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1 
El desdichado 

Revenons à notre héros, Abel de Marcignac1. Comme 
il l’avait espéré, il reçut un accueil chaleureux de son oncle 
rentré de Paris pour les chasses, et chez qui il passa le reste 
de l’hiver, bientôt rejoint par son cousin Jérémie. Le 
marquis accepta en outre que Maman Na, la nourrice 
d’Abel, y vînt aussi. Celle-ci donna son congé définitif au 
comte Jean et ne put que manifester sa joie de revoir dans 
l’intimité celui qu’elle considérait comme son fils. Le 
marquis alla jusqu’à exprimer discrètement sa joie pour ce 
bonheur : 

« Nous aurons toujours besoin de bras, ici à Monsac, 
pour le gibier. » fut son seul commentaire. 

En revanche, cet hiver fut pour les paysans une 
période de tristesse et de désolation. Un voyageur qui se 
serait aventuré dans les campagnes du Périgord eut estimé 
que le plat pays avait été laissé au désert. Les épaisses forêts 
qui, en été, recouvraient le Paréage d’un somptueux 

                                                           
1 Voir le tome 1. 
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couvert, s’étaient transformées en un assemblage à perte de 
vue de squelettes sombres se balançant au gré des vents 
violents remontant de l’océan. De temps à autre, le 
voyageur aurait pu apercevoir ici une maison de bordier en 
ruine, là une ferme au toit effondré portant encore des 
traces d’un incendie, accidentel ou volontaire, allez savoir, 
les murs calcinés enchevêtrés de poutres au milieu d’un 
amas de tuiles ou de lauzes. Toutefois, dans quelques 
clairières et espaces de labour, les premières pousses de blé 
vert tendre comme un espoir de vie meilleure, le disputant 
aux herbes folles et aux ronces qui, ne se souciant ni du 
froid ni du vent, semblaient chercher une revanche sur 
l’entêtement des hommes, comme pour leur dire : « Vous 
le voyez bien. Tout cela ne sert à rien. Nous serons 
toujours les plus forts ». Le froid glacial poussait les 
animaux sauvages hors de leurs repères. Les loups rôdaient 
en meute, entrant dans les villages, s’attaquant au bétail 
jusque dans les enclos de plessis destinés à le protéger. Le 
foin était rare qui, faute d’avoir été fauché à temps, avait 
pourri dans les granges mal entretenues où la pluie passait. 
Les sangliers s’aventuraient jusqu’aux abords des maisons, 
ce qui leur coutait parfois la vie, à la grande joie des 
paysans pour ce don du ciel venu de la forêt. 

Les seuls à se réjouir de cette désolation glacée étaient 
les riches seigneurs qui organisaient des chasses, passant 
en grand équipage, traquant le cerf, le lièvre ou le sanglier. 
Les rares paysans qu’ils croisaient dans leurs courses 
effrénées les suivaient d’un regard fermé, tourné vers la 
terre vide. Cependant, une fois les belles haquenées 
passées, les piqueurs en livrées vives et les maitres portant 
l’épée au côté, toute cette troupe qui semblait tomber de la 
lune, apparaissant ou disparaissant dans un tourbillon de 
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cris, de trompes et de rires, ponctués du bruit cadencé des 
sabots et des ahans des chevaux dans un panache de 
vapeur, ces rares paysans enfonçaient leurs mains dans 
leurs poches ou levaient le poing vers le ciel comme pour 
dire : « Tout cela finira un jour. » 

