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DArtagnan
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un homme fait  âçðîñëûé ÷åëîâåê.
ce nétait pas de lui quil était question  ðå÷ü øëà íå î í¸ì.
tâchant de copier quelques-uns des airs de cour quil avait
surpris en Gascogne  ñòàðàÿñü ïîäðàæàòü ïðèäâîðíûì
ìàíåðàì, êîòîðûå îí íàáëþäàë â Ãàñêîíè (áûâøàÿ ïðîâèíöèÿ
Ôðàíöèè íà þãå ñòðàíû).
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Le premier lundi du mois davril 1625, un jeune homme
sapprochait de Franc-Meunier, au bourg Meung. Traçons son
portrait dun seul trait de plume :  figurez-vous Don
Quichotte à dix-huit ans. Visage long et brun; lil ouvert et
intelligent; le nez crochu, mais finement dessiné; trop grand
pour un adolescent, trop petit pour un homme fait1.
Notre jeune homme avait un cheval, et ce cheval était
même si remarquable, quil fut remarqué: cétait un bidet
âgé de douze ou quatorze ans, jaune de robe, sans crins à
la queue et qui marchait la tête plus bas que les genoux.
A Meung, comme il descendait de cheval à la porte du
Franc-Meunier, dArtagnan (ainsi sappelait le jeune Don
Quichotte) vit à une fenêtre entrouverte du rez-de-chaussée un gentilhomme qui causait avec deux personnes. DArtagnan crut être lobjet de la conversation et écouta.
Il ne sétait trompé quà moitié: ce nétait pas de lui
quil était question2, mais de son cheval. Le gentilhomme
paraissait énumérer à ses auditeurs toutes ses qualités.
Il ny avait plus de doute, dArtagnan était insulté.
Aussi, plein de cette conviction, enfonça-t-il son béret sur
ses yeux, et tâchant de copier quelques-uns des airs de
cour quil avait surpris en Gascogne3 chez des seigneurs
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en voyage, il savança une main sur la garde de son épée
et lautre appuyée sur la hanche.
 Eh ! monsieur, sécria-t-il, monsieur, qui vous cachez
derrière ce volet! oui, vous, dites-moi donc un peu de quoi
vous riez, et nous rirons ensemble.
Le gentilhomme ramena lentement les yeux du cheval
au cavalier et après une assez longue pause, il répondit à
dArtagnan :
 Je ne vous parle pas, monsieur.
 Mais je vous parle, moi ! sécria le jeune homme.
Linconnu le regarda encore un instant avec son léger
sourire, et, se retirant de la fenêtre, sortit lentement de
lhôtellerie pour venir à deux pas de dArtagnan se planter en face du cheval1. Sa contenance tranquille et sa physionomie railleuse avaient redoublé lhilarité de ceux avec
lesquels il causait et qui, eux, étaient restés à la fenêtre.
DArtagnan, le voyant arriver, tira son épée hors du
fourreau.
 Ce cheval est décidément, ou plutôt a été dans sa
jeunesse, couleur bouton dor, reprit linconnu continuant
les investigations commencées et sadressant à ses auditeurs de la fenêtre, sans paraître aucunement remarquer
lexaspération de dArtagnan, qui cependant se dressait
contre lui. Cest une couleur fort connue en botanique,
mais jusquà présent fort rare chez les chevaux.
 Tel rit du cheval qui noserait pas rire du maître !2
sécria dArtagnan furieux.
 Je ne ris pas souvent, monsieur, reprit linconnu, ainsi
que vous pouvez le voir vous-même à lair de mon visage;
mais je tiens cependant à conserver le privilège de rire
quand il me plaît.
 Et moi, sécria dArtagnan, je ne veux pas quon rie
quand il me déplaît.
 En vérité, monsieur ? continua linconnu plus calme
se planter en face du cheval  âñòàòü íàïðîòèâ ëîøàäè.
tel rit du cheval qui noserait pas rire du maître !  ñìååòñÿ
íàä ëîøàäüþ òîò, êòî íå ïîñìåë áû ñìåÿòüñÿ íàä å¸ õîçÿèíîì.

