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Je botte, tu trottes,échalote…. 
Murielle Gigandet 

 
 
 

 
En ce premier lundi du mois d'avril 16.., le cavalier qui chevauchait à travers Meung passa presque 
inaperçu des badauds, qui étaient pourtant nombreux à cette heure dans la rue passante. Il est vrai 
que, malgré sa tenue de mousquetaire, il n'affectait pas l'air fier et bravache qui faisait d'habitude le 
tout-venant des membres de la compagnie du roi. Pourtant, il ne manquait pas d'allure, sur son 
coursier au poil blanc, mais sa physionomie était celle d'un homme rêveur, perdu dans ses pensées. 
Et en effet, comment en aurait-il pu être autrement, puisque le capitaine d'Artagnan revenait ici sur 
les traces des souvenirs de sa jeunesse ? Comment n'aurait-il pas pu être mélancolique, lui, l'homme 
arrivé, honoré par le roi, à l'évocation du jeune homme qui, quelque trente ans plus tôt, passait ici, 
plein d'espoir et d'ambition, à la recherche de la Fortune qu'il poursuivait jusqu'à la Cour, jusqu'à ce 
Paris où il avait vécu tant d'événements, heureux ou malheureux ?  
Oh, bien sûr, aujourd'hui, ce n'était plus sur un bidet jaune du Béarn qu'il faisait son entrée, à l'affût 
des quolibets, mais est-ce que l'homme de cinquante ans, plein d'expériences et sûr de lui, vêtu de 
l'uniforme le plus prestigieux de son temps, monté sur un cheval piaffant et vigoureux, était plus 
heureux que ce cadet de vingt ans qui déboula jadis dans le bourg de Meung ? Entre-temps, il avait 
connu l'amitié, l'amour, les satisfactions de l'ambition, mais.... 
D'Artagnan se secoua. Il ne voulait pas s'abandonner aux pensées sombres, et il s'efforça d'imaginer 
la joie qu'il aurait à revoir ses amis, puisque c'est pour se rendre auprès d'eux, de Porthos – ce cher 
Porthos!, d'Aramis et du fidèle Athos qu'il remontait les routes de Navarre et d'Aquitaine, après être 
allé mettre en ordre quelques affaires dans sa propriété de Tarbes.  
Il n'y avait pas que lui qui avait changé, d'ailleurs. Il avait appris que l'Hôtellerie du Franc-Meunier, 
où il avait mené naguère si grand bruit, avait fermé ses portes, et que le nouvel estaminet du bourg 
se nommait le Grand-Café, du nom de cette nouvelle boisson venue à la mode depuis quelques 
années. Le mousquetaire descendit donc de cheval sous l'enseigne de la taverne, remit les rênes à un 
garçon d'écurie empressé, et pénétra dans l'établissement. 
L'expérience des années avait cela au moins de bon qu'elle donnait une certaine assurance, et c'est 
d'un pas dégagé que d'Artagnan se dirigea vers l'hôtesse, une accorte ménagère d'une quarantaine 
d'années, en qui on sentait la poigne d'une maîtresse femme. 
- Qu'y a-t-il pour votre service, mon beau cavalier ? demanda l'hôtesse. 
- J'aimerais une chambre pour passer une nuit chez vous, ma bonne femme, et j'aimerais aussi dîner, 
s'il vous plaît. 
- A votre service, mon beau monsieur. Installez-vous ici, à cette table près de la fenêtre, vous y 
serez bien. Que désirez-vous manger ? 
- Que me proposez-vous, l'hôtesse ? 
- Que diriez-vous d'un chapon rôti, avec une compotée de choux ? 
- Bien, très bien, l'hôtesse. Mais n'auriez-vous pas quelque spécialité à me servir en entrée ? 
Il faut dire une chose, c'est que les années n'avaient pas enlevé à d'Artagnan son appétit; au 
contraire, la gastronomie était devenu chez lui une de ses occupations favorites, qu'il pratiquait avec 
autant d'art que d'assiduité. 
- Ah oui, j'ai là un plat qui m'est beaucoup demandé et qui a un certain succès, soit dit sans me 
vanter... 
- Et de quoi s'agit-il ? 
- De magrets de canard poêlés à l'échalote, et arrosés de vinaigre de vin rouge... 
D'Artagnan, réjoui par la perspective du festin, se détendait, et c'est en souriant qu'il dit à l'hôtesse: 
- D'où tenez-vous ce plat, qui fleure bon mon pays ? 
- Monsieur est donc Gascon ? 
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- Mordi, cela ne s'entend-il pas ?! 
- C'est un compatriote à vous qui passa ici quelque temps, en revenant de la campagne de Flandres, 
qui m'en donna la recette... 