Pourtant, çà et là, dans des villages ou des fermes 
isolées, des cheminées fumaient encore. Les paysans qui 
avaient pu sauver leurs récoltes, assez pour payer la rente 
due au seigneur, reporter le cens ou éviter une taille trop 
lourde, avaient encore assez de bois pour se chauffer. Ils 
restaient au logis des journées entières, attablés devant 
l’âtre où brulaient de grosses buches, buvant du vin tiré de 
cruches de terre. Les femmes filaient le chanvre ou la laine. 
Les hommes parlaient entre eux. Car, depuis les dernières 
émotions de l’automne, les laboureurs aisés ouvraient plus 
facilement leur porte. Ils connaissaient pour la plupart ces 
hommes qui avaient été eux-mêmes fermiers, métayers ou 
bordiers, jetés au hasard des chemins pour des dettes non 
payées ou des retards importants de tailles. Presque tous 
étaient autrefois d’honnêtes pères de famille réduits à la 
misère par les malheurs du temps. Les plus pauvres 
passaient se réchauffer quelques heures, apportant parfois 
une pièce de gibier, lièvre ou perdrix, prise aux lacets, de 
petits oiseaux tirés à l’arbalète ou descendus d’un jet de 
pierre au nez et à la barbe des gardes. Ils les jetaient sur la 
table en disant : « Cadeau du seigneur des Bories… » 
« Don du chapelain de St-Front »… « De la part du 
marquis de Comarques ». Les hommes riaient. Les femmes 
se levaient pour aller plumer ou dépouiller le gibier. Le 
soir, il y aurait de la viande pour la famille et les hôtes de 
passage qui iraient dormir dans une étable, une grange ou 
une remise, un peu moins exposés au froid. 
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Les veillées se prolongeaient tard le soir. Dès que l’une 
d’elles était connue chez l’un ou chez l’autre de ces 
fermiers, la nouvelle circulait de bouche-à-oreille et de 
proche en proche. On prenait toutefois beaucoup de 
précautions pour ne pas attirer l’attention des gardes 
seigneuriaux ou bourgeois, propriétaires des terres autour 
des villages de Grun, Pissot, Creyssensac, St-Paul, 
Chalagnac, St-Laurent, Atur, Marzaneix, Breuilh, La 
Cropte, La Douze, jusqu’au confluent de la Vézère et de la 
Dordogne, Le Bugue, Limeuil, St-Cyprien. 

Cependant, tout paraissait calme dans la région. Les 
autorités supposaient que les émotions de l’automne 
n’avaient été qu’un feu de paille comme il en arrivait 
souvent en terre paysanne. 

Abel de Marcignac n’avait pas donné à son oncle les 
raisons de sa demande d’hébergement. Celui-ci ne les lui 
avait d’ailleurs pas demandées, pensant que la venue 
d’Abel correspondait à ces rendez-vous de chasse fort 
courants en cette période de l’année. Les familles se 
recevaient volontiers sans poser de question. Abel était 
encore sous le choc de l’émotion et de la colère. Il attendait 
que celles-ci soient apaisées pour décrire calmement 
l’outrage dont il avait été la victime. Il guettait le moment 
propice qui lui permettrait de s’expliquer et de recueillir les 
conseils du marquis. 

Vers la fin de l’hiver, l’occasion se présenta. Son oncle 
qui devait bientôt regagner Paris où l’attendaient ses affaires, 
le questionna à brûle-pourpoint un soir au souper : 

« Que comptes-tu faire de ton printemps, mon cher 
Abel ? Les chasses sont terminées et il serait temps que tu 
envisages une carrière militaire. J’ai entendu dire que le 
marquis de Biron recrutait pour son régiment. 
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– Je n’ai point envie de m’engager dans cette guerre, 
mon oncle. Et… et, d’autre part je n’ai pas le moindre sou 
pour payer mon équipement. 

– Comment ? Feu ton père ne t’a point laissé quelques 
écus pour subvenir à tes besoins ? 

– Non, mon oncle. En tout cas, je n’en sais rien… 
– Tu préfères donc rêver, interrompit le marquis, 

comme le fait ton cousin Jérémie, à des exploits 
imaginaires dans des contrées lointaines. 

– Je ne sais point trop, mon oncle, répondit Abel 
embarrassé. J’ai… j’ai à vous tenir informé d’un fait… très 
grave qui m’est arrivé et qui touche à mon honneur. 

– Raconte alors. 
– C’est une histoire pénible, dit Abel après un temps de 

réflexion. Elle touche à mon honneur, mais pas sous la 
forme qu’on pourrait croire car je n’ai été offensé par 
personne d’étranger à notre famille. Je comptais le garder 
par-devers moi. Mais, puisque vous me le demandez, je veux 
bien aujourd’hui vous en dire l’essentiel. Toutefois, 
j’aimerais que cela reste dans le secret de la famille, dit Abel. 

– Allons, Blaise ! Tu peux nous laisser maintenant, dit 
le marquis s’adressant au maitre d’hôtel, et vous autres 
aussi, ajouta-t-il à l’intention des deux valets qui servaient 
les plats. Nous nous débrouillerons bien tout seuls. » 

Lorsque toutes ces personnes eurent quitté la pièce, le 
marquis se leva, fit le tour de la table et ouvrant et 
refermant chaque porte, il se rassit : 

« Il n’y a plus d’oreilles indiscrètes pour écouter ton 
histoire. Dis-moi, mon cher neveu la raison de cette 
émotion que je sens dans ta voix. 

