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MME HARDOUIN

Mystères à la Cour
En

1692,

dans

le

salon

privé

de

mon

château

de

Fontainebleau, moi, Louis XIV, en compagnie de la belle Mme de
Fontanges, ma favorite et de ma Reine, Mme de Maintenon, nous
prenions un chocolat. Elles ne s'entendaient que très peu, car ma
Reine en était jalouse, elle trouvait que je lui portais trop
d'attention. Je m'entretenais avec elles sur le bal qui s'était déroulé
la veille. Nous discutions quand Mme de Maintenon se retira, alors
nous

continuâmes

à

discuter

et

tout

à

coup,

les

lumières

s’éteignirent et nous nous retrouvâmes dans le noir total. Cela me
donna la chair de poule et je tremblais très fort, car je n'aimais
point le noir. Alors que nous étions encore dans l'obscurité, je vis
une ombre passer devant moi, puis d'autres un peu partout. Nous
étions restés dans le noir pendant près d'une minute, mais cette
minute me parut très longue. Quand la lumière fut rétablie

je

décidai de me retirer dans ma chambre. Mme de Maintenon vint
me rejoindre car elle avait besoin de discuter avec moi, et moi de
même.
Je lui racontai l'épisode des bougies qui s'étaient éteintes et
des ombres. A mon grand soulagement elle m'écouta avec la plus
grande attention et ne me coupa point une seule fois la parole et

de plus, je crus même qu'elle me prît au sérieux. Puis à son tour,
elle me raconta qu'elle aimerait que je passe plus de temps avec
elle, que j'ai plus d'attentions à son égard et que je fasse attention
à elle, que je laisse Mme de Fontanges un peu seule. Je devinais
qu'elle me contait sa jalousie et compris ce qu'elle ressentait, mais
j'étais autant amoureux d'elle que de Mme de Fontanges et je
n'avais pas l'impression que je délaissais ma Reine. Ces paroles me
firent culpabiliser et je n'aimais guère ça, car un roi ne doit pas se
sentir coupable. Mais les ombres et les lumières qui s'étaient
éteintes me firent ressentir un mauvais pressentiment. J'en avais la
certitude, quelque chose d'étrange était en train de se passer.
Quelques jours plus tard, Mme la Reine et Angélique de Fontanges
ne se parlèrent plus et l'ambiance était d'une triste froideur. Ces
moments devenaient de plus en plus insupportables à gérer. Une
nuit, je fis un cauchemar horrible et je me demande encore s'il n'y
a pas une part de réel. Je dormais, ma défunte mère, Anne
d'Autriche m'apparut et me reprochait qu'Angélique soit une de
mes favorites et qu'il fallait que je l'abandonne. Elle se mettait à
crier qu'il fallait que je la tue. Puis ce fut au tour de mon père
Louis XIII d’apparaître. Il contredisait tout ce que ma mère avait
pu dire, me disant de continuer mes relations avec Mme de
Fontanges et de punir Mme de Maintenon

pour se plaindre sans

raison valable, car à la Cour, c'est comme ça, une femme n'a pas
son mot à dire, me répéta-t-il plus d'une fois et surtout son
comportement irrespectueux envers la personne du Roi et de, la
toute jolie Mme de Fontanges, en s'exprimant sur le physique doux,
gracieux et beau de Mme de Fontanges. Puis le vieux couple
grincheux se mit à se disputer, mais ce qui était très étrange c'est
qu'il était translucide et avait nettement rajeuni. Comme si cette

histoire n'était qu'une répétition du couple que formaient mes
parents, que leur histoire se répétait, comme s'ils voulaient régler
des

comptes.

Pendant

qu'ils

se

disputaient,

les

objets

commencèrent à bouger de plus en plus fort. On aurait dit qu'un
tourbillon

commençait

à

se

former

en

poussant

des

cris

épouvantables. Puis pour continuer ces horreurs, comme si ça ne
suffisait pas, un de mes sujets vint me voir et m'apprit que Mme
de Maintenon était morte. Alors que Mme de Fontanges et moi
étions dans ma chambre, feu mon épouse apparut elle aussi en
spectre. Elle commença à injurier ma partenaire, puis dans sa
main droite qu'elle cachait derrière son dos, elle tenait un couteau
de cuisine, et s'approcha de Mme de Fontanges. Là, je me réveillai
en sursaut de cet horrible cauchemar, j'étais plein de sueur et je
n'arrivais pas à comprendre ce qui s'était passé, car les images
étaient encore dans ma tête et je les voyaient toujours. Il me fallut
un moment avant de comprendre que rien de pareil n'aurait pu se
passer, du moins je l'espère. Quand mes sujets arrivèrent pour mon
réveil, ils m'apprirent la terrible nouvelle. Mme de Fontanges était
morte dans la nuit et cette fois, ce n'était pas un rêve, mais ce qui
est très surprenant, c'est

qu'elle était morte au même moment

que mon cauchemar se déroulait. Mme de Maintenon vint

alors

me voir, elle était toujours en vie, elle, cela me réconforta un peu,
je n'avais pas tout perdu mais je me demande encore que s'est-il
vraiment passé ?