- Et pour qui vous eûtes des bontés, je parie ? 
L'hôtesse eut un sourire qui en disait long... 
En attendant le service, d'Artagnan regarda autour de lui. Il n'y avait pas grand monde dans la salle, 
et on entendait surtout les exclamations d'un groupe de joueurs de cartes, qu'à leur façon assurée 
d'interpeller la fille de salle, on reconnaissait pour des habitués. D'Artagnan remarqua, assis derrière 
les joueurs, un homme d'un certain embonpoint, l'air bonasse, qui regardait le jeu sans y participer, 
et qui fumait une pipe d'un modèle que le mousquetaire n'avait jamais vu, beaucoup plus courte que 
les pipes en usage habituel. D'Artagnan fut frappé par l'air d'assurance qu'exprimaient les traits 
épais du fumeur, et, lorsque les yeux de ce dernier se tournèrent vers le mousquetaire, ce fut celui-ci 
qui détourna le regard... Il ressentait une impression étrange, comme si l'autre cherchait la 
provocation, et pourtant d'Artagnan, contrairement à son habitude, ne se sentait pas la fougue 
nécessaire pour se dresser et marcher droit à cet inconnu pour le défier. 
A ce moment-là, l'hôtesse amena un plat fumant et embaumant l'échalote, et d'Artagnan se prépara à 
savourer ses magrets, avec une certaine hâte désireuse d'oublier l'incident. Déjà, il approchait de lui 
le plat, quand de gros doigts plongèrent dans l'assiette, tandis qu'une voix basse grommelait:  
"- Vous permettez... ?".  
Et d'Artagnan, sidéré, regarda le gros fumeur placide de tout à l'heure, qui, devant lui, engloutissait 
l'un après l'autre les tranches de magret, pour finalement se saisir de la cuiller et laper avec 
gourmandise les morceaux d'échalotes, derniers vestiges du plat, qui disparaissaient sous le regard 
effaré du mousquetaire. 
C'en était trop! D'Artagnan repoussa son escabeau d'un coup de botte rageur, se dressa et porta la 
main à sa rapière. Il allait dire: "-Vous m'insultez, monsieur !", mais il n'eut pas le temps de 
terminer sa phrase que l'homme repartait vers la table des joueurs, ramassait sur un banc un curieux 
couvre-chef de forme arrondie, dégarnie de toute plume, qu'il enfonça sur sa tête d'un air tranquille, 
après l'avoir brossé du revers de la manche, et  sortit de la salle d'un pas assuré. 
Le premier mouvement de d'Artagnan fut de s'élancer à sa poursuite. En trois bonds, il fut à la porte 
de l'auberge, se précipita dans la rue, mais déjà l'inconnu tournait l'angle d'une maison. Ivre de rage, 
le mousquetaire se mit à courir. Hélas, au coin de la rue, plus personne: l'insulteur avait disparu, 
comme happé par le brouillard qui venait de tomber sur le bourg... 
D'Artagnan s'en retourna donc à l'auberge, où on ne lui souffla mot de l'aventure, personne n'osant 
évoquer devant lui l'affront que venait de subir l'ombrageux mousquetaire, qui se vit contraint de se 
coucher l'estomac à demi satisfait: évidemment, les magrets qu'on lui avait servis étaient les 
derniers de la réserve de l'hôtesse, qui lui en avait bien promis d'autres pour le lendemain, mais 
d'Artagnan ne serait plus là pour les savourer, car il devait partir à l'aube, le chemin qu'il avait à 
parcourir étant encore fort long. 
 

*** 
 
D'Artagnan ne pensait pas s'attarder à Paris, mais c'était la route obligée pour se rendre à la demeure 
de campagne de Porthos, et puisqu'il fallait en passer par là, le mousquetaire voulait en profiter pour 
faire une petite halte gastronomique, une étape à la commémoration des années de franche lippée, et 
il connaissait du côté de la place Dauphine une rôtisserie dont il gardait le meilleur souvenir...  
Sur le Pont-Neuf, l'animation était toujours aussi grande, les badauds toujours aussi nombreux, et la 
statue du Grand Roi Henri toujours aussi fringante. Après avoir mené aux écuries son cheval, 
auquel il fit donner les meilleurs soins, d'Artagnan pénétra à l'Hôtellerie du Dauphin, où les senteurs 
de mangeaille et les relents de tabac l'enveloppèrent immédiatement de promesses alléchantes.  
Il s'installa dans un coin de la salle, et l'hôte s'avança, le bonnet à la main. Il détailla au 
mousquetaire les mille merveilles qui, disait-il, pouvaient sortir des entrailles de sa cuisine, et, 
parmi celles-ci, une nouveauté, dont la recette lui était parvenue tout récemment, à la faveur du 
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retour des soldats de la guerre de Flandres, des magrets de canard à la sauce aux échalotes. 