– J’ai été bastonné, dit Abel au bout d’un instant. 
– Bastonné, toi, un gentilhomme de noble sang. Et qui 
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donc t’a infligé pareil outrage. Il est mort aujourd’hui, 
puisque tu es vivant. 

– Mon propre frère. » 
Un pesant silence accueillit cette déclaration. 
« Explique-toi mieux, dit enfin le marquis. C’était sans 

doute un jeu ou quelque joute sans importance. 
– Pas du tout, mon oncle. Mon frère, après m’avoir 

gravement insulté, a soudoyé une bande de malandrins 
pour m’attaquer dans un vallon où nous avions pris 
rendez-vous pour régler ce différend. 

– Le cas est rare entre frères, dit le marquis. Je ne l’ai 
jamais entendu rapporter. 

– C’est la marque que ton frère te juge indigne de 
noblesse, dit Jérémie qui boudait son père à cause d’une de 
ces interminables discussions sur son projet de conquérir 
le monde. 

– C’est lui au contraire qui est un couard, dit Abel. Car 
lorsque je suis retourné au château pour le châtier, il avait 
fui. 

– Cependant, dit le marquis, je ne comprends pas bien 
la raison de cette querelle. 

– C’est une histoire longue à raconter mon oncle, car 
elle a commencé dès notre enfance. 

– Les choses de l’enfance sont indélébiles, dit le 
marquis. Mais nous avons tout notre temps, et cette 
bouteille ne demande que des convives, ajouta-t-il en 
remplissant les verres. 

– Tout jeune enfant, reprit Abel, j’ai toujours eu des 
dispositions de caractère contraires à celles de mon frère, si 
je daigne encore l’appeler ainsi. Déjà, je manifestais un 
attachement à la terre et au domaine de mon père. Je le 
parcourais en quête de découvertes et d’aventures. Je 
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passais des journées entières à explorer de-ci, de-là, dinant 
chez nos paysans, tantôt chez l’un, tantôt chez l’autre, d’un 
morceau de pain et d’un bol de lait. Ainsi, j’ai pu découvrir 
la vie rude et cependant pleine de dignité que menaient ces 
gens, certains pauvres, d’autres moins, tous contraints de 
trimer du matin au soir sur des terres qui, pour la plupart, 
ne leur appartenaient pas. » 

Abel s’arrêta un instant pour boire une gorgée de vin, 
imité par son oncle et son cousin. 

« Mon frère au contraire, du moins jusqu’à ce qu’il 
parte en pension étudier la théologie au collège de 
Montauban, marquait une préférence pour l’intérieur du 
château. Comme vous le savez, il est plus âgé que moi de 
dix ans. Il préférait rester avec les filles, mes sœurs pour, 
disait-il, mener une vie de cour. Il avait organisé une sorte 
de royaume dont il était bien entendu le souverain. 
Réceptions, cérémonies, représentations, déguisements, 
histoires amoureuses, intrigues, punitions, bannissements, 
tout occupait son esprit. S’il me confiait parfois un rôle 
dans son organisation, c’était presque toujours celui du 
méchant, du manant incapable et brutal, une sorte de faire-
valoir à sa cour de pacotille à laquelle il mêlait mes sœurs 
et souvent nos cousines et cousins quand ils venaient au 
château… 

– Je m’en souviens, interrompit Jérémie. C’était une 
vie réglée selon les fantaisies de ton frère, avec une très 
stricte étiquette. On y mourait d’ennui. 

– Je préférais, moi, et de beaucoup, les longues 
randonnées. Dès que je fus en âge de monter à cheval, vers 
sept ou huit ans je crois, père m’offrit un poulain qui 
devint mon seul compagnon. Il me permit de pousser 
encore plus loin mes explorations… » 
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Abel, de nouveau marqua une pause comme pour 
revivre un instant cette période heureuse de son enfance. 
Puis il reprit : 

« Bref, tout cela déplaisait fort à mon frère. Je me 
souviens en particulier d’un jour où il m’avait convié à sa 
cour pour y jouer un rôle, je ne sais lequel, valet ou 
courtisan. Bien entendu, je ne me rendis point à cette 
injonction, car ces jeux avaient cessé depuis longtemps de 
m’intéresser. Ce soir-là, je rentrai avec deux lièvres attrapés 
au collet. Mon frère m’attendait. À peine avais-je remisé 
mon cheval à l’écurie, qu’il me convoqua pour une affaire 
urgente et de la plus extrême gravité, selon ses dires. 

