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5

Prologue

Le 24 avril 1617 se déroula au palais du Louvre un événe-

ment qui allait faire grand bruit en France et au-delà. 

Ce matin-là, monsieur Concino Concini, baron de Lésigny, 

premier gentilhomme de la chambre, connétable de France, 

maréchal d’Ancre, et avant tout Premier ministre du royaume, 

se sentait d’humeur joyeuse. En se regardant dans son miroir, il 

voyait un homme de quarante-deux ans, les cheveux et la 

moustache encore noirs, la taille fine et le port de tête plutôt 

fier. Il avait effectivement de quoi être fier, ce monsieur Concino 

Concini. Arrivé de son Italie natale dix-sept ans plus tôt, il avait 

gravi un à un tous les échelons jusqu’au plus haut sommet de 

l’État. Il avait soumis la noblesse, écrasé les bourgeois, rallié des 

partisans, réduit le peuple au silence, imposé son autorité au 

jeune roi Louis XIII et persuadé la reine mère, Marie de Médicis, 

qu’il était le plus apte à diriger les destins de la France. En vérité, 

rien au monde ne semblait pouvoir résister à cet homme pétri 

d’orgueil et dévoré d’ambition.

5
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Sa première visite en cette belle matinée de printemps fut, 

comme à l’accoutumée, réservée à son épouse Léonora Dori. 

Surnommée la Galigaï, elle était beaucoup jalousée et on la 

 craignait autant que son mari. Elle aussi savait jouer de son 

influence et de ses manières de minauderie pour obtenir ce 

qu’elle voulait, surtout de l’or et des bijoux, qu’elle affectionnait 

tout particulièrement. Et si l’influence et la minauderie ne suffi-

saient pas, elle pouvait recourir à des méthodes plus expéditives. 

Les rumeurs de disgrâces soudaines, d’embastillements arbi-

traires ou de corps dérivant à l’aube dans la Seine ne se comp-

taient plus. 

Concino Concini et la Galigaï régnaient en maîtres absolus 

sur le royaume de Louis XIII et cela faisait grincer bien des 

dents à la cour, en commençant par celles du roi en personne. 

Mais qui se souciait de ce que pensait un enfant de seize ans 

tout juste sorti des jupons de sa mère ? De cette mère, en l’oc-

currence, régente du royaume et tout entichée de son cher 

Premier ministre. Non, décidément, en ce 24 avril 1617, 

Concini se disait qu’il avait tout l’avenir devant lui et que rien 

n’entraverait jamais ses rêves de conquête et de pouvoir… et il 

avait grand tort de croire cela.

Après avoir embrassé sa femme, Concino Concini descendit 

vers la cour d’honneur du Louvre où son carrosse l’attendait, 

rutilant de magnificence et affublé de deux chevaux de plus 

que celui du roi. Sur le passage du ministre, les chapeaux 
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 disparaissaient et les dames faisaient la révérence jusqu’au sol en 

espérant se faire remarquer. Mais Concini passait devant tout ce 

beau monde d’un pas pressé. Il traversait les couloirs l’air maus-

sade et sans un regard, si ce n’est celui méprisant des hommes 

qui ont de grandes responsabilités et n’ont pas de temps à perdre 

en sourires et en politesses.

Ce n’est qu’arrivé dans la cour que Concini remarqua pour la 

première fois qu’il y avait quelque chose de différent des autres 

jours. Moins de serviteurs courant dans tous les sens, aucun 

courtisan papillonnant autour de lui, et un silence étrange et 

plutôt inquiétant qui semblait couper le Louvre du reste du 

monde. À un moment, un des chevaux du carrosse hennit et le 

cœur de Concini bondit dans sa poitrine tout autant que 

l’homme lui-même. Une drôle de sensation l’envahit alors, la 

sensation qu’il était suivi ou observé. Il se retourna d’un coup 

mais ne vit personne.

– Le carrosse de Monseigneur est avancé, lui dit avec insis-

tance le laquais courbé en deux qui lui tenait la porte et dont le 

dos commençait à souffrir de cette position désagréable.

Concini sursauta encore plus haut et le gratifia de son regard 

le plus noir.