7

2
3
4

5

tournant èëè en pivotant sur ses talons  ïîâåðíóâøèñü íà
êàáëóêàõ.
cest fâcheux  äîñàäíî.
se mit gravement en garde  ñåðüåçíî ïðèãîòîâèëñÿ ê çàùèòå.
la peste soit des Gascons !  çäåñü: ïðîâàëèñü ñîâñåì ýòè
ãàñêîíöû!
laissa échapper  ypoíèë.
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que jamais, eh bien ! cest parfaitement juste. Et tournant sur ses talons1 il sapprêta à rentrer dans lhôtellerie
par la grande porte sous laquelle dArtagnan, en arrivant,
avait remarqué un cheval tout sellé.
Mais dArtagnan se mit à sa poursuite en criant :
 Tournez, tournez donc, monsieur le railleur, que je
ne vous frappe point par derrière.
 Me frapper, moi ! dit lautre en pivotant sur ses talons1 et en regardant le jeune homme avec autant détonnement que de mépris. Allons, allons donc, mon cher, vous
êtes fou !
Puis à demi-voix, et comme sil se fût parlé à lui-même :
 Cest fâcheux2, continua-t-il; quelle trouvaille pour
Sa Majesté, qui cherche des braves de tous côtés pour
recruter ses mousquetaires !
Il achevait à peine, que dArtagnan lui allongea un si
furieux coup dépée, que, sil neût fait vivement un bond
en arrière, il est probable quil eût plaisanté pour la dernière fois. Linconnu tira son épée, salua son adversaire et se
mit gravement en garde3. Mais au même moment ses deux
auditeurs, accompagnés de lhôte, tombèrent sur dArtagnan à grands coups de bâton, de pelles, et de pincettes.
 La peste soit des Gascons !4 dit linconnu. Remettezle sur son cheval orange et quil sen aille.
 Pas avant de tavoir tué, lâche! criait dArtagnan.
Le combat continua donc quelques secondes encore;
enfin dArtagnan, épuisé, laissa échapper5 son épée, quun
coup de bâton brisa en deux morceaux. Un autre coup le
renversa presque en même temps tout sanglant et presque évanoui.
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Votre Excellence est saine et sauve ?  Baøe npeâîcxoäèòåëüñòâî!
Âû öåëû è íåâðåäèìû?
afin que vous vous teniez sur vos gardes  ÷òîáû âû îñòåðåãàëèñü (áóêâàëüíî: áûëè íàñòîðîæå).
de Tréville  ïî ðîìàíó êîìàíäóþùèé êîðîëåâñêèìè ìóøêåò¸ðàìè (ëè÷íàÿ ãâàðäèÿ êîðîëÿ) è äðóã Ëþäîâèêà XIII.
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Cest à ce moment que de tous côtés on accourut sur
le lieu de la scène. Lhôte, craignant du scandale, emporta, avec laide de ses garçons, le blessé dans la cuisine, où
quelques soins lui furent donnés.
Quant au gentilhomme, il était revenu prendre sa place à la fenêtre.
 Votre Excellence est saine et sauve ?1 demanda lhôte.
 Oui, parfaitement saine et sauve, mon cher hôtellier,
et cest moi qui vous demande ce quest devenu notre jeune homme.
 Avant de sévanouir il a rassemblé toutes ses forces
pour vous appeler et vous défier.
 Mais cest donc le diable en personne que ce gaillardlà ! sécria linconnu.
 Oh ! non, Votre Excellence, ce nest pas le diable,
reprit lhôte avec une grimace de mépris, car pendant son
évanouissement nous lavons fouillé, et il na dans son paquet quune chemise et dans sa bourse que douze écus,