– Lorsque je me présentai à lui, mi intrigué et fort 
amusé de ses colères de souverain de clinquant, il me 
déclara sans ambages : « Monsieur, vous m’avez désobéi. 
Les lois et coutumes du royaume vous exposent aux peines 
les plus sévères. » 

– Je ne me souviens plus très bien de ce que je lui 
repartis. C’était sans doute un de ces sarcasmes dont j’usais 
à son endroit quand il m’échauffait un peu trop les oreilles. 
En revanche, je me souviens très bien de son discours : 

« Sachez, Monsieur, que ces terres que vous aimez tant 
ne vous appartiendront jamais. Que ces fils de paysans que 
vous fréquentez au mépris de nos usages ne seront jamais 
vos manants. Je suis l’ainé, et tout cela me reviendra un 
jour. Vous, vous serez condamné à quitter ces lieux pour 
courir le monde et chercher votre pitance comme soldat si 
vous avez les mains promptes à tuer les corps ou les 
joindre en prière comme pasteur si vous aimez mieux 
secourir les âmes. Voilà mon châtiment. » 

« Après quoi, il quitta les lieux. 
– Je fus comme abasourdi par ces propos méchants. Je 
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courus, en larmes me souvient-il, m’en ouvrir à mon père 
qui me consola comme il put. Puis, il fit venir mon frère 
sur-le-champ. Et ce jour-là, je vis mon père entrer dans 
une colère inouïe, et faire une chose que je ne lui avais 
jamais vu faire, et jamais depuis devant moi. Il prit des 
verges et, en ma présence, il administra à mon frère une 
volée cinglante, au-delà, me semblait-il, de ce qu’il était 
approprié de faire. » 

Abel se tut, comme si le souvenir de cet incident 
brutal revenait soudain assaillir sa mémoire. Le marquis et 
Jérémie respectèrent son silence non sans manifester une 
certaine gêne. 

« Depuis ce jour, reprit Abel, il s’est installé entre mon 
frère et moi une – il hésita sur le mot – un certain embarras 
inexplicable. Jamais plus il ne me convoqua à sa cour et, 
même si avec le temps nos relations se sont apaisées, il 
demeura entre nous cette distance qu’il a manifestée depuis 
en toutes circonstances. De mon côté, considérant que mon 
père était allé trop loin dans le châtiment, je gardais à l’âme 
un désir de lui exprimer mes regrets. Cependant, quelque 
effort que je fis, il ne les accepta jamais. Et de mon côté, je 
me reconnais sans doute assez de maladresse pour qu’il 
conserve sa méfiance à mon égard. 

– Je comprends, dit le marquis. Ton frère Jean t’a 
conservée intacte cette rancune et, d’une certaine façon, il a 
mis sa promesse à exécution. Fichtre ! Voilà un beau cas de 
constance dans la haine. Mais je ne comprends toujours 
pas pourquoi vous en êtes venus à l’extrémité d’un duel ou 
– le marquis fit une pause, comme s’il avait encore du mal 
à accepter l’outrage – d’une bastonnade. 

– J’y viens, reprit Abel. À mon retour de Paris, mon 
pauvre père enterré en mon absence, j’étais anéanti par le 
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chagrin. Cependant, après quelque temps, Jean me fit 
appeler pour parler de mes intentions, ou plus exactement 
des siennes à mon endroit, puisqu’il se trouvait désormais 
chef de la famille. Il me parla tout d’abord de la situation 
du domaine, catastrophique selon ses dires, et de mon 
avenir personnel. Je vous passe les détails de nos 
discussions. Puis il me proposa de travailler la terre. 

– Je ne vois pas là, dit le marquis, de motif de querelle. 
Un gentilhomme qui travaille sa terre pour son propre 
compte ne déroge pas de noblesse, même s’il la travaille de 
ses propres mains. 

