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UN CHÂTEAU EN ANJOU

Encore qu’il possédât à Paris un pied à terre dont il usait 
quand il se rendait dans la capitale pour une réunion de 

conseil d’administration d’une société dont il était actionnaire le 
comte de Griverdy résidait de façon courante avec sa famille dans 
son château angevin de la vallée du Layon, respectant une tradi-
tion ancestrale vieille de plusieurs siècles.

Ce château qui s’appelait Leussard était en fait une forteresse 
complétement entourée de douves érigée au Moyen-Âge, auquel 
on accédait par un pont-levis dont on pouvait voir encore les points 
d’ancrage, et maintenant remplacé par un pont classique. En le 
franchissant on se trouvait face à une importante porte en chêne 
et on relevait les traces d’une herse qui défendait jadis l’entrée. 
Ces vestiges ainsi que l’existence de mâchicoulis témoignaient 
du caractère de place forte représenté par le lieu dont la tradition 
enseignait qu’au cours des siècles elle n’avait jamais été enlevée 
par l’ennemi quel qu’en fut la nature.

C’était donc là qu’habitait le comte Amédée avec sa femme et 
leurs deux enfants, une fille puis un fils, Arthur ; il aimait beau-
coup son château ce qui était normal mais il tirait en outre béné-
fice des revenus d’un domaine viticole producteur du label réputé 
connu comme « Coteaux du Layon », du nom d’une petite rivière 
affluente de la Loire.
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Leussard avait été à l’origine une puissante forteresse dont les 
solides murailles n’étaient entaillées que par des meurtrières par 
lesquelles les défenseurs faisaient pleuvoir une nuée de flèches sur 
les assaillants ; aucune ouverture valable n’existait permettant aux 
habitants du lieu d’établir un contact avec l’extérieur, ceux-ci ne 
disposant que de l’accès à une cour intérieure parcimonieusement 
éclairée par le soleil avec les contraintes de saisons et durée du 
jour. Tout changea au Grand Siècle quand le propriétaire des lieux 
était le comte Antoine.

C’était un esprit éclairé, un sage méditant sur tous les sujets, 
doublé d’un esthète ayant le sens du beau. S’étant convaincu que 
si dans leur folie les hommes, depuis la nuit des temps, n’avaient 
cessé de se battre à mort il pensa avec réalisme qu’il n’y avait 
aucune raison, malheureusement pour que cela ne continuat et en 
conséquence, il conclut en son for intérieur qu’il n’y aurait de paix 
éternelle qu’en Dieu. Des guerres donc il y en aurait toujours mais 
il avait la conviction que les progrès des armes et de la stratégie 
prendraient un aspect nouveau et que l’ennemi ne tirerait aucun 
profit à assiéger un château fort comme l’était Leussard. Alors, 
dans ces conditions, de quelle utilité serait la conservation d’une 
rigide forteresse qui pourrait être transformée en un château d’as-
pect plus plaisant et d’un usage plus agréable pour ses occupants ?

Dans cet esprit, le comte Antoine fit remplacer les étroites meur-
trières par d’élégantes fenêtres à meneau ouvrant à la lumière des 
pièces intérieures qui n’étaient jusque-là pas habitables et il élar-
git de même celles qui s’ouvraient sur la cour intérieure. Sur un 
plan important son action se porta sur les abords du château qui, 
on le sait, était entouré d’eau de tout côté. Sur la face postérieure 
de l’édifice, il s’agissait d’un étang d’une certaine étendue tandis 
que du côté de l’entrée c’était une douve aux contours mal définis 
qu’il fit modifier pour l’inscrire dans le contexte d’un superbe plan 
conçu par un paysagiste disciple de Le Nôtre. Cette douve prit 
l’aspect d’un bassin rectangulaire au centre d’un parterre floral 
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bordé de deux allées longées par des barrières s’élevant devant 
une haie de troènes surmontée par un alignement de tilleuls, tout 
cet ensemble séduisant accueillait le visiteur de la propriété dans 
laquelle on accédait jusque-là par un chemin plus ou moins tor-
tueux que le comte Antoine fit remplacer par une longue allée rec-
tiligne bordée de larges pelouses et un alignement d’arbres qui 
malheureusement était appelé à un sort funeste. En effet, il s’agis-
sait d’ormes une espèce qui devait être victime d’une dévastatrice 
maladie. Déjà, le fils d’Antoine avait dû procéder à des remplace-
ments par des arbres d’autres espèces ayant atteint des degrés de 
développements différents à l’époque où s’ouvre ce récit.

