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CHAPITRE XXIX

Exécution d'un grand dessein.

Ce n'était pas tout que d'avoir pris une résolution
vigoureuse, il fallait maintenant l'exécuter. Barbette
n'aurait su; elle continuait à pleurer fort, mais Blaisette
avait de la résolution pour deux, et appelant ses deux
domestiques

Paul et toi, Jacques, courez à la maison dont
voici la clef, sellez-moi sans plus tarder la jument
grise et le courtaud rouge, mettez dans un bissac le
pâté qu'on n'a pas entamé hier soir au souper, et un
gros pain avec une bouteille de vin de Beaugency,
et attendez-moi; je ne tarderai pas à venir. Surtout,
courez, mes gars, car si tout n'est pas prêt lorsque
j'arriverai, je vous ferai frotter les oreilles par maître
Brillache, et vous savez que, quand il tape pour moi,
les coups font plus de mal que quand il tape pour lui.

Ni Paul, ni Jacques ne s'amusèrent à contester ce
fait qu'ils avaient eu quelquefois occasion de recon-
naître pour très véritable, et, prenant leurs jambes à
leur cou, ils décampèrent sans raisonner. Blaisette
retourna auprès de son amie, et, frappant du pied avec
impatience

Assez de larmes comme ça, ma petite, s'écria-t-elle,
vous allez vous rendre les yeux rouges, et vos affaires
n'en iront que plus mal, car si nous rencontrons M. le
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baron, il ne voudrait plus vous reconnaître, ce qui
serait bien humiliant. Prenez-moi un air résolu, et
laissez la crainte et la mauvaise humeur de côté. Un

moment d'attention Où maître Guillaume met-il ses

habits?

Ici, dans le bahut, répondit Barbette en s'essuyant
les yeux. Blaisette prit le gros trousseau de clefs qu'elle
avait dérobé au bourgeois de par monseigneur, en
essaya quatre ou cinq, puis trouva le bon engin. Deux
tours et le bahut s'ouvrit.

Il n'est pas malheureux, maître Guillaume s'écria
Mme Brillache en bousculant les hardes qu'elle trouvait
sous sa main. Il y a plus de six habits de bon drap
doublés Voilà un pourpoint gros vert qui me plaît à
miracle, il sera pour moi, et vous, ma petite Barbette,
vous allez prendre ce haut-de-chausses et ce justaucorps
violets.

Que voulez-vous que j'en fasse?
L'endosser, s'il vous plaît, et tôt, nous n'avons

pas de temps à perdre en paroles.
Ah mon Dieu Ah mon Dieu vous m'épou-

vantez, Blaisette Est-ce bien le moment quand je suis
si malheureuse de me proposer de courir en masque?

Puisque vous n'avez pas, ma chère Barbette, assez
de résolution pour faire vos affaires vous-même et
sagement, remerciez le ciel qui vous a donné une amie
plus adroite et plus active, et obéissez-lui sans raisonner.
Allons vitement A bas les coiffes A bas la gorgerette 1
A bas la robe et endossez-moi tout ce costume de votre

vilain mari, je vais vous aider, puis en une seconde
je serai équipée tout comme vous, vous voyez que les
conseils que je vous donne, je les exécute moi-même.
Ainsi vous n'avez pas à craindre que je vous mène à
mal, puisque j'irai où vous irez.

Tous ces propos hâtivement prononcés donnaient un
peu de cœur à Barbette, juste assez pour obéir aux
ordres de sa voisine; mais ils ne dissipaient en aucune
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façon l'affreuse terreur à laquelle elle était en proie,
la pauvre petite. Car, de rester, c'était sans doute ne
point alarmer sa chère et délicate conscience, mais
c'était aussi se faire dévorer par son horrible mari;
si elle restait, Mme sa marraine n'aurait aucun reproche
à lui faire, mais aussi cette redoutée marraine aurait
à suivre l'enterrement de son infortunée filleule.