D'Artagnan ne demandait pas mieux que de goûter enfin à ce plat, car le souvenir des magrets de 
Meung lui était resté sur le cœur bien plus que sur l'estomac. Il commanda donc qu'on lui en servît, 
après le pâté en croûte dont l'hôte lui jurait les délices.  
Le bruit dans la salle était grand, et d'Artagnan vit quelques figures de connaissance, membres de la 
compagnie des gardes, mousquetaires et autres soldats qui avaient pris l'Hôtellerie du Dauphin pour 
quartier général, le lieu étant réputé pour sa bonne chère, sa cave bien garnie et ses tables discrètes, 
où l'on pouvait, à son gré, jouer aux dés, fumer tranquillement ou évoquer ses souvenirs de guerre, 
voire préparer quelque rencontre sur le pré. Le regard de d'Artagnan accrocha, dans un coin de la 
salle, une silhouette qu'il lui semblait déjà avoir vue récemment, et dont le souvenir, pour vague 
qu'il fût, n'évoquait rien d'agréable. Mais les pensées du mousquetaire furent détournées par 
l'arrivée sur la table du pâté en croûte, dont les murailles blondes et croustillantes promettaient un 
assaut des plus alléchants. D'Artagnan s'attaqua donc avec entrain à la forteresse, et bientôt il ne 
resta plus dans le plat que quelques miettes, rares débris de croûte témoignant de la vigueur de 
l'assaillant.  
La deuxième bouteille de vin d'Anjou n'était déjà plus qu'un souvenir lorsque l'hôte apporta le plat 
de magrets, dont le fumet engageant était déjà parvenu au mousquetaire des fonds de la cuisine. 
Mais quelle ne fut pas la stupeur du dîneur quand il vit se renouveler devant lui l'expérience de 
Meung: les magrets étaient happés par une main aux gros doigts, et disparaissaient au fond d'un 
gosier qu'on devinait habitué aux repas plantureux...  
D'Artagnan, cloué sur son tabouret par l'effarement, eut à peine levé les yeux de sur le plat, qu'il 
voyait disparaître par la porte de l'établissement une silhouette massive, celle de l'homme, lui 
sembla-t-il, qu'il avait repéré tout à l'heure dans la salle. Il se précipita, et n'eut que le temps de voir 
s'éloigner en direction de la Sainte-Chapelle une masse énorme, coiffée d'un étrange chapeau de 
forme ronde, sans plume, et qui était précédée par les volutes de fumée qui s'échappaient d'une 
courte pipe.  
D'Artagnan se défendait d'être superstitieux, mais l'étrange événement avait de quoi le perturber, et 
c'est tout pensif qu'il alla récupérer son cheval dans les écuries, après avoir payé son écot à l'hôte, à 
qui il avait demandé s'il connaissait l'homme dont il lui détailla l'apparence. L'hôte avait bien repéré 
le client, mais il ne savait pas qui il était. L'inconnu avait passé un certain nombre d'heures dans la 
salle, sans jouer ni parler à personne, se contentant de laisser son regard errer sur les clients, et il 
n'avait bu que de la bière. Ces renseignements firent beaucoup réfléchir d'Artagnan. L'homme 
buvait de la bière, portait un étrange couvre-chef: "Hum, tout cela me fait penser à ces satanés 
Anglais... pourtant l'homme n'avait pas l'allure de ces Puritains que j'ai vus à Londres... Et du diable 
si je peux imaginer pourquoi un Anglais viendrait se mettre deux fois sur mon chemin... si tant est 
que ce soit le même à Paris qu'à Meung. Et pourtant je mettrais ma main au feu qu'il s'agit du même 
individu... ". 
 

*** 
 
Les retrouvailles avec Porthos avaient été des plus agréables. Le bon géant avait reçu d'Artagnan les 
bras ouverts et la larme à l'œil. Les deux amis avaient échangé plus d'un souvenir, devant une table 
bien garnie; Porthos avait montré au mousquetaire ses nouvelles terres, et ce dernier était reparti, le 
cœur et le corps rassérénés, muni de la nouvelle adresse d'Aramis, car Porthos avait appris à son 
ami que l'ancien abbé d'Herblay avait encore gravi quelques échelons de la hiérarchie ecclésiastique 
et que Monseigneur présidait dorénavant aux destinées de l'Evêché de Liège.  