ce qui ne la pas empêché de dire en sévanouissant que si
pareille chose était arrivée à Paris, vous vous en repentiriez tout de suite, tandis quici vous ne vous en repentirez que plus tard.
 Alors, dit froidement linconnu, cest quelque prince
de sang déguisé.
 Je vous dis cela, mon gentilhomme, reprit lhôte, afin
que vous vous teniez sur vos gardes2.
 Et il na nommé personne dans sa colère ?
 Il frappait sur sa poche, et il disait : « Nous verrons ce que
M. de Tréville3 pensera de cette insulte faite à son protégé. »
 M. de Tréville ? dit linconnu en devenant attentif; il
frappait sur sa poche en prononçant le nom de M. de Tré-
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voyons ... vous navez pas été, jen suis sûr, sans regarder
aussi cette poche-là  ïîñëóøàéòå... âû êîíå÷íî íå ïðåìèíóëè,
ÿ â ýòîì óâåðåí, çàãëÿíóòü è â ýòîò êàðìàí.
en conscience  ïî ñîâåñòè.
faites mon compte  îôîðìèòå ìîé ñ÷¸ò.
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ville ?... Voyons, mon cher hôte, pendant que votre jeune
homme était évanoui, vous navez pas été, jen suis bien
sûr, sans regarder aussi cette poche-là1. Quy avait-il ?
 Une lettre adressée à M. de Tréville, capitaine des
mousquetaires.
 En vérité !
 Cest comme jai lhonneur de vous le dire, Excellence.
Lhôte ne remarqua point lexpression que ses paroles
avaient donnée à la physionomie de linconnu.
 Diable ! murmura-t-il entre ses dents. Tréville
maurait-il envoyé ce Gascon ? il est bien jeune ! Mais un
coup dépée est un coup dépée, quel que soit lâge de celui qui le donne.
Et linconnu tomba dans une réflexion qui dura quelques minutes.
 Voyons, lhôte, dit-il, est-ce que vous ne me débarasserez pas de ce frénétique ? En conscience2, je ne puis le
tuer, et cependant, ajouta-t-il avec une expression froidement menaçante, cependant il me gêne. Où est-il ?
 Dans la chambre de ma femme, où on le panse, au
premier étage.
 Ses hardes et son sac sont avec lui ? Il na pas quitté
son pourpoint ?
 Tout cela, au contraire, est en bas dans la cuisine.
Mais puisquil vous gêne, ce jeune fou...
 Sans doute. Il cause dans votre hôtellerie un scandale auquel dhonnêtes gens ne sauraient résister. Montez chez vous faites mon compte3 et avertissez mon laquais.
 Quoi ! Monsieur nous quitte déjà ?
 Vous le savez bien, puisque je vous avais donné lordre de seller mon cheval. Ne ma-t-on point obéi ?
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 Si fait1, et, comme Votre Excellence a pu le voir, son
cheval est sous la grande porte.
 Cest bien, faites ce que je vous ai dit alors.
 Eh ! se dit lhôte, aurait-il peur du petit garçon ?
Il salua humblement et sortit.
 II ne faut pas que milady soit aperçue de ce drôle,
pensa létranger : elle ne doit pas tarder à passer; déjà
même elle est en retard. Décidément mieux vaut que je
monte à cheval et que jaille au-devant delle... Si seulement je pouvais savoir ce que contient cette lettre adressée à Tréville !
Et linconnu, tout en marmottant, se dirigea vers la
cuisine.