Car il n'était pas à supposer que ce fût pour rien que
maître Guillaume se fût armé jusqu'aux dents, courût
la ville dans un équipage formidable, eût enfermé sa
pauvre femme sous clef Tous ces apprêts sinistres
prouvaient clairement à l'esprit de Barbette que, si
elle ne prenait pas le parti violent de fuir, sa dernière
journée allait prendre fin.

Blaisette, moins naïve, ne partageait nullement les
craintes si sérieuses de sa compagne. Elle comprenait
très bien ce que maître Guillaume et maître Brillache,
et tous les autres maîtres de la bourgeoisie avaient à
faire de leurs hallebardes et de leurs corselets, mais elle
se gardait comme du feu de détruire une seule des
appréhensions de Barbette, car Barbette, rassurée, n'eût
plus écouté que ses scrupules. Au contraire, quand de
seconde en seconde Barbette s'écriait avec désespoir

Ah mon mari sans doute il va me tuer 1

C'est bien probable répondait Blaisette, c'est
pourquoi il est bon de nous enfuir avant qu'il revienne

Quand la toilette fut achevée et que les deux petites
commères furent transformées en jeunes bourgeois
endimanchés, elles furent toutes gentilles et toutes
accortes. Blaisette, en se regardant au miroir, en tomba
d'accord sans peine pour son propre compte, et se trouva
si à son gré qu'elle ne put s'empêcher d'en pousser des
cris de joie qui parurent fort déplacés à Barbette.

Allons, ma mie, dit la turbulente épouse du bon
Brillache, nous voici prêtes, bien malin qui nous recon-
naîtrait Mon avis est présentement d'aller chercher
nos chevaux, puis de nous mettre en route. Ce disant

Extrait de la publication



NICOLAS BELAVOIR

elle prit par la main Barbette qui n'avait pas de volonté
et qui se laissa faire, et ayant franchi et refermé la porte
dont elle s'amusa à jeter les clefs à une vingtaine de
pas au milieu du ruisseau de la rue, elle entraîna sa
compagne.

Atteindre le logis de Brillache, y entrer résolument,
trouver les chevaux sellés dans la cour et les domes-

tiques ébaubis qui, dans l'obscurité, ne reconnurent
pas leur maîtresse, ce qui obligea celle-ci à les appeler
imbéciles, ce fut l'affaire d'un moment. Barbette fut
mise à cheval par Paul,-Blaisette le fut par Jacques.

Maintenant, dit Blaisette, écoutez bien, mes
garçons, ce que j'ai à vous dire. Si maître Brillache
rentre et demande après moi, ce qui pourra bien arriver,
vous lui direz que j'ai été faire une promenade. S'il
demande avec qui, vous lui direz que c'est avec la petite
voisine Barbette et que nous partons pour apprendre
à vivre au voisin Guillaume. Si Brillache se permet
quelque observation malsonnante, vous la noterez dans
votre mémoire afin qu'à mon retour je la lui fasse
payer. Maintenant, ouvrez la porte de la cour et laissez-
nous partir

Les deux valets ne se firent pas répéter cet ordre,
non plus que les instructions de la souveraine du logis;
ils ouvrirent à deux battants le chemin de sortie et

saluèrent les deux cavalières en ôtant respectueusement
leurs bonnets. Puis lorsque les deux voyageuses furent
loin et hors de portée de les entendre, s'ils se permirent
des observations frisant l'impertinence, je ne le sais pas,
attendu que les anciens chroniqueurs n'ont pas daigné
descendre à tenir compte des façons d'agir, de penser
et de parler des gens.de si peu.

Je n'ai pas besoin sans doute de rappeler au lecteur
que la nuit sans être avancée n'était pas cependant
tout à fait à son début. Lorsque les deux associées eurent
fait une centaine de pas dans la rue, elles rencontrèrent
un grand nombre de bourgeois armés qui ne marchaient
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pas isolément comme quelques heures en ça, mais qui
s'avançaient par troupes. Ils allaient sans parler, et les
chefs qui les conduisaient tenaient leurs épées nues à
la main. En passant devant le logis de ce pauvre monsei-
gneur à qui Blaisette ne doutait pas qu'il ne fût ques-
tion de jouer quelque vilain tour, les voyageuses
aperçurent un gros bataillon de bourgeois qui s'était
planté à cent pas de la porte, tandis que les archers de
la garde, montés sur des créneaux, s'apprêtaient à
repousser la force par la force.