– Jé té férrai fouetter pourr ton imperrtinence, répliqua-t-il 

avec son fort accent italien, comme si son malaise était entière-

ment la faute du pauvre laquais.

– Monseigneur n’en aura point l’occasion, je le crains, 

répondit ce dernier toujours courbé en deux.
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– Qu’est-ce à dirre ? Mais cé n’est pas lé fouet qui t’attend, 

c’est la rroue !

Et Concini claqua des doigts pour appeler ses gardes, mais 

aucun garde n’accourut. Le laquais émit un petit ricanement et 

Concini se sentit encore plus mal à l’aise. Il n’avait pas l’habi-

tude de se trouver seul, sans une dizaine d’hommes armés 

jusqu’aux dents pour le protéger. Mais enfin, ce n’était qu’un 

petit laquais de rien du tout et il suffirait d’un bon coup de pied 

aux fesses pour l’envoyer le nez dans le crottin. C’est ce que 

Concini s’apprêtait à faire quand le laquais releva la tête. Alors, 

le ministre s’arrêta dans son élan, écarquilla les yeux et devint 

aussi blanc qu’un linge. Cette fois, c’était sûr, il se passait quelque 

chose d’anormal.

– Vitrry ! s’écria-t-il en reconnaissant l’impertinent.

Ce n’était pas pour le rassurer car, comme chacun savait, 

monsieur le baron de Vitry était un de ses plus farouches adver-

saires.

– Qué sig’nifie ? bredouilla Concini abasourdi. 

– Cela signifie, monsieur le profiteur, que votre règne de 

tyrannie et d’affameur du bon peuple touche à sa fin, voilà ce 

que cela signifie, répondit Vitry.

– Rrinaldo ! Louvignac ! hurla Concini.

– Inutile d’appeler vos gens, ou devrais-je dire vos complices, 

monsieur, expliqua Vitry et l’on sentait qu’il y prenait un malin 

plaisir comme s’il attendait de prononcer ces paroles depuis des 

années. Ils sont tous arrêtés. La Galigaï vient de subir le même 
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sort à l’instant, j’en ai peur, ajouta-t-il d’un air faussement 

désolé.

– Sa Majesté la rreine mèrre férra pendrre tous vos parrtisans, 

je vous en fais lé serrment, lança Concini en dégainant son épée. 

Quant à vous, méssieur lé conspirateurr, jé vais vous fairre 

rravaler vos parroles avant dé vous trrancher la gorrge.

– Je tiens mes ordres de plus haut que la reine mère, répondit 

Vitry en sortant un pistolet de sous sa livrée. Et ceci n’est ni une 

conspiration ni un duel. Votre procès a eu lieu et je suis ici pour 

exécuter la sentence. Recommandez votre âme à Dieu, monsieur, 

ou plus sûrement au diable !

Un coup de feu déchira le silence du petit matin et se réper-

cuta en écho contre les murs alentour. Les vitres des fenêtres 

tressaillirent sous le choc et les chevaux se mirent à piaffer de 

frayeur. Quand le petit nuage de fumée provoqué par le pistolet 

de Vitry se dissipa, Concini était toujours debout, la bouche 

béante, les yeux ronds comme des billes. Un petit cliquetis 

pathétique résonna quand son épée tomba sur le sol pavé. 

Sa main posée sur son cœur se couvrit peu à peu de sang. 

Il voulut parler, mais le souffle lui manqua. Il voulut faire un pas 

en avant, mais ses forces l’abandonnèrent tout à coup et il 

s’écroula de tout son long aux pieds de son impitoyable ennemi.

Alors une ombre passa devant ses yeux, mais ce n’était pas 

encore la mort qui venait l’emporter. C’était un jeune homme 

qui s’avançait d’un pas tranquille mais ferme et qui s’arrêta pour 

le contempler avec gravité. Il avait un visage juvénile, sans 
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moustache encore, et de beaux cheveux noirs qui tombaient sur 

ses épaules en boucles élégantes. Tout depuis ses riches habits 

jusqu’à son port altier et son regard sombre indiquait la majesté 

et la grandeur de son rang. Concini reconnut Louis XIII, ce roi 

adolescent qu’il avait si souvent traité en demeuré et qu’il avait 

humilié à chaque fois qu’il en avait eu l’occasion.