– Oui, je le sais bien. Toutefois, dans l’esprit de mon 
frère, il n’était pas question de m’attribuer en propre une 
part du domaine dont il revendiquait l’exclusive 
possession. Il voulait faire de moi une sorte de valet, tout 
en me suggérant, tenez-vous bien, d’épouser une de ces 
riches filles de la bourgeoisie qui veulent mêler son sang au 
nôtre pour en tirer prétexte à noblesse. 

– Oui, je sais cela aussi. Ma charge de notaire royal 
m’en fournit des exemples au quotidien. C’est d’ailleurs une 
pratique que je ne considère pas comme répréhensible. Elle 
permet à nombre de gentilshommes ruinés d’honorer leur 
état et de tenir les obligations de leur rang. Elle sert aussi à 
nouer de puissantes alliances dans cette bourgeoisie qui vit 
honorablement et se montre souvent fort compétente dans 
les charges et offices que lui attribue le gouvernement. 

– Holà ! Mon père. Sauf votre respect, comme vous y 
allez. Vous nous voyez comme de simples chevilles d’un 
édifice fort branlant qui voudrait servir de cathédrale à un 
royaume de marchands de drap. Ce n’est pas notre rôle que 
je sache. Dieu nous a attribué le métier des armes et c’est de 
cette manière que nous pourrons le mieux servir le roi. 
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– Vous, mon fils, cessez de me faire enrager. Croyez-
vous pouvoir conquérir le monde en son entier sans 
argent ? 

– Oui, mon père, je le prétends. Nous savons 
maintenant que l’Europe n’est qu’une infime partie du 
monde, occupée à des querelles de villages, et qu’il existe 
par-delà les mers de vastes espaces quasi déserts à pourvoir 
en hommes et en habitations. 

– Ôtez cela de votre chef. Vous voulez vagabonder de 
par le monde. Eh bien ! Sachez que moi vivant, je ne vous 
laisserai pas la liberté d’exposer votre vie pour des rêves 
d’une gloire incertaine. Même ! En admettant un instant 
que ce que vous dites est vrai, vous savez bien que les 
Espagnols nous ont devancés dans cette entreprise depuis 
fort longtemps. 

– C’est un empire pourri, mon père. Il pille sans rien 
produire. Il nous suffirait d’un peu d’argent, d’armes et de 
vaisseaux pour en faire tomber des pans entiers entre nos 
mains. 

– Nous reparlerons de cela une autre fois, dit le 
marquis en se versant une nouvelle rasade. Laisse Abel 
terminer son histoire. 

– Cependant, mon oncle, je veux bien que les mariages 
servent les familles. Hormis les princes qui se marient pour 
allier leurs intérêts et ceux de leurs États, il y faut tout de 
même quelque inclination entre deux personnes. 

– Les inclinations, comme tu le dis si joliment, mon 
cher neveu, viennent plus tard en d’agréables personnes 
que Dieu place sur notre chemin pour les agréments de la 
vie. Fichtre ! Ne mélangeons pas le sexe et les intérêts. Ils 
font ordinairement mauvais ménage, dit le marquis en 
riant. Poursuis ton histoire je te prie. 
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– Notre discussion prit un tour aigre lorsque nous 
abordâmes la mémoire de mon père. Là encore, je vous 
passe quelques détails. Mon frère finit par m’accuser 
d’avoir tué notre père. 

– Tué ton père, et comment diable ? 
– Par mes extravagances, selon ses dires. 
– Quelles extravagances ? 
– Le fait de me mêler de défendre les paysans. Pour 

lui, je suis lèse-majesté. Il l’a sans doute répété à mon père 
à l’envi, ce qui aurait pu, dans son état, lui causer un 
chagrin mortel. 

– Qu’as-tu fait alors ? 
– Je l’ai giflé. 
– Ah ! Voici enfin la cause du délit ! 
– C’était un geste impulsif, je le reconnais. Dans ces 

circonstances, père étant à peine enterré, vous 
comprendrez que mon geste était naturel. 

– Oui, mon neveu, je le conçois. Mais c’était tout de 
même un acte grave. » 

À cela, Abel ne répondit rien. 
« Cependant, reprit le marquis, je me pose une 

question à laquelle je redoute une réponse. 
– Laquelle, mon oncle ? 
– Ton père a-t-il laissé un papier quelconque, un 

testament pour régler au mieux sa succession, ou même 
une simple lettre. 

– Un testament. Je n’y avais pas songé. 
– Hélas ! reprit le marquis, il ne l’aura pas fait. 