Ma chère voisine, dit Blaisette tout bas à sa com-

pagne, il se pourrait très bien que notre voyage n'ait
pas à durer longtemps. Pour peu qu'il se trouve, parmi
les gendarmes et les archers de monseigneur, quelque
gaillard un peu adroit, il peut sans que cela lui coûte,
envoyer votre cher époux en enfer. Brillache pourrait
bien aussi attraper quelque camouflet, mais, foi de
femme de bien, j'en serais fâchée.

Soit que les bourgeois armés prissent nos héroïnes
pour des aides de camp parcourant la ville dans des
intentions orthodoxes, soit qu'avec la difficulté natu-
relle à leur caste de suivre deux idées à la fois, ils fussent
complètement absorbés dans leur propre affaire, Blai-
sette et Barbette ne furent pas interrogées une seule
fois. Elles arrivèrent donc très heureusement à la porte
de la ville, et, plus heureusement encore, au moment où
un gros corps de cavalerie bourgeoise la franchissait.
Blaisette alla tout droit se mettre à la queue de ces
héros, et Barbette qui ne la perdait pas une seconde
de vue, et qui, mourante de peur, avait mis toute sa
confiance dans la supériorité du courage de sa cama-
rade, en fit autant. Elles défilèrent à leur tour, les deux
belles dames, devant le poste, et quand la porte fut
franchie, Blaisette se pencha à l'oreille de la trem-
bleuse

Avez-vous fait attention? dit-elle en riant.

A quoi? demanda Barbette effrayée.
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Que nous avons passé tout fin droit sous le nez
de mon pauvre Brillache.

Grand Dieu, en êtes-vous bien sûre?
Très sûre, répondit Blaisette, il riait, le gros butor,

et comme je l'ai frôlé en passant j'ai étendu ma botte
et j'ai déchiré son pourpoint avec mon éperon.

Que vous êtes imprudente, Blaisette Mais, pour
l'amour du ciel, maintenant taisons-nous Nous voilà
au milieu d'une foule d'hommes, il va peut-être nous
arriver les plus grands malheurs?

Que vous êtes sotte, Barbette Ne voyez-vous pas
que ce qui pourrait nous arriver de pire, serait d'être
reconduite chez nos maris, ce qui serait, je l'avoue,
désagréable, mais moins terrible que vous ne l'ima-
ginez. Ne reconnaissez-vous pas dans ce gros podagre
qui est devant nous, maître Eusèbe Lanterneur, mon
vieil amoureux, le greffier? et là-bas, avec son air
bonasse, mon cousin Aubry Giroflée, le sonneur de
cloches Si je sais vraiment comment on s'y est pris
pour faire des foudres de guerre de ces deux nigauds,
je veux bien revoir ce soir la figure de Brillache.

Sainte Vierge, ne parlez pas si haut
N'ayez donc pas peur, linotte que vous êtes. Je

vais me taire, mais seulement pour écouter ce que disent
ces imbéciles. Pour moi, je vous l'avoue, je suis au
désespoir d'avoir épousé un bourgeois; un beau grand
gendarme, avec sa plume au bonnet, m'aurait bien
mieux convenu.

Blaisette se tut sur ces mots et prêta l'oreille aux
discours de ses voisins. Pour Barbette, elle était tout
absorbée entre le sentiment de la faute énorme qu'elle
commettait, lacrainte d'être tuée par maître Guil-
laume, si elle était reprise, et le joli sentiment de
prédilection qu'elle nourrissait au fond de son cœur
pour un jeune baron de notre connaissance. C'était là
plus qu'il n'en fallait pour remplir une tête meilleure
que la sienne. Aussi avec cela seulement eût-elle eu
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l'imagination tout en feu, mais par surcroît elle avait
peur de tomber de cheval, et se tenait cramponnée à
sa selle avec un courage désespéré.