Tel était en tout cas le cadre dans lequel Amédée, comte de 
Griverdy, vivait par tradition avec son épouse, une fille (bientôt 
mariée qui n’interviendra plus dans le cours de ce récit) et un fils, 
Arthur.
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MALAVENTURE PARISIENNE

Arthur avait après de bonnes études en Anjou été envoyé à 
Paris par son père pour lui faire suivre les cours de H.E.C. Il 

avait fallu chercher au jeune homme où se loger et un résultat satis-
faisant avait été trouvé avec un petit studio situé au rez-de-chaus-
sée d’un immeuble haussmannien avenue des Ternes dans le XVIIe 
arrondissement. Arthur y prit ses assises et bientôt ses habitudes le 
conduisirent à sortir tous les jours du métro vers la même heure et 
à marcher une centaine de mètres dans l’avenue des Ternes jusqu’à 
son domicile, sa pensée errant sur des sujets divers.

Un jour cependant son attention fut retenue par la répétition de 
la rencontre visuelle avec une jeune fille assez jolie sortant de la 
même rame de métro que lui ; ce renouvellement fréquent d’un 
fait somme toute banal l’amusa et il suivit des yeux cette inconnue 
quand comme lui-même elle enfila à pied le trottoir de droite de 
l’avenue des Ternes. Quand il s’arrêtait au niveau de son domicile 
un coup d’œil rapide lui apprit que, quelques mètres plus loin la fille 
tournait dans la rue commerçante du nom de Poncelet. À défaut de 
nouer un rapport quelconque avec cette inconnue, ce qui était hors 
de ses intentions, Arthur n’était pas moins content que son cerveau 
imaginatif lui eut permi de la fixer, comme on dit dans l’idiome 
du Renseignement. Il n’aurait jamais pensé qu’un jour les choses 
iraient plus loin, et elles le firent cependant par étapes successives.
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Une fois l’inconnue et lui se trouvèrent face à face au moment 
d’ouverture de la porte pour descendre du wagon dans lequel ils 
venaient de voyager. Ils se regardèrent, se sourirent et sans s’être 
donné le mot ils se mirent à rire franchement ; la fille déclara : 
« Depuis le temps que nous nous croisons dans le métro votre visage 
m’est devenu familier, est-ce que vous consentiriez à ce que nous 
puissions bavarder un peu ensemble ? » – « Certainement, répon-
dit Arthur qui se prévalant d’un âge bien supérieur à celui de son 
interlocutrice la tutoya tout de go : « La fréquence de nos rencontres 
m’ayant amené à la même remarque que la tienne, j’ai observé que 
sortie du métro tu prenais comme moi à pied l’avenue des Ternes 
où j’habite un peu plus loin ; si tu veux nous pourrions désormais 
converser ensemble sur ce petit trajet » Cette proposition fut accep-
tée sans réserve par la fille qui déclara s’appeler Ursule et tous deux 
décidèrent que le premier descendu de la rame du métro l’ayant 
transporté attendrait l’autre sur le quai de façon à sortir ensemble 
et de marcher dans l’avenue des Ternes. Arthur dévoila sa situation 
d’étudiant actuellement fixé à Paris tandis qu’elle déclara vivre chez 
ses parents rue Poncelet et elle parla de son ambition de devenir 
ballerine de l’Opéra. Au fil des conversations s’établit entre eux 
une dose d’amitié qui de la part d’Ursule était entourée du respect 
imposé par une différence d’âge d’une certaine importance.