Pourtant, ce n’est pas une seule fois, mais peut-être mille 
que je lui ai dit : « Guillaume de Marcignac vous devriez 
régler vos affaires avant de partir pour la guerre ». 

– J’ai bien le temps, mon cher cousin, me rétorquait-il. 



2  15 

Dieu est miséricordieux. 
– Un testament, dites-vous. Est-ce qu’une simple lettre 

peut en faire office ? 
– Certainement, mon neveu. Dans certaines 

circonstances cela suffit, pourvu qu’elle porte la signature 
du testateur et, si possible, celle d’un greffier ou d’un 
notaire. Ce que je me proposais de lui faire gratuitement. 

– Auger m’a souvent parlé d’une lettre que mon père 
aurait commencée mais qu’il n’aurait jamais pu terminer. 
Il le voyait habituellement la ranger en soupirant sur son 
bureau de sa librairie. 

– Et elle a disparu ! 
– Je n’en sais rien. 
– C’est fort dommage. Nos coutumes, vois-tu, fixent 

de manière ponctuelle les droits de succession. Ton frère 
étant l’ainé, c’est à lui que reviennent et le titre et les terres 
et les immeubles, sans autre forme de procès. Toutefois, 
ton père aurait pu corriger cette rigueur en t’accordant une 
somme d’argent ou une terre prise en dehors du domaine 
principal. 

– De l’argent, dit Abel, mon frère prétend qu’il n’y en 
a pas, sans compter des dettes innombrables contractées 
auprès de financiers de Périgueux, de Bergerac et de 
Bordeaux. 

– Foutre alors ! Te voilà sans ressource aucune, mon 
malheureux neveu. Si cette lettre existait, ton frère l’aura 
sans doute fait disparaitre. À partir du récit que tu viens de 
nous tenir, je conçois qu’il en ait été capable. 

– Et moi, père, intervint Jérémie, avez-vous songé à 
me ravitailler ? 

– Ne t’inquiète pas de cela, mon fils. Pour autant, il te 
faudra attendre encore un peu. Et ce n’est pas pour 
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demain, crois-moi, dit le marquis en riant et se versant 
dans le même mouvement un verre de son cru. 

– Ce nectar, un pur cadeau de la terre, me donnera la 
vigueur nécessaire pour une longue vie. » 
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2 
Les hommes de Madaillan 

Un matin, Abel se promenait dans la cour du château 
avec son cousin Jérémie. Un printemps précoce 
manifestait ses douceurs. Les premiers bourgeons se 
gonflaient de sève, pressés de pousser hors leur support les 
signes d’un renouveau de cette exubérante nature de plat 
pays. Le clos, d’où le marquis récoltait son fameux 
Bergeraçois, commençait à verdir aux grilles même du 
château qu’il entourait de toutes parts. 

Soudain, ils aperçurent au loin un point qui se 
déplaçait dans leur direction. C’était un cavalier qui se 
dirigeait en droite ligne vers eux. Marcignac reconnut 
bientôt sa jument alezane Stella portant Auger. Celui-ci 
ralentit l’allure et vint s’arrêter à quelques pas des deux 
jeunes gens. Auger sauta à terre, tandis qu’Abel, 
s’approchant de sa jument essoufflée lui appliqua un baiser 
sur le chanfrein en sueur. 

« Bonjour, mon jeune seigneur, puis-je vous entretenir 
quelques instants ? 

– Auger ! 
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– Oui, je sais, il n’y a plus… dit-il sans terminer sa 
phrase, et regardant vers Jérémie. Bien le bonjour, 
monsieur du Rausset. 

– Bonjour Auger. Quel bon vent t’amène ? 
– J’ai une communication importante à faire à mon 

jeune maitre ici présent. 
– Bien ! En ce cas, je vous laisse. J’ai moi aussi quelque 

chose d’important à faire. 
– Te voilà bien cérémonieux, Auger, dit Abel lorsque 

Jérémie eut disparu dans la maison. Le pape se serait-il 
converti à notre religion ? Aurait-on assassiné le cardinal ? 
Ou attends ! Tu viens m’annoncer que la reine est grosse. 