– Grand merci à vous, monsieur de Vitry, dit Louis d’un ton 

solennel. À cette heure, je suis roi de France. 

Ce furent les dernières paroles qu’entendit Concino Concini 

avant de fermer les paupières à tout jamais.
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Chapitre 1
Le château des malheurs

Dans l’aube encore brumeuse de la mi-juin, deux cavaliers 

galopaient en direction de Renvers. Le village en lui-même n’of-

frait rien de particulier. Rien qui pût attirer les curieux. Il y avait 

bien un château qui le dominait du haut d’une colline, mais 

abandonné depuis si longtemps par ses propriétaires qu’il 

tombait en ruine. Son aspect fantomatique faisait plutôt fuir 

qu’autre chose.

Caché dans la campagne tranquille, au bord d’une rivière tout 

aussi calme, le village de Renvers s’éveillait lentement au chant 

du coq comme la plupart des villages du pays. Il était donc 

surprenant que ces deux cavaliers se montrassent si impatients 

de s’y rendre. Le plus jeune surtout, qui filait devant comme 

une flèche. On aurait dit qu’un fabuleux trésor l’attendait au 

bout de sa course effrénée. L’autre, beaucoup plus vieux et 

nettement moins pressé, tentait vainement de lui faire entendre 
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raison. Ses protestations et ses appels à la clémence pour ses 

pauvres os usés se perdaient dans les nappes de brouillard disper-

sées dans l’espace par le cheval de son compagnon. Enfin, 

Renvers apparut au détour d’un chemin et le premier cavalier 

stoppa sa monture dans un formidable cabrement.

– Tudieu, te voilà enfin raisonnable, dit le vieil homme en le 

rejoignant. Nous allons pouvoir souffler un peu, moi et les 

chevaux.

– Non, répondit l’autre en faisant un signe de tête en direc-

tion du village, nous sommes arrivés.

Un silence solennel les enveloppa soudain, à peine dérangé 

par le cliquetis des harnachements des chevaux. Pendant un 

long moment, les deux cavaliers contemplèrent Renvers et la 

lugubre silhouette de son triste château comme on se recueille 

devant une tombe. Le croassement désagréable d’un corbeau 

s’éleva tout à coup d’un buisson tout proche et le charme fut 

brisé.

– Allons, dit le jeune cavalier en talonnant son cheval.

Il y avait à Renvers une auberge qui était toujours la première 

maison à s’ouvrir tandis que les rayons du soleil chassaient la 

nuit. Les deux cavaliers entrèrent dans le village au moment où 

l’aubergiste ouvrait ses volets.

– Bonjour l’ami, lui dit le vieux cavalier. Nous serait-il 

possible d’avoir une soupe et un morceau de pain ?
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– C’est toujours possible à condition d’avoir les moyens, 

répondit l’aubergiste d’un air méfiant.

C’était un homme aussi grand et large qu’une armoire, avec 

une grosse moustache et des mains comme des battoirs. Il se 

méfiait toujours des étrangers, surtout lorsqu’ils n’étaient pas 

d’allure bien riche. Ces deux nouveaux venus n’avaient visible-

ment pas l’air de rouler sur l’or avec leurs vieux habits reprisés et 

leurs chevaux efflanqués. Le jeune baissa discrètement son 

chapeau à la plume fanée devant ses yeux et releva le col de 

sa cape. L’aubergiste se dit que ces deux compères avaient certai-

nement quelque chose à cacher. Le vieil homme lui sembla 

néanmoins plus fréquentable quand il secoua son aumônière 

qui, si elle n’était pas pleine, contenait quand même de quoi 

payer un petit déjeuner.

– Soyez les bienvenus à l’auberge du Gai Sidonin, sourit-il en 

s’empressant de venir ouvrir sa porte.

– C’est vous Sidonin ? demanda le vieux cavalier tandis que 

la tête du jeune disparaissait encore plus dans son col. 

– Pour vous servir, messeigneurs. Pour dix sous de plus, mon 

fils s’occupera de vos chevaux pendant que vous mangerez.

– Ce ne sera pas nécessaire, merci, répondit le vieux cavalier.