D'Artagnan prit donc la route du Nord, retrouvant sous les pas de son cheval les réminiscences de 
maintes pérégrinations qu'il avait menées les années passées: d'abord un souvenir de jeunesse, 
douloureux mais que l'éloignement rendait plus doux, le visage de Constance Bonacieux au couvent 
des Carmélites de Béthune, puis le rappel de tous les faits de la guerre de Flandres, dont les traces 
étaient encore visibles au fond des campagnes, et dans les bourgades que le mousquetaire traversait.  
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D'Artagnan arriva sans incident à Liège, et trouva sans peine une auberge où se loger et se restaurer. 
Avide de découvertes gastronomiques, il demanda à goûter les spécialités locales, mais, à son grand 
étonnement, l'hôtesse, une grande femme blonde à l'accent flamand très prononcé, lui recommanda 
un plat qui, dit-elle, avait beaucoup de succès en ce moment, et dont la recette lui avait été donnée 
par un soldat revenant de la guerre. Le plat n'était pas liégeois, il provenait du sud de la France, 
mais l'hôtesse assura que les ingrédients qu'elle utilisait convenaient très bien à la recette. 
- Et de quoi s'agit-il, l'hôtesse ? demanda d'Artagnan. 
- Ce sont des magrets de canard, saisis à la poêle et arrosés d'une sauce à base d'échalotes et de 
vinaigre. 
D'Artagnan en resta bouche bée. Décidément, ce plat semblait le suivre à la trace, et la coïncidence 
commençait à le troubler, au point qu'il hésita un instant à accepter d'y goûter. Mais il ne voulait pas 
paraître, même à ses propres yeux, céder à la superstition, et il ordonna à l'hôtesse de lui préparer 
les magrets, en y mettant beaucoup d'échalotes.  
Pendant que le mousquetaire débouchait la deuxième bouteille de vin d'Anjou, il examina les autres 
convives de l'estaminet. Il fronça les sourcils, car il avait aperçu au fond de la salle, le visage à demi 
caché derrière un épais nuage de fumée de pipe, un personnage au corps massif, coiffé d'un chapeau 
de forme arrondie, dont la silhouette commençait à hanter d'Artagnan. Bien décidé cette fois à 
percer le mystère de la présence de l'inconnu, le mousquetaire se promit de rester vigilant, et c'est la 
main sur la rapière qu'il attendit l'arrivée du plat commandé.  
Lorsque l'odeur alléchante des échalotes mijotées parvint à ses narines, d'Artagnan jeta 
machinalement un regard vers le fond de la salle, mais l'inconnu n'y était plus. Soulagé, le 
mousquetaire sourit à son hôtesse, qui arrivait portant le plat tant attendu. Pourtant, son sourire 
s'évanouit, car la femme avait un air gêné, et elle dit à d'Artagnan: 
- Monsieur, vous me pardonnerez, j'espère, car je vous ai promis une chose que je ne vais pouvoir 
tenir... 
- Comment cela, l'hôtesse ? 
- Le plat que je vous apporte, monsieur, s'il contentera sûrement votre estomac, n'est cependant pas 
tout à fait celui que vous attendiez... 
- Ce qui veut dire ....? 
- Eh bien, il se trouve qu'au moment où je suis allée porter votre commande en cuisine, le chef m'a 
dit qu'il venait de faire servir les derniers magrets disponibles à un autre client. Imaginant la 
déception qui allait être la vôtre, je lui ai dit de vous préparer des blancs de volaille selon la même 
recette. Bien sûr, le goût ne sera pas tout à fait le même, mais j'ose espérer que vous en serez tout de 
même satisfait. 
D'Artagnan, qui avait faim, accepta, quoique de mauvaise grâce, de se contenter du plat, non sans 
avoir demandé à l'hôtesse si elle savait qui était le client qui lui avait littéralement piqué sous le nez 
ses magrets. La bonne femme lui dit qu'il s'agissait d'un homme qu'elle ne connaissait pas, qui 
devait venir pour la première fois dans son auberge, et qui avait une allure assez étrange. 
- Pourquoi étrange ? demanda d'Artagnan. 
- Je ne sais pas, la façon qu'il avait de me regarder, et puis son habillement, surtout son chapeau, un 
drôle de chapeau rond, sans plume... 
D'Artagnan en resta sans voix. C'était la troisième fois qu'il trouvait sur son chemin l'étrange 
personnage, et trois fois dans des circonstances semblables. Qu'est-ce que tout cela signifiait ? 
L'hôtesse, qui voyait que le mousquetaire se mettait machinalement à manger, sans exprimer de 
regret sur le fait qu'il ne s'agissait pas des magrets promis, en profita pour s'éclipser discrètement, 
laissant d'Artagnan perdu dans une profonde réflexion. 
