cela faisait deux ans qu’il résidait à la Cour, mais il ne se lassait
pas d’admirer les fresques de plusieurs mètres de long, les tableaux aux
cadres chargés de dorures, les lustres aux mille éclats, le marbre et la soie.

La saleté qui imprégnait le sol et le haut des vitres, les marques d’urine et
de déjections dans les coins ou derrière les portes, les vases et les fenêtres
brisées par le temps ou des courtisans ivres, les odeurs des déchets qui
obligeaient les nobles à s’inonder de parfum lui rappelaient cependant qu’il
vivait bien dans le monde des mortels, et non dans l’Éden fantasmé par
l’ancêtre du monarque. Versailles était un paradoxe, un délicieux cloaque.

Alors qu’il s’apprêtait à rejoindre l’escalier d’Épernon pour passer dans les
appartements privés, il aperçut une splendide créature, à quelques mètres à
peine, en pleine discussion avec un courtisan. L’homme avait les joues
bouffies par les excès et portait une perruque extravagante. Elle croisa le
regard de Lucien et il y lut un silencieux appel à l’aide. Il ne se voyait pas
intervenir, mais pouvait-il laisser une aussi belle femme en difficulté ?

Lucien se rapprocha d’un pas et elle saisit l’occasion :
— Voulez-vous quelque chose, Messire ? lui demanda-t-elle. Mon mari

vous a-t-il mandé ?
Ignorant le rang qu’occupait son interlocutrice, il répondit malgré tout, au

risque de la froisser :



— C’est bien cela, Madame.
— Veuillez lui faire savoir que je le rejoins plus tard. Je suis prise dans une

discussion passionnante dont je ne m’échapperais pour rien au monde. Dites-
lui, Monseigneur.

L’homme s’empourpra, ravi du compliment, ne saisissant pas l’ironie dont
venait de faire preuve celle qu’il accaparait.

— Oui, tout à fait, dit celui-ci.
— Je suis navré, répondit Lucien, mais je me dois d’insister.
Elle singea la déception, puis s’excusa abondamment auprès de l’homme,

avant de se tourner vers Lucien, la mine contrite :
— Eh bien, qu’attendez-vous ? lui demanda-t-elle.
Il se raidit, salua le gentilhomme, puis l’escorta dans les couloirs.

Lorsqu’ils se furent quelque peu éloignés, elle s’arrêta et lui dit à voix basse :
— Merci, vous m’avez sauvée, Chevalier…
— Lucien. Lucien de Tournelles.
— Chevalier Lucien…
Prononcé du bout des lèvres, on aurait dit qu’elle caressait son nom.
Leurs regards se croisèrent à nouveau, et il sentit ses entrailles se crisper.

La femme, qui devait avoir dans les vingt-cinq ans, se prévalait d’un visage
doux et fin, de lèvres pulpeuses et de prunelles scintillantes de malice. Elle
portait une robe à paniers de soie vert-canard, au décolleté plongeant, habillé
d’un collier de diamants. Elle remarqua que l’attention de Lucien s’était
déportée plus bas que son visage et agita un éventail, le forçant à relever les
yeux.

Pourtant, elle ne semblait ni gênée ni contrariée. Il fallait dire que Lucien
avait été touché par la grâce d’Apollon et de Vénus, aussi bien dans ses traits
que dans ses yeux, d’un rare et élégant vert que les dames de la Cour ne
manquaient pas de complimenter.



— Je ne vais pas vous monopoliser plus longtemps, Chevalier Lucien. J’ai
d’ailleurs honte de vous avoir détourné de votre devoir.

— Vous êtes parfaitement innocente, Madame.
— Vous avez raison. Vous devriez rougir d’avoir abandonné votre poste

aussi aisément. Filez, avant que je ne vous dénonce !
Elle avait dit cela avec un demi-sourire qui rompait avec la dureté ses

paroles.
Il s’inclina et l’observa une dernière fois, puis, à contrecœur, s’éloigna,

réalisant à cet instant qu’il ne lui avait pas même demandé son nom.
 