Sidonin grimaça mais ne fit aucun commentaire.

Les deux cavaliers s’installèrent dans le coin le plus sombre, à 

la table la plus éloignée de la porte et des fenêtres. Sidonin 

disparut dans sa cuisine en marmonnant des paroles 
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 incompréhensibles dans lesquelles les mots « bizarre », « se 

cachent » et « drôles de personnages » ressortirent cependant 

clairement.

– Il nous prend sans doute pour des bandits en fuite, 

commenta le vieux cavalier. Détendons-nous un peu et tâchons 

de ne pas éveiller ses soupçons.

Le jeune parut comprendre le message. Il consentit à se défaire 

de sa cape et à relever un peu son chapeau sans toutefois l’en-

lever.

– Et s’il me reconnaît ? s’inquiéta-t-il. J’ai tant de fois volé des 

pommes dans sa réserve.

– Le revoilà, dit l’autre. C’est l’heure de vérité.

Sidonin revint en portant un plateau avec une soupière, une 

miche de pain, deux gamelles, deux cuillères et deux gobelets. 

Il sembla content et soulagé de voir le visage du jeune étranger.

– Oh, vous n’aurez pas froid ici, allez, dit-il d’un ton jovial. 

Le soleil va vite réchauffer l’air. Faites excuse, j’ai oublié le 

couteau pour le pain.

– Ne vous dérangez pas, nous avons ce qu’il faut, dit le jeune 

cavalier en dégainant de sa ceinture une dague de grand prix au 

manche joliment ouvragé.

Sidonin la fixa avec des yeux ronds.

– Dites-moi l’ami, il fait bon vivre de par chez vous, reprit le 

vieux cavalier en remplissant les gamelles.

– Certes, monseigneur, c’est un beau pays que nous avons là, 

admit Sidonin, ses énormes poings de chaque côté de son gros 
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ventre. Et encore, vous ne l’avez pas connu du temps de 

monsieur le comte. Noble de naissance et de cœur, le comte 

Hervé de Renvers. D’une générosité sans égal. Le pont qui 

enjambe la rivière, le lavoir et les rues pavées, c’est lui qui les a 

payés. Et il en faisait travailler, du monde. Personne n’a connu 

la faim ou la misère quand il gérait le domaine, ça non ! Eh, que 

vous arrive-t-il, jeune homme ? Ah, je le devine, c’est le poivre, 

n’est-ce pas ?  

Effectivement, le teint du jeune homme avait pris une légère 

coloration verte et ses yeux s’étaient emplis de larmes au-dessus 

de sa gamelle fumante.

– C’est pourtant pas faute de lui dire à la mère qu’elle en met 

toujours trop, reprit Sidonin agacé. Attendez un peu que je 

 l’attrape.

– Ne blâmez pas votre femme, réussit à articuler le jeune 

cavalier en se reprenant au prix d’un grand effort. Cette soupe 

me rappelle celle que je mangeais enfant, voilà tout.

Sidonin parut tout fier que sa soupe fasse autant d’effet.

– Vous nous parliez de monsieur le comte, il me semble, 

reprit le vieux cavalier.

– Ah ce pauvre monsieur le comte, la vie ne l’a pas épargné, 

allez, soupira Sidonin en s’asseyant sans plus de façon. Vous 

avez certainement aperçu le château en arrivant.

– Comment ? Ce tas de pierres, un château ? s’étonna le vieux 

cavalier.

– Et le plus beau de la région, affirma Sidonin. 
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– Il ne m’a pas paru si beau, à moi.

– C’est que, voyez-vous, les malheurs se sont abattus sur lui 

comme la grêle de mars à tel point que par ici on ne le connaît 

plus que sous le seul nom de « château des malheurs ».

– C’est fort intéressant, dit le vieux cavalier. J’adore ces 

légendes qui courent dans les campagnes. 

– Oh, croyez-moi, l’histoire du château des malheurs n’a rien 

d’une légende, le détrompa immédiatement Sidonin en prenant 

un air mystérieux. Tout est vrai, et la preuve c’est que nous en 

avons tous été témoins au village. Demandez à qui vous voudrez.

Le jeune cavalier avala sa soupe de travers et se mit à tousser. 