 

*** 
 
Le digne Aramis avait montré à d'Artagnan que le nouvel évêque de Liège savait recevoir ses hôtes: 
bonne table, grande chère, service irréprochable, et confortable literie avaient permis au 
mousquetaire de reprendre des forces avant son départ. Il devait se rendre à présent auprès d'Athos, 
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qui résidait dans son manoir de la Fère, où il coulait les jours heureux de ce qu'il était convenu 
d'appeler à présent une certaine vieillesse. Le cœur battait au mousquetaire de retrouver celui qu'il 
avait toujours considéré comme un second père, et c'est d'un pas allègre qu'il lança son cheval sur la 
route. 
Au lecteur qui doit se dire que d'Artagnan a suivi un itinéraire un peu étonnant à la recherche de son 
ami, et que son parcours semble pour le moins manquer de logique, nous répondrons que, d'abord, 
le mousquetaire a toujours fait comme bon lui semblait, et qu'ensuite, il avait préféré d'abord monter 
plus au nord pour la visite à Aramis, puis redescendre pour se rendre à La Fère, car c'est auprès 
d'Athos qu'il voulait passer le plus de temps, comme à celui de ses amis qui lui était le plus cher. 
Le voyage se passa sans incident notoire, et c'est d'un cœur ému que d'Artagnan se précipita dans 
les bras accueillants du comte de La Fère, qui, s'il avait un peu vieilli de figure, restait toujours le 
brave et grand gentilhomme que le mousquetaire avait connu. Les amis échangèrent mille 
impressions, mille souvenirs, d'Artagnan raconta comment il avait trouvé Porthos opulent au milieu 
de ses terres et Aramis magnifique dans son évêché. Puis le mousquetaire évoqua sa triple aventure 
des magrets, car il savait que jamais Athos ne se permettrait la moindre allusion moqueuse sur 
l'aspect un peu ridicule de l'histoire, et au contraire d'Artagnan attendait de son ami un conseil, ou, à 
tout le moins, un avis éclairé sur l'étrangeté de l'affaire. Mais Athos eut beau réfléchir, il n'arrivait 
pas à imaginer pourquoi d'Artagnan était ainsi poursuivi par l'homme inconnu qui, 
systématiquement, le précédait dans ses velléités de repas gastronomique. Les deux amis 
échangèrent maintes hypothèses, mais aucune idée lumineuse ne jaillit de leurs réflexions. De 
guerre lasse, ils abandonnèrent le sujet, et le reste du séjour de d'Artagnan se passa dans les 
meilleures conditions, Athos menant son ami à la découverte du pays, lui prodiguant toute la 
sagesse et la connaissance que sa vie de gentilhomme lui avait acquises. Au bout de deux semaines, 
d'Artagnan quitta Athos sur la promesse de revenir bientôt le voir. Le mousquetaire reprit la route, 
et retourna à Paris, où son service auprès du roi le réclamait.  
Au Louvre, d'Artagnan retrouva ses habitudes de soldat, passant son temps entre les tours de garde 
et les visites aux diverses tavernes de la capitale. C'est dans une de celles-ci, au cours d'un dîner 
bien arrosé, qu'il retrouva un jour un ami qu'il n'avait pas vu depuis un certain temps, les exigences 
de leur service respectif ayant empêché une rencontre.  
Retrouvons donc notre mousquetaire à l'enseigne de la Pomme de Pin, attablé devant les reliefs d'un 
repas pantagruélique, le coude appuyé à la table jonchée de cadavres de bouteilles, fumant une 
longue pipe de terre, le regard perdu dans le vague. En face de lui, se tient un convive à la mine des 
plus truculentes: l'œil vif et plein d'une ironie pétillante, la bouche spirituelle, et surtout, au milieu 
du visage, un nez dressé comme l'île de Ré au large de La Rochelle.  
- Ah, mon cher d'Artagnan, il y a bien longtemps que je n'avais fait un repas aussi agréable, d'une 
chère rendue encore meilleure parce que dégustée en votre compagnie... 
- Vous êtes toujours d'une politesse exquise, mon cher Cyrano, et dîner avec vous augmente d'autant 
le plaisir des agapes... 
- Il faut dire aussi que le cuisinier de la Pomme de Pin n'a pas son pareil pour vous mitonner un 
chapon, vous préparer quelque brochette d'alouette ou vous trousser un rôti... 
- C'est ma foi fort vrai... 
- Et pourtant, mon cher d'Artagnan, je parie que dans votre érudition culinaire, il doit manquer 
encore quelque expérience gastronomique inédite... 
- C'est bien possible... 
- Ainsi, par exemple, tenez, je suis sûr que je peux vous citer un mets des plus raffiné, dont vous 
n'avez probablement jamais goûté la saveur... 
- Et c'est ? 