 

*
*
*

 

Le capitaine, assis sur son siège et les mains sur le bureau, regardait Lucien
avec un mépris non dissimulé. Le visage carré, marqué par ses campagnes
aux Amériques, il ressemblait à un buffle engoncé dans l’uniforme. Ni la soie
ni sa perruque n’atténuaient cette apparence sauvage qui ne manquait pas de
semer la frayeur parmi ses troupes.

— Laissez-moi récapituler, Lieutenant : deux de vos hommes ont été
blessés dans l’opération ?

— Oui, mon Capitaine. Les hommes du comte étaient plus nombreux que
nous le pensions.

— Je n’ai que faire de vos excuses. Cette mission devait être réglée dans la
plus grande discrétion, et vous avez provoqué un bain de sang. Ne
réfléchissez-vous donc jamais avant d’agir ?

Lucien se retint de serrer le poing, ne souhaitant pas offrir à son supérieur
davantage de raisons de s’énerver. Il savait qu’il n’était pas en tort : on lui
avait attribué de simples gens d’armes pour cette attaque, et les informations
fournies s’étaient révélées fausses. S’il n’avait pas lui-même été bon bretteur,



il aurait certainement passé l’arme à gauche à l’heure qu’il était. Peut-être
était-ce d’ailleurs le but inavoué de la manœuvre ? L’envoyer dans un guet-
apens pour qu’il n’en revînt pas ?

Il ne pouvait hélas rien dire pour sa défense : chacun de ses propos n’aurait
pas manqué d’être réutilisé contre lui. Non, il devait se taire et attendre que la
fureur du capitaine passât. Fort heureusement, il s’agissait du seul ressort
dont disposait son supérieur. L’office qu’occupait Lucien provenait
directement de la Reine, et son capitaine ne pouvait que l’accepter.

— Ce qui est fait est fait, finit-il par dire. Faites attention, la prochaine fois.
Je ne pourrai pas toujours couvrir vos approximations.

Lucien sourit, pour dissimuler la rage qui menaçait d’éclater en lui.
Pourfendre l’homme n’était pas une judicieuse idée.

— Merci pour votre compréhension, mon Capitaine. Il y avait autre
chose ?

— Comment se porte votre sœur, Lieutenant ?
La question crispa aussitôt Lucien. Pourquoi son supérieur lui demandait-il

soudainement cela ? Ou plutôt, que voulait-il savoir exactement ?
— Toujours alitée, malheureusement, mentit-il.
— Quel dommage !… Est-elle en état de recevoir malgré tout ?
— Sauf votre respect, je ne suis pas certain de voir en quoi cela vous

concerne, mon Capitaine.
— Au contraire, Lieutenant. J’ai eu vent que des espions anglais avaient

rejoint la Cour et tentaient d’approcher Sa Majesté. Quel meilleur moyen que
ses propres gardes du corps ou leur famille ?

— Vous ne pouvez pas être sérieux.
— Êtes-vous un espion, Lieutenant ? Surveillez vos paroles. Réfléchissez-y

longuement, avant de vous exprimer.
— Non, Capitaine. Et je vous prierai de ne pas insulter mon patronyme,



que ce soit par ma personne ou celle de ma sœur. Aucun de Tournelles n’a
jamais entretenu de lien avec la Couronne d’Angleterre, si ce n’est sur le
champ de gloire.

Le capitaine scruta Lucien pendant un moment et, l’espace de quelques
pensées, le bretteur eut peur de finir à la Bastille. Il semblait toutefois que
l’homme ne disposât d’aucune preuve ni de lettre de cachet. Il se contenta de
dire :

— Sachez que je vous ai à l’œil, Lieutenant. Vous avez suffisamment
gâché ma soirée. Rompez !

Lucien salua son supérieur et prit congé, soulagé de quitter l’appartement.
Il se dirigea alors vers le Grand Commun, à l’extérieur du château, où
logeaient les officiers, ainsi que certains courtisans.
 