Son compagnon lui tapota le dos.

– Comment ? Vous avez vu ce qui s’est passé et vous n’avez 

rien fait pour l’empêcher ? s’écria le jeune cavalier quand il put 

de nouveau parler.

– Je me suis mal exprimé, répondit Sidonin. Nous n’avons 

pas vu de nos yeux vu, mais les événements se sont déroulés il y 

a à peine cinq ou six ans, voilà pourquoi nous pouvons certifier 

qu’ils sont authentiques. Ce n’est pas une légende vieille de 

plusieurs siècles et transformée au fil des générations, vous 

comprenez ?

– Et ces événements, quels sont-ils ? voulut savoir le vieux 

cavalier.

Sidonin rassembla ses souvenirs.

– Il y eut d’abord la mort de cette pauvre comtesse de Renvers. 

Je parle de la première comtesse de Renvers. Madame Éloïse.
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– Il y en a eu plusieurs ?

– Deux, répondit l’aubergiste. Quand madame Éloïse 

mourut, le comte était encore jeune, et il avait une fillette à 

élever. Une véritable petite espiègle celle-là, sourit-il soudain. 

Combien de fois l’ai-je surprise à fouiner dans ma réserve ! Je ne 

suis pas chétif, comme vous pouvez le constater, eh bien, vous 

me croirez si vous voulez, la coquine filait si vite que je n’ai 

jamais pu lui mettre la main au collet. Pfuitt ! Une vraie petite 

souris. Ah, c’était le bon temps !

Le jeune cavalier rabattit son chapeau sur son front et renifla 

à plusieurs reprises.

– Or donc, monsieur le comte s’est remarié ? reprit le vieux 

cavalier.

– Tudieu, il le fallait bien, et pour lui, et pour mademoiselle 

Delphine. C’était le nom de sa fille, Delphine. Je me souviens 

très bien quand la nouvelle comtesse est arrivée. La comtesse 

Jeanne. Elle aussi avait une fille du même âge que mademoiselle 

Delphine. Laissez-moi me rappeler… Garance… Arielle…

– Gabrielle, dit le jeune cavalier machinalement.

– Voilà c’est ça, Gabrielle. En fait elle n’est restée qu’un an au 

château et ne venait jamais au village, c’est pourquoi nous ne la 

connaissions pas bien. Pas autant que mademoiselle Delphine 

en tout cas. Je crois que la petite Gabrielle, comme sa mère 

d’ailleurs, n’aimait pas beaucoup se mêler à la population locale, 

si vous voyez ce que je veux dire, ajouta-t-il en baissant la voix.

– Toute la famille a alors déménagé, conclut le vieux cavalier.
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– Mais mon bon monsieur, vous n’y êtes pas du tout ! S’il 

n’avait été question que d’un déménagement, Renvers ne serait 

pas devenu le château des malheurs. En fait, quelque temps 

après l’installation de la nouvelle comtesse, Barrois a rendu 

l’âme.

– Barrois ?

– L’aide de camp de monsieur le comte. Le « brave Barrois » 

comme on l’appelait. Après l’armée il était resté au service de 

monsieur le comte en tant que maître d’hôtel. Si ma mémoire 

est bonne il est mort le soir de Noël. Si ce n’est pas triste tout de 

même ! Et puis il y eut la mort de Mirabelle, la femme de 

chambre de mademoiselle Delphine. On dit que la honte l’a 

tuée après qu’on l’eut surprise à voler dans la maison.

– Mensonges ! s’écria le jeune cavalier en bondissant de 

sa chaise.

Devant son agitation Sidonin sursauta.

– Je veux dire qu’il me paraît hautement improbable que des 

gens aussi bien que les Renvers s’entourent de voleurs et de 

malhonnêtes, reprit le jeune cavalier en se rasseyant sur un 

regard insistant de son compagnon. 

– C’est exactement ce que dit ma femme ! approuva Sidonin. 

Jamais Mirabelle n’aurait commis le moindre crime, voilà ce 

qu’elle me dit toujours et elle la connaissait bien, la Mirabelle. 