- Un plat originaire de chez nous, dont la simplicité même n'a d'égal que la succulence. On peut 
certes l'accommoder n'importe où, les ingrédients en étant des plus élémentaires, mais il ne 
développe pleinement son bouquet qu'apprêté avec les produits élevés dans notre Gascogne. Mon 
cher, avez-vous jamais entendu parler des magrets de canard à l'échalote ? 
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D'Artagnan eut un sursaut si brusque que Cyrano en laissa échapper son verre. Levant un regard 
étonné vers son convive, il lui demanda la raison de sa réaction, et le mousquetaire lui raconta alors 
sa triple aventure de Meung, de Paris et de Liège. Cyrano plongea dans une réflexion profonde, et 
finit par dire: 
- Tout ceci est bien curieux en effet... Et vous n'avez aucune idée de l'identité de cet inconnu à 
l'étrange couvre-chef ? 
- Non aucune, et ce qui me chagrine le plus, je vous l'avoue, c'est le souvenir de ces magrets 
auxquels je n'ai jamais pu goûter.... 
Le regard de Cyrano se mit à pétiller. 
-Tenez, j'ai une idée qui va sans doute vous plaire. J'ai en projet l'écriture d'un livre, et le cadre de 
ma Gascogne me semblant propice à l'inspiration, je pars dans deux jours pour Bergerac. Que 
diriez-vous de me rejoindre là-bas ? Nous profiterions de la douceur de la saison, nous chasserions 
un peu, conterions fleurette aux belles paysannes, et ferions assaut de bombance. Que pensez-vous 
de mon programme ? 
- Il m'agrée fort, et me rappelle notre jeunesse. Vous souvenez-vous qu'autrefois j'étais imbattable 
lorsqu'il s'agissait d'attraper quelque truite dans la Dordogne, ou quelque daim dans les bois ? 
- En effet, vous veniez tous les étés à Bergerac... Que de bonnes parties nous avons faites alors ! Eh 
bien, c'est dit, je vous attends là-bas, et foi de Cyrano, il ne sera pas dit que vous repartirez de chez 
moi sans avoir goûté à ces fameux magrets ! 
- Très bien, je m'en vais de ce pas demander une permission au roi, et je vous rejoindrai aussitôt. 
 

*** 
 
La permission du roi ayant été accordée sans trop de peine, d'Artagnan s'était mis en route, et après 
quelques jours, il retrouva son ami dans son castel de Bergerac. Cyrano montra au mousquetaire ses 
dernières inventions, ainsi que les premiers vers d'une tragédie qu'il avait en projet, puis il lui 
proposa de se rendre à l'Hôtel de France, où l'on trouvait, lui assura-t-il, les meilleurs magrets à 
l'échalote qu'un gastronome averti pût rêver de déguster.  
Les deux amis, après avoir pris langue avec l'hôtelier, s'installèrent confortablement dans un coin de 
la salle, et trompèrent leur attente en dégustant quelques truffes en serviette, arrosées d'un bordeaux 
blanc à la robe fruitée. Devisant gaiement, ils échangèrent les dernières nouvelles de Paris, et firent 
quelques commentaires amusés sur les autres convives de l'Hôtel de France. C'est ainsi que le 
regard de d'Artagnan s'arrêta sur la silhouette d'un homme, assis non loin d'eux, et qu'il reconnut dès 
l'abord. Il se pencha sur Cyrano et lui serra le bras si fort que l'autre en tressaillit. 
- Qu’ y a-t-il, mon ami, vous paraissez bouleversé ? 
- C'est lui, toujours lui !  
- Qui donc ? 
- L'homme de Meung ! Le même qu'à Paris et à Liège ! Il me poursuivra donc partout ! 
Cyrano se tourna à son tour vers l'inconnu que d'Artagnan lui désignait. L'homme, une chope de 
bière devant lui, son chapeau arrondi posé sur la banquette, fumait paisiblement une courte pipe. 
- Je comprends, dit Cyrano. Ah, mais si cet homme s'avise de renouveler le coup de Meung et de 
vous dérober votre repas, je vais me fâcher !  
Et Cyrano retroussa ses moustaches d'un air formidable, ce qui ne rassura d'Artagnan qu'à moitié, 
car le souvenir de l'inconnu le hantait comme un fantôme. D'Artagnan, certes, était le plus brave des 
hommes, mais il se sentait désarmé devant ce qui finissait par lui apparaître comme quelque chose 
de surnaturel. 
Enfin, l'hôte apporta sur un plat fumant les magrets tant attendus, et d'Artagnan, sur l'invite de son 
ami, se prépara à y plonger la fourchette, non sans jeter au préalable un regard sur l'inconnu de la 
table voisine. Celui-ci ne faisait pas mine de se lever, et le mousquetaire porta enfin à sa bouche la 
tendre viande, qu'il dégusta avec un plaisir augmenté par le soulagement. Les magrets étaient une 
merveille, croustillants dessus et fondants à l'intérieur, les échalotes embaumaient à souhait, et 
Cyrano regardait d'un air amusé son ami savourer avec volupté le mets délicat.  