Chapitre II

 
 

Il était presque treize heures et le Petit Couvert du Roi
3
 allait bientôt

commencer lorsque l’huissier de salle entra dans le salon de Mars. Aussitôt,
tous les Gardes-du-Corps se levèrent et le saluèrent. L’huissier mobilisa un

autre lieutenant que Lucien, et tous deux partirent chercher la nef
4
 et les

couverts, accompagnés de quelques hommes de la compagnie.
Lucien en profita pour quitter le salon afin de réajuster son bandage dans

ses appartements. Il ne souhaitait guère se déshabiller derrière un paravent,
dans l’intimité la plus légère, aussi bien vis-à-vis des autres gardes que des
courtisans. Il n’y avait à Versailles que peu d’endroits privés, et il préférait
éviter les questions.

Sa blessure se révélait douloureuse, au bout d’une demi-journée à se tenir
debout. Voilà bien pourquoi les membres de la Garde écossaise, première
compagnie des Gardes-du-Corps du Roi, portaient la culotte rouge. Ils
pouvaient ainsi se vider de leur sang sans qu’on en aperçût la moindre goutte.
Malgré tout, il aurait dû être de repos ce jour, ce dont le capitaine n’avait
cure. Souhaitait-il qu’il commît une faute d’étiquette et s’humiliât
publiquement ?

Dans les couloirs encombrés, les nobles, les dames de compagnie ou les
courtisans discutaient de sujets aussi frivoles que la dernière mode ou aussi
graves que les alliances et guerres qui se préparaient et dont le royaume était
si friand. Les ambassadeurs étrangers, venant de Russie comme d’Angleterre,
de l’Empire ottoman ou d’Espagne, négociaient des mariages ou des liaisons
commerciales, menant des joutes verbales où le moindre écart risquait
d’entraîner toute une nation sur le chemin de la guerre.



Quelque part, Lucien espérait que le Roi décidât de partir en campagne. Il
pourrait enfin donner libre cours à son talent au combat, mais surtout
s’éloigner de la Cour et de ses chausse-trapes. Il était en effet bien plus à
l’aise l’arme à la main que dans la Galerie des Glaces.

Les tableaux accrochés aux murs représentaient pour certains de
magnifiques scènes de batailles, le plus souvent remportées par la France.
Lucien n’ignorait pas l’envers du décor, l’implacable violence de l’artillerie,
l’épuisement des armées, la dysenterie et les batailles menées dans la boue et
le sang. Mais ce monde, à l’inverse de Versailles, était honnête. On pouvait y
faire confiance aux siens et, surtout, on identifiait ses ennemis avec facilité.

 
 

*
*
*

 

Une fois le pansement réajusté et sa panse restaurée, Lucien rejoignit les
appartements royaux avant que le Petit Couvert ne se terminât.

Il s’arrêta au salon de Mars, où les Gardes-du-Corps se préparaient à la
promenade dans les jardins, comme la plupart des après-midi. La pluie qui, la
veille, détrempait les rues s’était tue plus tôt, ce qui rendrait la flânerie moins
inconfortable.

Lucien vint se placer aux côtés du lieutenant de Valois, comte et
possesseur de belles propriétés dans le sud du royaume et dont l’inimitié
envers son camarade de régiment n’était plus à démontrer.

Une dizaine de gardes se trouvaient également présents, leurs pertuisanes
5
en main. La relève pouvait à présent avoir lieu.

Lucien patienta ainsi quelques minutes, avant que les portes ne
s’ouvrissent. Les deux Gardes de la Manche, l’élite parmi l’élite, franchirent
le seuil les premiers. Lucien se raidit, la main sur la garde de son sabre, le dos
droit, le menton haut.



Le silence se fit.
Chaque homme, garde comme noble, tourna son attention vers les portes,

prêts à saluer ou à plier genou devant Sa Majesté.
L’attente ne dura que quelques instants, mais Lucien eut l’impression

qu’une éternité s’était écoulée avant qu’enfin, le Roi sortît.
Revêtu d’une cape pourpre et brodée d’or aux insignes royaux, il portait

une veste de soie immaculée, aux manches de dentelle de Calais. Une
perruque à nœud, aux bouclettes impeccables, reposait sur le sommet de sa
tête avec une solennité que seul le monarque pouvait afficher. Ses chaussures,
à talonnettes et aux larges boucles d’argent massif, possédaient des semelles
rouges comme du sang de bœuf.

Les parfums de Sa Majesté embaumèrent la pièce, couvrant les odeurs de
crasse, de sueur et de cuisines, de leurs effluves doucereux.