– Rien de tout cela… Abel. 
– Alors, tu viens me faire part des excuses de mon frère. 
– Votre frère est à Paris. Je viens vous porter un 

message de Pierre. 
– Ah ! Il y a quelque temps que je ne l’ai vu. Comment 

se porte-t-il ? 
– Il va pour le mieux, et m’a prié de vous donner le 

bonjour. 
– Mais encore, rien de très secret dans tout ceci. 
– C’est qu’il voudrait que… vous le rejoigniez. 
– Où cela ? 
– Chez lui, enfin, à leur ferme de Grun où il vous 

attend au plus vite possible. 
– J’irai. Mais il faut que je prenne congé de mon oncle 

qui m’a si bien accueilli. » 
Abel entra dans la maison et alla embrasser le marquis. 
« Souffrez, mon oncle, que je prenne congé de vous 

avec votre permission. 
– Où vas-tu, pauvre enfant, dit le marquis dont la 

peine semblait sincère ? 
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– Pour l’heure, je vais rejoindre une troupe qui 
s’assemble pour protester contre la gabelle. 

– Où coucheras-tu ? 
– Il ne manque pas de maisons paysannes prêtes à 

m’accueillir. Et puis les grands bois sont vastes, ajouta-t-il 
en riant. Je connais bien des recoins où l’on dort très bien à 
condition d’y faire un bon feu. 

– Te voilà devenu comme un animal sauvage, mon 
pauvre Abel. Un que les Espagnols nomment el desdichado.2 

– Un loup malheureux oui, ajouta-t-il, c’est cela, un 
jeune loup épris de liberté et de justice. Sache cependant que 
tu trouveras toujours le gite et le couvert dans ma demeure. 

– Je vous remercie infiniment, mon oncle. Vous êtes, 
souligna-t-il d’un ton de voix, la preuve que la famille n’est 
pas un vain mot. Cependant… 

– Oui ? 
– Puis-je vous demander encore une faveur. 
– Dis toujours ? 
– Pourriez-vous garder ici encore quelque temps ma 

nourrice, ma Maman Na, à votre service. 
– Ne t’inquiète pas pour cela, mon cher neveu. 

Maintenant, elle fait partie de la maison. Et, pour ce qui est 
de ses gages, nous trouverons bien une solution. 

– Merci encore, mon cher oncle, dit Abel en 
embrassant le marquis. 

– Au fait, dit Jérémie arrivé entre-temps, sais-tu ce 
qu’est devenue cette petite fille, Marie, celle que nous 
avions secourue à Paris ? 

– Ma foi, non. 
– Eh bien elle sert maintenant dans notre hôtel parisien. 

                                                           
2 Le malheureux. Nous traduirions par “paumé”. 
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– Oui, dit le marquis. Cette petite a un caractère 
d’acier. Elle m’a paru tout à fait digne d’intérêt. Je l’ai 
arrachée à son malheur. J’ai pu, grâce à mes relations, la 
faire sortir de cette horrible prison en arrangeant quelques 
affaires pour ces bonnes sœurs. Quelque chose me dit que 
cette petite ira loin, car elle a un tempérament de pierre. 
Sais-tu ce qu’elle a exigé de moi, le mot n’est pas trop fort ? 

– Encore une fois non, répondit Abel. 
– Eh bien, elle a exigé que je prenne aussi à notre 

service celle qu’elle appelle sa sœur, bien qu’elles ne se 
ressemblent guère, la petite Bénédicte. Les voilà bien 
heureuses parmi les domestiques de notre hôtel. 

– Que vous êtes bon, mon oncle. Merci pour ces deux 
petites filles. Merci de tout ce que vous faites pour moi et 
de toute l’affection que vous portiez à mon défunt père. 
Adieu donc. 

– Adieu, Abel. 
– Adieu, Jérémie. 
– Oh ! Attends un instant, reprit ce dernier en 

tournant les talons. Je te retrouve dans la cour, le temps 
que l’on selle ton cheval. » 

Abel, intrigué, se dirigea vers l’écurie où un valet 
finissait de harnacher Sirius. Il en ressortait en le tenant 
par la bride quand il vit venir Jérémie portant à la main un 
objet rond qu’il ne distingua pas tout de suite. 

« Tiens, prends cela. Il y a dedans cinquante louis d’or 
que je viens d’échanger. Je les ai arrachés sou par sou à mon 
pingre de père. Car je ne renonce pas, le moment venu, à 
entreprendre ce voyage à la faveur des circonstances. 

– Tu es trop bon, mon cousin, mais je ne puis 
accepter. Qu’en ferais-je d’ailleurs ? Greletty pourvoit à la 
nourriture et au logement de ses troupes. 