Les choses prirent un autre tour quand sur le court trajet dans 
l’avenue des Ternes les piétons furent surpris par un orage épouvan-
table accompagné d’une pluie torrentielle. En moins d’une minute, 
ils furent trempés jusqu’aux os et alors Arthur déclara : « Tu ne peux 
pas continuer dans cet état, entre te sécher chez moi », Proposition 
acceptée sans réticences. Alors Arthur déclara : « La première chose 
est de quitter les vêtements trempés et de les mettre à sécher sur 
les radiateurs tandis que nous-mêmes tenterons d’en faire autant à 
grand renfort de serviettes. Je ne dispose que d’un seul peignoir 
dans lequel je vais t’envelopper et que j’utiliserai ensuite. »
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Ce programme apparut logique à Ursule qui ne réalisa que 
quelques instants plus tard qu’il allait l’obliger à se déshabiller 
devant un homme, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. 
Comme il n’y avait pas d’autres alternatives, elle se disposa à s’exé-
cuter sans avoir prévu qu’Arthur allait s’activer à l’aider dans cette 
entreprise. Il faut dire que le jeune homme dans ses rapports cou-
rants avec des étudiantes s’était rendu compte d’un appétit d’ordre 
sexuel qu’il n’avait jamais concrétisé et voici que soudain il se sen-
tait pris du désir de s’offrir la conquête de cette innocente jouven-
celle offerte à son désir.

Sous le fallacieux prétexte de l’aider à se sécher il s’empara d’une 
serviette lui découvrit la poitrine s’attarda à lui caresser les seins… 
en terminant par un baiser sur chacun qu’Ursule surprise commenta : 
« Cela fait-il partie du séchage ? » – « C’est le pourboire pour le ser-
vice » répondit-il gaillard en continuant à l’essuyer en descendant le 
long du corps ; et il marqua un arrêt. Une foule de pensées traversait 
le cerveau d’Ursule qu’elle ne savait vraiment expliquer. Comment 
se faisait-il qu’elle se trouvât nue dans un appartement inconnu sans 
éprouver la moindre gêne et qu’au contraire elle ressentit quelque 
plaisir aux attouchements d’un homme qui n’avait pas craint de lui 
caresser les seins et de lui apposer des baisers. Elle en était là de ses 
réflexions quand Arthur qui depuis longtemps avait envoyé prome-
ner chemise et pantalon trempés déclara vouloir se défaire de son 
slip dont la froideur l’incommodait. Étant passé à l’acte, il lança à 
Ursule : « As-tu déjà vu un homme à poil ? C’est l’occasion tu n’au-
ras pas à le regretter. » Sournoisement, il ajouta : « Mais je vois que 
tu es encore mouillée en bas du ventre, écarte les cuisses pour que 
je t’essuie. Il n’en fallut bien évidemment pas davantage pour que 
disparut la virginité d’Ursule dont la surprise fit place à un immense 
plaisir. Le calme revenu elle commenta : « Je ne savais pas que cela 
était prévu au programme de séchage de nos corps trempé mais je 
ne peux pas nier avoir trouvé la conclusion plutôt agréable. Si vous 
le voulez bien – elle n’osait pas le tutoyer – je pourrais avec ou 
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sans la pluie avoir plaisir à venir de nouveau visiter votre apparte-
ment de façon à nous offrir des moments de plaisir » – « Voilà chère 
Ursule une excellente idée mais je pense que pour éviter que des 
commérages mal venus arrivent jusqu’à ta famille il faut agir avec 
prudence. Nous ne nous rejoindrons plus à la sortie du métro, j’ai 
deux clefs de l’appartement. Je t’en donnerai une. Nous entrerons 
séparément personne ne pourra rien remarquer.

Il en fut ainsi les amants satisfirent leur désir presque tous les 
jours sans s’encombrer de la moindre précaution d’ordre naturel, 
un jeu qui n’est pas sans risque, Un jour Ursule découvrit qu’elle 
était enceinte, mis au courant Arthur crut d’abord à une plaisanterie 
mais comme Ursule était catégorique quant à la régularité de ses 
menstruations et que lui même ne connaissait rien à ces questions il 
trancha en disant : « Tu as du te tromper, de toute façon je sais qu’il 
y a une pilule pour parer à cette éventualité tu n’as qu’à la prendre, 
on avisera au moment où tu devrais avoir tes prochaines règles ; 
en attendant rien ne s’oppose à la poursuite de relations qui nous 
procurent tant de plaisir. » Il en fut ainsi, un mois se passa, l’état de 
gestation d’Ursule se confirma, l’inquiétude s’empara des amants 
mis aussi l’évidence que quand les formes d’Ursule s’arrondiraient 
il faudrait bien qu’elle avouat son état à sa famille.