Dans la salle, tous s’inclinèrent, dans un bruissement d’étoffes. La petite
musique provenant de la chambre royale se fit audible un bref instant, dans le
quasi-silence, puis l’agitation reprit.

Lucien et de Valois prirent la suite du monarque, alors que les gardes se
plaçaient deux à deux derrière eux, formant une escorte de pas moins de
quatorze soldats suivant leur souverain vers les jardins.

À chaque pas, les hommes et les femmes s’inclinaient, salués par le Roi en
retour pour les plus prestigieux, ignorés pour les disgraciés. Cette simple
reconnaissance, ce fugace geste de la main, bâtissait ou anéantissait les
réputations.

Lucien le réalisait : le pouvoir le plus absolu se trouvait à un mètre à peine
de lui, tout à la fois créateur et destructeur, divin. Il l’approchait de plus près
que le reste de la Cour, d’autant que Sa Majesté n’était pas présumée avoir de
maîtresses. Malgré tout, Lucien n’oubliait jamais la Reine et tout ce qu’il lui
devait.



Ils passèrent par la Galerie des Glaces. D’un côté, de larges fenêtres
donnaient sur les jardins et ses multiples bassins, tandis que, de l’autre, des
jeux de miroirs reflétaient la lumière naturelle. Des lustres de cristal
pendaient du plafond voûté, lui-même décoré par des fresques et des
sculptures fourmillant de détails. Il n’était guère étonnant que ce cadre
majestueux attirât les plus grands dignitaires comme le tout-venant. On avait
l’impression d’avancer dans une Jérusalem terrestre, une antichambre des
Cieux aux anges vils et corrompus.

À mi-parcours, le Roi s’arrêta.
— Comte de Maurébant, dit-il sans élever la voix.
Lucien reconnut en effet l’individu qu’ils avaient agressé, dans les rues de

l’ancienne capitale. Ce dernier effectua une grande révérence malgré une
certaine rigidité à l’épaule, là où le soldat l’avait blessé – ou plutôt marqué –
la veille.

— Votre Majesté, répondit-il. J’aimerais vous faire un présent.
Le monarque lui fit signe de continuer. Maurébant fit apporter une large

boîte par un page et l’ouvrit devant le souverain. S’y trouvaient des étoffes,
une chemise de soie qui devait coûter autant qu’une année de rente. Certains
membres de la Cour y liraient certainement un signe de richesse de la part du
comte, mais Lucien connaissait la vérité : l’homme présentait ses excuses et
se soumettait à l’autorité royale, jurant par ses gestes une fidélité retrouvée et
une leçon acquise.

— Cela conviendra, répondit le Roi.
Un valet prit le présent et la marche continua, non sans que Lucien ne

remarquât un autre homme, incliné lui aussi, à la peau métissée : le duelliste
inconnu de la veille, en habits de Cour. Il portait même des armoiries qui
l’identifiaient comme un chevalier. L’espace d’un court instant, leurs regards
se croisèrent, et le lieutenant aurait juré que l’autre l’avait reconnu.



L’escorte sortit dans le jardin.
Face au château se trouvaient les premiers bassins aux proportions

parfaitement géométriques et à l’élégance toute française. Au loin, le Grand
Canal se dessinait dans la longueur, tout comme le gigantesque domaine de
Versailles où le Roi adorait chasser. La main de l’homme dominait ici la
nature qui se pliait à son bon vouloir.

Le tout-venant se promenait sur les parterres, flânant près des fontaines,
dont certaines statues avaient perdu de leur éclat avec les années jusqu’à se
briser pour les moins bien entretenues. L’eau était croupie, les canalisations
abîmées par le temps, et des nuées de moustiques voletaient autour des
bassins, chassés à grands coups d’éventails.

Les regards ne quittaient pas un instant le monarque dont s’approchaient
par moment d’autres personnages de la Cour pour présenter leurs respects.
Lucien reconnut ainsi le comte de Vergennes, secrétaire des Affaires
étrangères, qui s’entretint à voix basse avec le Roi. Le lieutenant prêta une
oreille discrète aux discussions d’État qui se déroulaient si près de lui.