Pensez donc, elles ont grandi ensemble ! Pauvre Mirabelle et 

pauvre Fauvette. Fauvette c’était sa fille. Elle accompagnait 

toujours mademoiselle Delphine dans ses expéditions. 

1904_166_Gabrielle.indd   18 22/07/19   14:10



Le château des malheurs

19

 Inséparables, ces deux-là, et si semblables qu’on les prenait 

souvent pour deux sœurs. Pauvre Fauvette, elle s’est enfuie, je 

crois, le jour même de la mort de sa mère, et on ne l’a jamais 

revue. Si elle est encore en vie, elle doit avoir dans les seize ou 

dix-sept ans à présent.

– Effectivement, le château a connu beaucoup de malheurs, 

constata le vieux cavalier. Mais toutes ces morts, si tragiques 

fussent-elles, n’expliquent pas son état de délabrement actuel.

– Ah ça, c’est la pire tragédie de toutes, se lamenta Sidonin en 

levant les bras au ciel. Le feu, messeigneurs, oui c’est le feu qui 

en est la cause. Il a pris une nuit, nul ne sait comment. Toujours 

est-il qu’il a tout ravagé sur son passage. J’ai moi-même parti-

cipé aux secours, comme tous les habitants des environs, mais 

nous étions bien peu de chose devant ces flammes de l’enfer. 

L’incendie a duré jusqu’au matin. Et lorsqu’on a enfin pu s’ap-

procher des bâtiments, on a retrouvé quatre corps. Les deux 

premiers étaient ceux de palefreniers, le troisième celui de 

monsieur le comte et le quatrième celui de cette malheureuse 

petite demoiselle Delphine.

Sidonin s’essuya les yeux. 

– Ah, tenez, cinq ans plus tard, j’en suis encore tout boule-

versé, soupira-t-il en reniflant dans sa manche. 

– C’est vous qui les avez trouvés ? demanda le vieux cavalier. 

– J’étais avec ceux qui ont trouvé l’un des palefreniers et 

monsieur le comte, dans les écuries. Croyez-moi, je ne souhai-

terais pas cette vision d’horreur à mon pire ennemi. Il m’arrive 
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encore d’en faire des cauchemars. Mais c’est la comtesse Jeanne 

et la jeune Gabrielle qui ont trouvé mademoiselle Delphine. 

Vous n’imaginez pas l’émoi qui les a saisies alors. 

– Oh, si, j’imagine très bien, murmura le jeune cavalier entre 

ses dents. 

– C’est certainement pour cela qu’elles ont décidé d’aban-

donner Renvers, poursuivit Sidonin qui ne l’avait pas entendu. 

Elles ne pouvaient plus vivre dans cet endroit maudit. 

– Comme on les comprend ! approuva le vieux cavalier. 

Et savez-vous ce qu’elles sont devenues ?

– Eh bien ce n’est pas comme si elles nous écrivaient toutes 

les semaines, vous voyez. Mais la rumeur est parvenue jusqu’à 

nous qu’elles vivraient désormais à Paris, tenez-vous bien : au 

Louvre, à la cour du roi, rien de moins. La comtesse a, paraît-il, 

fait fructifier l’héritage des Renvers, ne me demandez pas de 

quelle manière, mais elle a doublé la somme, à ce qu’on dit. 

Quant à mademoiselle Gabrielle, c’est aujourd’hui une des 

plus belles jeunes filles de la cour. Bah, après tout ce n’est que 

justice que la chance leur sourie un peu à ces braves femmes, 

après les terribles épreuves qu’elles ont endurées. J’ai entendu 

dire que la comtesse n’en était pas à son premier mariage, avec 

monsieur le comte, loin de là, et que tous ses maris avaient 

connu des morts tragiques. Ce que c’est que le destin, tout de 

même !

– Surtout quand on l’aide un peu, commenta le jeune   

cavalier.
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Sidonin le regarda d’un drôle d’air et son vieux compagnon 

lui donna un coup de coude pour le faire taire.

– Et savez-vous où l’on a enterré le comte et sa fille ? demanda- 

t-il avant que Sidonin ne se mette à poser des questions embar-

rassantes.

– Dame, mais au cimetière du village, derrière l’église. Près de 

la comtesse Éloïse. Ah, la famille Renvers était proche de ses 

gens, pour sûr. Elle nous manque énormément.