L’aveu fut fait, elle reçut de son père une gifle magistrale et dès le 
lendemain Arthur trouva devant sa porte un colosse à grosse mous-
tache paraissant de condition modeste qui lui dit : « Monsieur je suis 
le père d’Ursule, entrons chez vous faut qu’on se cause ; » Il n’y 
avait pas à répliquer Arthur fit pénétrer le bonhomme sans le prier 
de s’asseoir, l’homme entra dans le vif du sujet : « Vous vous êtes 
rendu coupable d’un délit pour lequel je pourrais vous faire envoyer 
en prison sous l’inculpation de viol exercé sur une mineure. » En 
entendant cet inquiétant exorde Arthur pâlit mais il se reprit en obser-
vant que si l’homme avait employé le conditionnel c’était qu’il avait 
autre chose à proposer ; il ne savait pas encore avoir affaire à un 
Auvergnat madré (exerçant rue Poncelet l’activité de bougnat) dont 
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le degré de culture était plutôt faible sans que cela l’empêchât d’être 
habile dans la conclusion d’un marché. Qu’Ursule eut été dépucelée 
au fond il s’en moquait il fallait bien que cela arrivât un jour, mais au 
moins il faudrait que lui Jules Brougnac, en tirât profit. Ce fut d’un 
ton adouci qu’il enchaîna : « Mon petit Monsieur tout le monde a 
été jeune pour savoir qu’en ce début de vie l’on fait le maximum de 
conneries, vous en avez commis une énorme en engrossant Ursule 
dont les projets de carrière professionnelle se trouvent sérieusement 
compromis. Je pense que pour éviter que je vous fasse envoyer en 
prison vous seriez d’accord pour un compromis sous forme finan-
cière » Il regarda en face Arthur qui se sentit dans la situation d’un 
poisson dans une nasse sans la moindre possibilité d’en sortir ; il 
hocha faiblement la tête dans un signe d’acquiescement et alors son 
adversaire poursuivit : « Quand le moment arrivera j’aurai pris les 
dispositions nécessaires pour faire croire que l’enfant est le produit 
naturel de mon mariage avec ma femme, alors vous m’achèterez 
ma position de père légal alors que vous seriez de fait à l’origine de 
cette naissance. »

Un peu ahuri de cette combinaison dont il ne pouvait qu’admirer 
l’habileté Arthur observa : « Votre plan ne manque pas de cohérence, 
de quelle somme devrais-je vous être redevable » – « À hauteur du 
préjudice subi qui est énorme, cent mille euros. » Arthur poussa un 
cri : « Comment voulez-vous que je ramasse autant d’argent ? » – 
« C’est votre affaire et pas la mienne, je pense que vous préfére-
rez cela à la prison et je vous accorde la possibilité de me payer 
en dix ans à concurrence de dix mille euros par an. J’attends votre 
réponse. » Le piège s’était refermé sur Arthur qui comprit qu’il n’y 
avait rien à espérer de cette brute et qui acquiesça et précisa vou-
loir que les choses fussent bien en règle et requit l’assistance d’un 
huissier qui enregistra la reconnaissance d’une dette et les modalités 
de remboursement. La messe était dite, Arthur n’eut plus qu’à voir 
comment il s’acquitterait de cette obligation.
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UNE AMITIÉ PRÉCIEUSE

Fort embarrassé d’avoir à révéler son aventure à son père 
il pensa que celui-ci représentait sa bouée de sauvetage et 

il allait être profondément déçu. Le comte Amedée, à la connais-
sance des faits, explosa : « Bougre d’imbécile ! si on veut s’offrir 
quelque plaisir avec une femme la sagesse la plus élémentaire est 
de s’entourer de précautions. Tu t’es mis dans une sale situation 
car apparemment tu es tombé entre les mains d’un type douteux 
qui ne te lâchera pas. C’est à tort que tu penses que j’aurais les 
moyens de te couvrir de l’énorme dette que tu as reconnue, je n’ai 
que ceux qui me permettent d’assurer un train de vie décent. »