Il entendit la mention d’Albion, que le ministre qualifiait de « nation avide
et inquiète », mercantile et opposée aux intérêts de la France. Voilà la
seconde fois en une journée que Lucien entendait parler de l’Angleterre, mais
il n’en savait pas davantage. Les puissants le mettaient rarement dans la
confidence. Le Roi répondit au ministre, mais pas assez fort pour que Lucien
saisît ses propos.

L’escorte contourna le bassin de Latone que des jeux d’eaux animaient
encore, au cœur des jardins du château, puis se dirigea vers le bosquet du
Marais. Le souverain glissa quelques mots à l’un de ses Gardes de la Manche
qui acquiesça avant de faire signe à Lucien de le suivre. Le lieutenant
s’exécuta et les deux hommes entrèrent dans le bosquet, passant le long d’un
bassin bordé de roseaux et orné d’un arbre de métal crachant une eau marron



et odorante. Les deux soldats dirigèrent les flâneurs vers l’autre sortie, qu’ils
gardèrent ensuite.

Le Roi entra à son tour dans le bosquet, tandis que les hommes de garde
prenaient place en veillant à le laisser isolé, dissimulé par les roseaux.
Quelques courtes minutes s’écoulèrent, puis une dame dans une robe
volumineuse et à la coiffure en échafaudages, pyramide capillaire surplombée
de plumes, gazes et autres rubans colorés, miraculeusement maintenue en
place par la grâce de Dieu et de l’artiste-coiffeur, s’approcha. Elle avait
probablement passé la matinée entière à se faire apprêter.

Elle était accompagnée d’une femme presque juvénile, aux atours moins
extravagants que son aînée et aux yeux d’un bleu profond, qui semblait
essoufflée. Le garde la Manche s’écarta, aussitôt imité par Lucien, et la dame
à la coiffure saugrenue avança vers le monarque, tandis que sa compagne
restait en retrait, près de l’entrée. Lucien ne put bientôt plus voir ni le
souverain ni sa visiteuse.

Celle qui demeurait à l’entrée reprenait son souffle, une main sur la taille,
le visage blême, alors qu’elle n’était que peu poudrée.

— Tout va bien, Mademoiselle ? s’enquit Lucien.
— Oui, oui, répondit-elle, juste avant que ses jambes ne se dérobassent

sous elle.
Lucien se précipita vers elle, alors qu’elle reprenait conscience, après un

court malaise. Elle tenta de se relever :
— Ne forcez pas, Mademoiselle, vous risqueriez assurément de reperdre

connaissance.
— C’est si humiliant…
— Ne vous formalisez pas, répondit-il. Cela arrive à toutes les dames de la

Cour, au moins une fois. Ce n’est souvent qu’une simple question de laçage
de corset.



— Ah oui ?
Cela lui arracha un sourire. Elle reprit son souffle, plus calme à présent,

puis il l’aida à se redresser. Il l’accompagna vers un banc voisin, sous le
regard du garde de la Manche.

La jeune femme s’y assit et reprit ses sens.
— Ça va aller ? lui demanda Lucien.
— Oui, merci. Merci beaucoup.
— Je vous en prie.
Il regagna son poste, laissant la jeune fille se reposer. L’officier ne lui fit

aucun commentaire, ne semblant même pas se soucier de l’événement.
Plusieurs curieux passèrent près de l’entrée du bosquet, mais, ne pouvant

distinguer ce qui s’y déroulait, ils s’éloignèrent. Lucien demeura quelque
temps ainsi, les pensées vagabondant hors de l’instant. Par moment, les
esclaffements de la dame lui parvenaient, mais ils finirent eux aussi par se
taire. Cette dernière revint et la jeune fille se releva, allant visiblement mieux.
La promenade du Roi pouvait reprendre son cours.
 



Notes
[←1]

Arme d’hast comportant au bout d’une longue hampe en bois une pointe, un fer de hache et un
crochet.



[←2]
Courtisans à qui le Roi fournissait gracieusement des appartements au palais.



[←3]
Repas de midi servi dans la chambre du souverain.



[←4]
Nef : pièce d’orfèvrerie renfermant des serviettes et des coussins de senteur.



[←5]
Arme d’hast, proche de la hallebarde.
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