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Cependant, une chose surprenante faillit porter atteinte au ravissement des convives: l'inconnu de la 
table voisine se leva avec lenteur, et se dirigea tout droit vers les deux amis. Touchant avec deux 
doigts, en guise de salut, le bord de son chapeau arrondi, il murmura d'une voix sourde: "- Vous 
permettez ?" 
Déjà, d'Artagnan, imité de Cyrano, portait la main à sa rapière, mais l'inconnu sourit et se contenta 
de s'asseoir en face du mousquetaire. Puis il ajouta: 
- N'ayez crainte, je ne vous empêcherai pas aujourd'hui de déguster vos magrets, qui, entre nous, 
m'ont l'air absolument fameux. Cette fois, je sais que vous ne risquez rien à les manger... 
La surprise de d'Artagnan était telle qu'il en resta muet. Ce fut Cyrano qui prit la parole: 
- Que voulez-vous dire ? 
L'inconnu eut un nouveau sourire.  
- Je suppose que monsieur d'Artagnan vous a raconté ce qui est arrivé à Meung, à Paris et à Liège. 
Et tout cela doit vous paraître bien étrange. Si vous le voulez bien, je vais essayer de tout vous 
raconter. Mais que mon récit ne vous empêche surtout pas de continuer votre repas. 
L'air placide de l'inconnu avait quelque chose de rassurant et d'apaisant à la fois, et d'Artagnan se 
remit donc à mâcher, tandis que Cyrano remplissait les verres. Il en offrit même un à l'inconnu, qui 
accepta, tout en disant qu'il préférait la bière, mais qu'il ferait volontiers une exception en faveur des 
deux amis. Ayant trinqué, l'inconnu prit la parole en ces termes: 
- Commençons par le début. Il y a deux mois, j'ai reçu dans mon bureau du Quai des Orfèvres... 
- Vous êtes donc joaillier ? interrompit Cyrano. 
- Plaît-il ? Ah non, je ne suis pas joaillier. En fait, mon bureau est... et puis, non, ce serait trop 
compliqué à vous expliquer. Ceci est d'un autre temps, vous ne pourriez pas comprendre... Il vous 
suffit de savoir que j'ai appris que quelqu'un vous en voulait à vous personnellement, monsieur 
d'Artagnan, quelqu'un de haut, de très haut placé, et qu'on allait chercher à porter atteinte à votre vie 
par tous les moyens... 
- Quelqu'un de haut placé, dites-vous ? interrompit de nouveau Cyrano, Mais qui donc ? 
- Ah, cherchez vous-même... On ne m'a pas donné de nom, mais on m'a laissé entendre qu'il 
s'agissait de quelqu'un à qui vos succès portent ombrage, monsieur le mousquetaire... 
D'Artagnan en oubliait de manger. Il croyait pourtant sa position auprès du roi inattaquable, et 
malgré cela – ou peut-être à cause de cela ? – il suscitait encore les jalousies. L'inconnu continua: 
- J'ai donc été chargé de veiller à votre protection, tâche rendue d'autant plus difficile que vous êtes 
souvent en route, monsieur le mousquetaire, et qu'il n'est pas toujours facile de vous suivre dans vos 
déplacements. Enfin, j'ai quelques moyens à ma disposition... 
- Lesquels, par exemple ? C'est Cyrano qui interrogeait à nouveau. 
- Oh, ça aussi, ce serait trop compliqué à vous expliquer. Il vous suffira de savoir que j'ai pu 
connaître les étapes de votre voyage qui devait vous amener auprès de vos amis, que j'ai pu vous 
devancer, et ainsi prévenir le complot qui se tramait contre vous... 
- Un complot ? Mais quel complot ? D'Artagnan allait de surprise en surprise. 
- Oui, la personne très haut placée sait que vous êtes inattaquable à l'épée, elle a renoncé à vous 
tendre des embuscades, sachant très bien que vous les déjoueriez sans peine. Elle a donc décidé 
d'avoir recours à la ruse, et d'utiliser des armes, disons d'une trempe plus... italienne... 
- Le cardinal.... Mazarin.... murmura d'Artagnan, pour qui un voile se déchirait sur une vérité qui le 
faisait rétrospectivement frémir. 