Cette affirmation, il faut le dire n’était absolument pas conforme 
à la réalité. Amedée vivait chichement alors que notamment son 
vignoble lui assurait des revenus confortables. Alors que pouvait-
il bien faire de son argent ? En fait, il était victime d’une passion 
celle de jouer en Bourse alors qu’il n’y connaissait strictement rien 
et les pertes accumulées ne le décourageant pas, dans la logique 
habituelle des joueurs pensant toujours récupérer aujourd’hui ce 
qu’ils ont perdu la veille. Il ne mentait donc pas vraiment à son 
fils en arguant d’une impécuniosité ; poursuivant la conversation il 
déclara à Arthur : « Tu n’as que deux moyens de t’en tirer dont un, 
à vrai dire, ne te mènera pas très loin. À ta naissance, j’ai souscrit 
à ton profit une assurance-vie selon le souhait de ton grand-père 
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dont tu peux éventuellement récupérer le capital actuel. L’autre 
solution serait que tu trouves à épouser une riche héritière et dans 
cette hypothèse je te préviens tout de suite que j’irais désormais 
vivre en ville et que ta femme et toi acquièreraient la jouissance 
du château. Arthur remercia son père de cette générosité à venir et 
il retourna à Paris les poches aussi vides que quand il était venu.

Il était très populaire dans le milieu étudiant qui appréciait sa 
convivialité. En effet, il ne quittait jamais le lieu de ses cours sans 
s’attarder à de longs bavardages avec les uns et les autres ; quand 
cela prenait fin il quittait son interlocuteur du moment par une tape 
amicale sur l’épaule ponctuée d’un « À bientôt mon vieux ! » et, 
s’il s’agissait d’une fille, d’un « À demain ma jolie ! » accompa-
gné d’un baiser sur la joue. Dans la mesure où à un moment ou un 
autre chacun pouvait bénéficier de cette spontanéité il était naturel 
qu’Arthur ne comptât que des amis dans le milieu étudiant et un 
certain André Girouard y fut immédiatement sensible.

Sans qu’il en perçut la raison exacte celui-ci souffrait du refus 
d’amitié généralement exprimé par ses camarades. En fait ceux-ci 
n’avaient à lui reprocher ce que l’État bandit qualifiait sournoi-
sement de « Signes extérieures de richesse ». En effet quand ce 
garçon quittait le lieu des cours, s’il n’était pas cueillit par une 
somptueuse Mercedes conduite par un chauffeur il se mettait 
en quête d’un taxi pour rentrer chez lui, montrant ainsi un refus 
manifeste d’utilisation des transports en commun, cela n’obéissait 
à aucun mauvais sentiment témoignant seulement d’une menta-
lité de « riche » que lui attribuaient ses camarades. Conscient de 
ce rejet André trouvât un havre de plaisir auprès d’Arthur dont 
comme tout un chacun il appréciât la gentillesse et le temps pas-
sant ils devinrent des amis très intimes.

Au cours de leurs conversations Arthur, avec tact, aborda un 
jour le sujet de la richesse de son ami qui à son grand étonnement 
le détrompa : « Il est exact que mon père soit riche (il était ban-
quier) mais il me mesure l’argent de poche m’obligeant ainsi à 
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prendre les moyens utiles pour m’assurer un train de vie décent », 
ce qui amena Arthur à poser la question : « Veux-tu dire que tout 
en menant une vie d’étudiant tu peux t’assurer des ressources ? » – 
« Bien sûr, je n’ai pour cela qu’à prendre connaissance des obser-
vations déployées sur le bureau de mon père dont je m’interroge 
s’il ne les a pas laissées volontairement pour que je les repère et 
en fasse usage ; il professe que chacun doit faire son apprentissage 
de la vie sans n’avoir qu’à gérer un héritage familial. » De plus en 
plus surpris Arthur demanda : « Dans le contexte que tu me pré-
sentes qu’as-tu entrepris ? »

Ne voyant aucune raison de cacher à son ami la façon dont il 
enrichissait son pactole André expliqua : « Je ne crois pas qu’il 
existe plus méticuleux que mon père qui chaque matin dépouille 
la presse financière, qui touche à ses activités, et le journal Paris 
Turf qui est la Bible des courses de chevaux sa passion. Dans un 
cas comme dans l’autre, il entoure avec un feutre rouge les infor-
mations ayant particulièrement attiré son attention, je n’ai plus 
qu’à me couler dans ses intuitions » – « Mais dans ce cas, que 
fais-tu ? » demanda Arthur. « En achetant ou vendant des actions 
cotées en Bourse, ce que je ne fais pas sur une grande échelle, ou 
en misant au PMU sur la chance évidente de chevaux courant sur 
nos hippodromes. » – « Je ne connais rien sur ce sujet, pourrais-tu 
m’éclairer ? »