Pendant ce temps, les bourgeois que Blaisette
épiait raisonnaient ainsi entre eux

Est-ce que vous ne croyez pas, compère, disait
maître Aubry Giroflée à son voisin, qu'on a commis
une grande faute en nous faisant sortir ainsi de la ville?
Dame si au lieu de rencontrer le régiment de M. de
Bouvry, nous allions taper du nez sur les royaux,
notre position ne serait pas bonne.

Elle ne serait pas pire, pour moi, répondit maître
Eusèbe Lanterneur; comme on m'a assuré qu'on m'en-
voyait au-devant de bons amis, si par hasard ces bons
amis étaient des ennemis, je n'hésiterais pas à donner
un coup de talon à la rousse et à regarder du côté de la
maison. Hé!hé! j'ai femme et enfants, moi, compère,
et je n'ai pas promis de me battre Je fais bien assez
pour la Sainte-Ligue en m'exposant, dans une prome-
nade nocturne, au mois de décembre, à aller prendre
froid.

Vous avez raison, pleinement raison, dit un autre
cavalier qui n'avait pas la mine moins pacifique et
moins respectable que les deux premiers interlocu-
teurs quand le capitaine Guillaume Gorgebut, qui
marche là-bas en tête, est venu me demander de sortir

de la ville, je lui ai dit positivement ce que vous dites là.
Entendons-nous bien, voisin, me suis-je écrié, pour
parader, je parade, mais pour me battre franc et net,
je ne me bats pas. Mais il paraît certain que nous ne
courons pas le moindre risque, et que le régiment de
M. de Bouvry est positivement dans les environs.

Il paraît que l'on va faire un mauvais parti au
gouverneur? C'est dommage, il était brave homme.

Oui, dit Lanterneur en soupirant, toutes nos
femmes en raffolaient; puis il était poli pour tout le
monde.
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Bah reprit Giroflée, tous les gouverneurs sont
bons. Je suis sonneur de cloches et j'ai horreur des
royaux. Vive la Ligue

Imbécile, dit un autre cavalier en se retournant,
est-il besoin de crier si fort. Je commençais à m'endormir
sur mon cheval.

La conversation continua sur ce ton peu belliqueux,
et il est à croire que, dans la queue de la colonne, à
quelques variantes près, elle était partout la même.
Mais aux premiers rangs, il n'en était pas ainsi.

Melun comptait là tout ce qu'il possédait de bourgeois
secs, bilieux, moroses et d'humeur farouche ou aca-
riâtre. Il y avait une demi-douzaine de bouchers, sept
à huit marchands enrichis qui avaient besoin de s'en
prendre à quelqu'un de ne pas être les premiers person-
nages de l'Etat, et deux ou trois séditieux de profession.
Maigre et sec, mauvais diable et comploteur fieffé,
maître Guillaume Gorgebut se signalait au milieu de
cette élite, et il aurait sans doute relevé aigrement les
discours terre-à-terre de la majeure partie de ses soldats
s'il les avait entendus. L'esprit furibond, l'humeur
guisarde de maître Eustache Maillot s'était inoculée
en son grand corps; il valait à lui seul les seize plus
turbulents, et, grâce à son zèle, grâce à l'activité qu'il
comptait déployer, il ne doutait pas qu'il lui fût enfin
accordé de pouvoir signer Guillaume Gorgebut, écuyer.
Pas n'est besoin de dire qu'il ne songeait en aucune
façon à sa femme, laquelle songeait beaucoup à lui, la
pauvrette

Blaisette aussi, quand elle eut appris qu'elle s'était
placée sans le savoir sous le commandement immédiat
de son ennemi capital, eut un moment de frisson.
Mais elle se remit bientôt. Non pas qu'elle fût d'une
bravoure d'amazone; elle était mieux que cela, elle
possédait l'étourderie proverbiale du hanneton, et
méprisait le danger par la profonde ignorance qu'elle
en gardait toujours, même quand il lui crevait les yeux.
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Cependant, en se sachant au pouvoir de maître Guil-
laume, elle poussa le coude de sa camarade.