- C'est vous qui l'avez nommé. Reprenons. A la faveur d'une indiscrétion, j'ai pu apprendre que la 
personne que vous dites, au courant de l'itinéraire que vous suiviez, avait décidé d'avoir recours au 
poison pour vous éliminer définitivement. Mais connaissant aussi votre astuce gasconne, il lui 
fallait trouver une façon de vous faire ingurgiter le poison qui ne rencontrât en vous aucune 
méfiance. C'est ainsi qu'il a soudoyé les cuisiniers des établissements que vous étiez susceptible de 
fréquenter sur votre route, et de vous faire servir un plat dont l'inédit et la succulence ne devait 
rencontrer en vous que curiosité et désir de goûter... 
- Les magrets de canard... dit d'Artagnan, pour qui les événements des dernières semaines 
s'éclairaient enfin.  
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- Vous avez compris. Par chance pour vous, l'avance que j'avais sur votre arrivée m'a permis de 
déjouer le plan machiavélique, et à chaque fois qu'on allait vous servir le plat risquant d'être 
empoisonné, je vous ai empêché d'y goûter.  
- Mais, vous, vous risquiez aussi d'absorber le poison ! 
- Oh, moi ! Ce sont les risques du métier. Et puis, votre vie compte plus que la mienne. C'est vous le 
héros. Si vous étiez mort, je n'aurais pas pu lire vos aventures, et qu'est-ce que j'aurais fait de mes 
soirées pendant mes séjours à Meung ?! 
- Parce que vous habitez Meung ? 
- Non...C'est un peu compliqué... J'ai une maison à Meung que j'ai achetée pour ma retraite... 
- Quelle retraite ? De quoi parlez-vous ? Avez-vous fait la guerre ? 
- Non. Je vous l'ai dit, tout ça est d'un autre âge et vous ne pourriez pas comprendre. Ce qui compte, 
c'est que vous ne risquez plus rien, et que vous avez enfin pu déguster ces fameux magrets. Au fait, 
ils sont bons ? 
- Si le cœur vous en dit... 
D'Artagnan, soulagé d'avoir enfin pu comprendre ce qui lui était arrivé ces derniers temps, même si 
certaines choses que lui racontait l'inconnu lui apparaissaient un peu obscures, poussa vers l'homme 
le plat où restaient encore quelques magrets entourés de leur lit d'échalotes. Ce dernier ne se fit pas 
prier pour plonger ses doigts dans la sauce, et c'est en se pourléchant qu'il partagea avec son hôte le 
reste des morceaux de canard.  
- Au fait, nous n'avons pas été présentés, dit Cyrano, retrouvant les usages du gentilhomme. 
- Oh, mon nom n'a pas d'importance, dit l'inconnu.  
- Mais je tiens à connaître celui de l'homme à qui je dois la vie sauve, insista d'Artagnan, de si 
bonne grâce que l'autre ne put se dérober. 
- Si vous y tenez, monsieur d'Artagnan. Mais mes origines ne sont pas à la hauteur des vôtres. Je 
m'appelle Maigret, tout simplement. 
- Et où se situent vos terres ? 
- Oh, ma famille est roturière, mais mon père était le régisseur du château de Saint-Fiacre. 
- J'ai connu un comte qui portait ce nom, dans le Bourbonnais, dit Cyrano. 
- Oui, c'est cette famille-là.  
- Eh bien, monsieur Maigret, même si vous n'êtes ni gentilhomme, ni Gascon, je bois cependant à 
votre santé, puisque je vous dois la vie, dit d'Artagnan, et, joignant le geste à la parole, il leva son 
verre. 
 

*** 
 
Le petit matin qui se levait sur la Gascogne trouva Cyrano et d'Artagnan endormis, les coudes sur la 
table de l'Hôtel de France, parmi les bouteilles éparpillées. Quand le mousquetaire ouvrit les yeux, 
il mit un certain temps à se remémorer le déroulement de la soirée précédente; il se rappelait 
vaguement avoir fait assaut de beuverie avec Cyrano et un autre personnage dont les contours lui 
apparaissaient assez flous, mais ses souvenirs restaient confus, et il en venait à se demander s'il 
n'avait pas rêvé tout ce qui lui était arrivé récemment.  
Cependant, alors qu'il promenait sur la table un regard encore engourdi, il découvrit à côté de son 
assiette une courte pipe posée sur une enveloppé cachetée dont il brisa la cire. Sur le papier, il n'y 
avait que ces mots: 
" Monsieur d'Artagnan, votre pipe manquait encore à ma collection. J'espère que vous me 
pardonnerez l'échange que je me suis permis, et que la pipe que je vous laisse en souvenir vous 
rappellera quelquefois ces excellents magrets de canard à l'échalote que nous dégustâmes de 
compagnie en ce Bergerac de gasconne mémoire. Croyez, monsieur, en ma sincère considération. 

Fait en ce mois de mai 16...., J. Maigret." 
 