La lettre volée

2
3

si fait  êîíå÷íî.
maître enfin de ses esprits  íàêîíåö ïðèøåäøåãî â ñåáÿ.
tout en lui faisant comprendre que la police pourrait bien
lui faire un mauvais parti pour avoir été chercher querelle à
un grand seigneur  äàâàÿ åìó ïîíÿòü, ÷òî ïîëèöèÿ ìîæåò ñ
íèì ñûãðàòü ïëîõóþ øóòêó çà òî, ÷òî èñêàë ññîðû ñ âåëüìîæåé.
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Pendant ce temps lhôte, qui ne doutait pas que ce ne
fût la présence du jeune garçon qui chassât linconnu de
son hôtellerie, était remonté chez sa femme et avait trouvé dArtagnan maître enfin de ses esprits2. Alors, tout en
lui faisant comprendre que la police pourrait bien lui faire un mauvais parti pour avoir été chercher querelle à un
grand seigneur3, car, à lavis de lhôte, linconnu ne pouvait être quun grand seigneur, il le détermina, malgré sa
faiblesse, à se lever et à continuer son chemin. DArtagnan, à moitié abasourdi, sans pourpoint et la tête tout
emmaillotée de linges, se leva donc, et, poussé par lhôte,
commença de descendre; mais, en arrivant à la cuisine, la
première chose quil aperçut fut son provocateur, qui causait tranquillement au marchepied dun lourd carrosse
attelé de deux gros chevaux normands.
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Son interlocutrice, dont la tête apparaissait encadrée
par la portière, était une femme de vingt à vingt-deux ans.
DArtagnan vit donc du premier coup doeil1 que la femme était jeune et belle. Or, cette beauté le frappa dautant
plus quelle était parfaitement étrangère aux pays méridionaux que jusque-là dArtagnan avait habités. Cétait
une pâle et blonde personne, aux longs cheveux bouclés
tombant sur ses épaules aux grands yeux bleus, aux lèvres rosés et aux mains blanches. Elle causait très vivement avec linconnu.
 Ainsi, Son Eminence mordonne ... disait la dame.
 De retourner à linstant même en Angleterre, et de
la prévenir directement si le duc quittait Londres.
 Et quant à mes autres instructions ? demanda la
belle voyageuse.
 Elles sont renfermées dans cette boîte, que vous nouvrirez que de lautre côté de la Manche.
 Très bien; et vous, que faites-vous ?
 Moi, je retourne à Paris.
 Sans châtier cet insolent petit garçon ? demanda la dame.
Linconnu allait répondre : mais au moment où il
ouvrait la bouche, dArtagnan, qui avait tout entendu,
sélança sur le seuil de la porte.
 Cest cet insolent petit garçon qui châtie les autres,
sécria-t-il, et jespère bien que cette fois-ci celui quil doit
châtier ne lui échappera pas comme la première.
 Ne lui échappera pas ? reprit linconnu en fronçant
le sourcil.
 Non, devant une femme, vous noseriez pas fuir, je
présume.
 Songez, sécria milady en voyant le gentilhomme porter la main2 à son épée, songez que le moindre retard peut
tout perdre.
 Vous avez raison, sécria le gentilhomme; partez donc
de votre côté, moi, je pars du mien.
1
2

du premier coup dil  ñ ïåðâîãî âçãëÿäà.
porter la main  ïðîòÿíóòü ðóêó.
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Et saluant la dame dun signe de tête, il sélança sur son
cheval tandis que le cocher du carrosse fouettait vigoureusement son attelage. Les deux interlocuteurs partirent donc
au galop, séloignant chacun par un côté opposé de la rue.
 Eh ! votre dépense, cria lhôte, dont laffection pour
son voyageur se changeait en un profond dédain, en
voyant quil séloignait sans payer ses comptes.
 Paye, sécria le voyageur, toujours galopant, à son
laquais lequel jeta aux pieds de lhôte deux ou trois pièces
dargent et se mit à galoper après son maître.
 Ah ! lâche, ah ! misérable, ah ! faux gentilhomme !
cria dArtagnan sélançant à son tour après le laquais.
Mais le blessé était trop faible encore pour supporter
une pareille secousse. A peine eut-il fait dix pas quil tomba au milieu de la rue en criant encore :
 Lâche ! lâche ! lâche !
 Il est en effet bien lâche, murmura lhôte en sapprochant de dArtagnan, et essayant par cette flatterie de se
raccommoder avec le pauvre garçon.
 Oui, bien lâche, murmura dArtagnan; mais elle, bien
belle !
 Qui, elle ? demanda lhôte.
 Milady, balbutia dArtagnan. Et il sévanouit une
seconde fois.
 Cest égal, dit lhôte, jen perds deux, mais il me reste
celui-là, que je suis sûr de conserver au moins quelques
jours. Cest toujours onze écus de gagnés.
Lhôte avait compté sur onze jours de maladie à un écu
par jour; mais il avait compté sans son voyageur1. Le lendemain, dès cinq heures du matin, dArtagnan se leva, descendit lui-même à la cuisine, demanda du vin, de lhuile, du
romarin, et se composa un baume quil mit sur ses nombreuses blessures, renouvelant ses compresses lui-même et
ne voulant admettre laide daucun médecin. Grâce sans
1

il avait compté sans son voyageur  çäåñü: îí íå ó÷¸ë
ñâîåãî ïóòåøåñòâåííèêà.