Au premier chemin de traverse, lui dit-elle, pré-
parez-vous à mettre les éperons dans le ventre de votre
cheval et à me suivre.

Ah Sainte Vierge, ayez pitié de moi, murmura
Barbette.

Il y avait de quoi. Elle était jolie, en effet, l'annonce
qui lui était faite Elle, qui lorsque son cheval marchait
au pas, avait déjà une effroyable peur de tomber,
comment pourrait-elle se tenir quand la bête prendrait
la galop? C'étaient là de terribles embarras 1

Embarras, plus grands encore et qui malheureuse-
ment empêchaient ceux-là de venir. On était en plaine
et il fallait compter qu'avant un bon quart d'heure, on
ne trouverait pas un seul bouquet de bois pour mettre
la fuite à couvert. Blaisette n'était pas accoutumée aux
stratagèmes de guerre, elle n'avait lu aucun des auteurs
grecs, latins ou français qui en traitent, elle se doutait
pourtant que dans sa position, quand on se sauve on
est poursuivi. Aussi ne se souciait-elle pas beaucoup,
maintenant surtout qu'elle savait à quel capitaine il
s'agissait d'avoir affaire, de se laisser reconnaître par
ses voisins.

Un gros quart d'heure se passa donc à suivre la
marche de la colonne avec une certaine anxiété. Quel-
ques voisins voulurent lui adresser la parole ainsi qu'à
Barbette, mais elle eut l'heureuse idée de piquer leurs
chevaux, qui se cabrèrent, de sorte que, attentifs aux
mouvements de leurs montures, d'ailleurs occupés de
mille objets, les bourgeois n'y revinrent plus. Enfin, on
arriva à un endroit qui parut merveilleusement disposé
par la nature pour favoriser l'évasion de celles qui avaient
peur de devenir prisonnières d'un moment à l'autre.

Sur la droite, la route se prolongeait fort loin en
serpentant, et on voyait reluire à la clarté de la lune,
les cuirasses lointaines et les lances du régiment

2
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lorrain qui s'avançait au grand trot. A gauche, il y
avait un petit chemin creux qui s'enfonçait sous des
ormes et qui paraissait devoir aboutir à des bois dont
un coteau voisin était ombragé.

A peine Blaisette avait-elle reconnu la situation,
tant à sa droite qu'à sa gauche, que la voix du capitaine
Gorgebut cria halte à la tête de ses gens, et les autres
officiers répétèrent le même ordre. Un mouvement qui
se fit bientôt après indiqua que la troupe bourgeoise
allait se ranger en ordre de bataille pour recevoir les
arrivants.

Voilà le vrai moment, dit Blaisette; tenez, pré-
cisément, votre mari vient de ce côté.

Ce n'était pas exactement vrai; mais l'effet que
Blaisette avait attendu de cette révélation ne fut pas
manqué, Barbette fut saisie d'une telle frayeur de sur.
croît qu'elle en devint intrépide; avant même que
Blaisette ne fût partie, elle enfonça ses éperons dans
le ventre de son cheval qui, ne s'y attendant en aucune
façon, bondit comme un furieux et partit à fond de
train en enfilant la route de traverse. Blaisette, s'applau-
dissant de son idée, n'eut qu'à suivre.

Tiens tiens tiens s'écria bêtement maître

Aubry Giroflée, nous étions suivis par deux traîtres
royaux J'en jurerais1

Qu'on les poursuive, cria un officier d'une voix
impérieuse.

Le sonneur de cloches ne put se dispenser, non plus
que maître Eusèbe Lanterneur, de se mettre sur les
traces des fugitives. Mais ils y allèrent fort prudem-
ment et comme gens retors qui soupçonnaient la pré-
sence d'une embuscade, spécialement tendue à leur
intention. Aussi firent-ils une vingtaine de pas dans
le chemin creux et, après avoir regardé pour voir si
ceux qu'ils poursuivaient n'avaient pas eu la complai-
sance de les attendre, ils s'en revinrent et déclarèrent
qu'ils avaient échoué dans leur commission.
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