– Sidonin ! Où te caches-tu donc encore, vieux débris ? hurla 

une voix stridente venant de la cuisine. Déjà en train de 

fainéanter à cette heure ! Viens-y donc par ici, la vache ne se 

traira point toute seule ! Si c’est pas malheureux de voir un 

soûlard pareil ! Boire et manger les bénéfices, il n’est bon qu’à 

ça ! Maman m’avait pourtant prévenue !

– C’est ma femme, dit Sidonin en sursautant.

Il avait l’air beaucoup moins sûr de lui à présent.

– Il vaut mieux que j’y aille pour lui fermer son clapet. 

Je reviens de suite.

Et il se précipita dans la cuisine tandis que son épouse 

recommençait sa litanie. La méthode pour lui fermer son clapet 

ne sembla pas fonctionner ce matin-là et quand il revint après 

avoir trait la vache, rangé la réserve et balayé l’écurie, c’est-à-dire 

une heure plus tard, ses deux étranges clients étaient partis 

depuis longtemps en laissant sur la table une aumônière et 

dix pièces d’argent dedans.
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Ils n’étaient pas très loin cependant, et si l’épouse de Sidonin 

lui en avait laissé le temps, il aurait pu les retrouver à quelques 

pas de là, dans le petit cimetière derrière l’église. Ils se re - 

cueillaient devant les tombes des Renvers. Delphine reposait 

entre ses parents à l’ombre d’un saule pleureur.

– La comtesse Jeanne n’a pas lésiné sur les moyens, fit remar-

quer le vieux cavalier.

En effet, les sépultures du comte et de Delphine étaient toutes 

deux surmontées d’imposantes pierres tombales surchargées de 

fioritures et visibles d’une lieue à la ronde. À côté, la tombe 

toute simple de la comtesse Éloïse semblait presque pauvre.

– Une manière de montrer à tous combien elle est riche 

désormais, déclara le jeune cavalier avec dédain. Jamais un véri-

table Renvers n’accepterait une dernière demeure au luxe aussi 

ostentatoire. Mais nous arrangerons cela, n’est-ce pas ? Nous 

arrangerons tout. Je voudrais voir le château à présent.

– Est-ce bien utile ? demanda son vieux compagnon d’un air 

anxieux.

– Oui, répondit fermement l’autre.

Les ruines du château n’offraient que tristesse et désolation. 

Tout ce qui avait été en bois avait disparu ou était calciné. Il n’y 

avait plus de toiture, plus de meubles, plus d’escaliers, plus de 

fenêtres, plus de portes. Les quelques pans de mur qui subsis-

taient étaient tout noircis. Témoins immobiles et silencieux de 

l’effroyable drame. La nature avait repris ses droits au milieu des 

1904_166_Gabrielle.indd   22 22/07/19   14:10



Le château des malheurs

23

gravats et des tuiles fracassées. Partout poussaient des buissons 

et des herbes folles. Des restes de plafond et de poutres jonchaient 

le sol de ce qui avait dû être le grand salon. Le vieux cavalier 

n’aurait su se situer, mais le jeune semblait connaître l’endroit 

aussi bien que s’il y avait vécu lui-même du temps de sa magni-

ficence. Il indiqua l’entrée, l’emplacement de tel escalier, de la 

cuisine, des différents salons et des chambres. Il alla tout droit 

aux écuries et montra le lieu précis où le comte Hervé avait 

trouvé la mort. En revenant dans le grand salon il désigna un 

lustre gisant au sol.

– C’est là qu’elles ont trouvé Delphine, dit-il. Elle portait la 

robe dont son père venait de lui faire cadeau et un rubis autour 

de son cou. Un rubis appelé la « goutte de sang ». Un souvenir 

de sa mère et qui ne la quittait jamais.

Il resta un long moment figé comme s’il voyait le corps sans 

vie de la pauvre malheureuse. Il avait fait de même devant les 

écuries, se rappelant tous les détails de l’épouvantable scène. Les 

chevaux affolés, un palefrenier transformé en torche humaine, 

et le comte enfin, englouti sous le toit en flammes.

– Viens, lui dit le vieux cavalier en l’entraînant avec douceur. 

Rester là ne nous servira à rien.

Ils remontèrent à cheval et s’éloignèrent après un dernier 

regard.

– J’espère que la cassette est toujours à sa place, dit le vieux 

cavalier.
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– Si la Tour maudite est toujours autant crainte, elle l’est, à 

n’en pas douter, répondit le jeune avec assurance.

– Cela vaudrait mieux, maintenant que tu as abandonné 

toutes nos économies à Sidonin. Diantre, dix pièces d’argent 

pour une soupe et un morceau de pain !

– Une telle dévotion pour les Renvers méritait sa récom-

pense, répondit le jeune cavalier d’un ton sans réplique.

Ils s’enfoncèrent dans la forêt qui jouxtait le château. Là 

encore, le jeune cavalier semblait connaître les lieux comme 

sa poche. D’un trait, il guida le vieux jusqu’à une antique tour 

de garde abandonnée.

– Que vous disais-je ? dit-il avec satisfaction en mettant pied 

à terre. Elle n’a pas changé. Toujours aussi lugubre, même en 

plein jour.

– Ne crains-tu pas quelque attaque d’un démon ? lui demanda 

le vieux cavalier.

Et pour la première fois de la journée le jeune cavalier sourit.

– Alors ? s’impatienta-t-il en voyant son compagnon regarder 

la tour sans bouger.

– Laisse-moi rassembler mes souvenirs, ma mémoire n’est pas 

aussi fiable que la tienne, répliqua le vieux en se concentrant. 

Voyons, voyons… oui, j’y suis, c’est par là.

Il pénétra dans la tour, suivi de près par le jeune homme.

1904_166_Gabrielle.indd   24 22/07/19   14:10



Le château des malheurs

25

– Brrr, si l’on m’avait dit que je reviendrais un jour dans cette 

masure, je ne l’aurais pas cru, frissonna-t-il. Il faut monter. 

Prends garde à cette marche branlante.

Et il s’arrêta au beau milieu de l’escalier.

– Qu’à cela ne tienne, enjambez-la, dit le jeune cavalier.

– Il ne s’agit pas de l’enjamber, répondit le vieux. Il s’agit de 

faire une petite prière.

– Pardon ?

– Cependant, il semble peu probable qu’un voleur aurait 

remis la marche en place, n’est-ce pas ? Je crois dès lors qu’il est 

inutile de déranger Dieu, il a bien assez à faire comme cela. 

Attends voir, il faut la prendre comme ceci, tirer d’un coup sec 

et elle devrait…

La marche se déboîta. Il la brandit au-dessus de sa tête avec un 

air de triomphe, puis il la jeta en bas de l’escalier sans plus s’en 

soucier.

– C’est donc ici, dit le jeune cavalier en retenant son souffle 

tandis que le vieux plongeait sa main sous la marche.

– Oh, oh, fit-il. 

– Quoi ? s’inquiéta l’autre.

Un couinement se fit entendre.

– Je crois que j’ai dérangé un rat. Monsieur le rat, gardien du 

trésor de la Tour maudite, je vous remercie de vos bons et loyaux 

services mais vous relève de vos fonctions car nous n’en aurons 

plus besoin.
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Et en prononçant ces mots il sortit de dessous la marche une 

petite cassette en bois garnie de ferrures d’or.

Le jeune cavalier s’empara de la cassette et tira de sa chemise 

une petite clef suspendue à une cordelette. La clef s’enfonça sans 

problème dans la serrure de la cassette et un joyeux cliquetis 

résonna quand elle s’ouvrit sur un enchevêtrement de bijoux 

rutilants. Les deux mystérieux compagnons échangèrent un 

sourire.

– Il n’en manque pas un, dit le plus jeune en trifouillant dans 

les colliers de perles, les bracelets de diamants et les boucles 

d’oreilles de rubis et d’émeraudes.

– Il est grand temps de s’acheter des vêtements plus dignes de 

notre nouvelle fortune, tu ne crois pas ? répondit le vieux en 

prenant l’air sévère. Et pour commencer, tu vas me faire le plaisir 

de t’habiller désormais comme ta condition l’exige, c’est-à-dire 

en fille !
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