
Un cœur de velours 

 

La lumière dans la pièce est dorée, peut-être justement à cause des dorures de la pièce, les murs, aux 

tapisseries beiges tissés d’or, sur lesquelles des tableaux représentant de grandes étendues 

verdoyantes et pleine de vie. Au détour d’un moulin, entouré de champs de blé ou un ruisseau 

paisible où se reflète la cime des arbres ou encore le corps d’une jeune femme, enveloppé dans une 

robe somptueuse, un masque cachant le haut de son visage, tout comme celui de son partenaire, bel 

homme à la carrure respectable, enchainés dans une valse. 

 

L’odeur des petits fours, mélange de fromage, de chocolat, mais aussi de viandes cuites ou crues, de 

pain frai ou grillé. Sans oublié le parfum des femmes, des hommes, mais aussi celui du tabac et du 

musc. Tout cela n’est que la surface de la soirée que je vais organiser, mais déjà je m’en gondole. La 

fortune de notre famille aidant, j’ai gagné une réputation exquise quant à l’organisation de soirées 

masquées, ce sera la troisième que j’organise ce mois-ci et déjà ma suite est pleine. De vieilles 

femmes respectable, de vieilles femmes belles et respectables, parfois accompagnées d’un jeune 

courtisant, mais souvent l’inverse, des hommes à la force de l’âge accompagnés de jeunettes fraiches 

et désirables. 

 

Avec mon ami Léonard, nous serons les seuls jeunes hommes de ma soirée, autant dire que nous 

serons aux honneurs, encore une fois.  

 

Moins de trois heures plus tard, je faisais allumer le gaz dans le grand salon et dans la galerie. Mon 

père préfèrerait que j’utilise le grand lustre, mais l’idée de la cire tombant sur mes invités est tout 

simplement insupportable. Si la soirée n’est pas payante, les pourboires donnés gracieusement sont 

bien plus que suffisants pour satisfaire mon père après chaque soirée. 

 

Ma première invitée arrive, Lauranne, elle est très séduisante, même si Léonard assure que non, à 

cause de sa petite poitrine et son air rebelle. Je la trouve délicieuse, ses yeux noirs, son visage 

blanchit, cerné par ses cheveux longs et noirs. Sa robe pourpre lui va à merveille, légèrement fendue 

dans le dos, elle la porte à chaque grande occasion, les fêtes étant ce genre d’occasion. Sa famille 

était sur le déclin, jusqu’à ce que son père décède et que le prétendant de sa mère, le duc de 

Varmacelle, devienne son beau-père. Depuis lors, elle jouit de moyens extraordinaires, si personne 

n’en parle, tout le monde le sait. 

- Lauranne, toujours la plus belle et la plus ponctuelle, n’as-tu donc point de défaut ? 

Comme à son habitude, elle me fait son sourire délicat, feignant une courte révérence. 

- Et toi donc Ludovic ? Ne seras-tu donc jamais à court d’argument pour entrainer les belles 

demoiselles dans ton lit ? 

Quelqu’un ne nous connaissant pas nous prendrai pour des gens du bas peuple, tout droit sorti d’une 

auberge, il n’en est rien bien évidemment, nous sommes seulement amateur de théâtre et nous 

deux, sommes des parias de l’aristocratie. 

- Il faut croire que oui, puis que je ne t’ai encore entrainé dans ce genre de danse, très chère. 

Malgré la poudre blanche sur son visage fin, on peut la deviner rougissante. Après tout, peut-être 

bien qu’il était dans ces projets de danser un peu. 



- Et tu n’es toujours pas prêt ? Comme à ton habitude tu attends le dernier moment, hâtes-toi, 

j’ai vu plusieurs de tes convives à discuter dans un troquet, ils ne devraient plus trop tarder. 

- Je suis bien d’accord avec toi, viens donc m’aider, en échange, je te prêterai ce masque que 

tu aimes temps. 

- Tenterais-tu de m’appâter dans ta chambre ? 

- Tout à fait, mais tu n’es pas obligée de mordre ! 

On ne se connait que depuis trois ans mais notre complicité est telle que nous nous connaissons 

énormément l’un l’autre. Cependant, jamais je ne lui avouerai mes sentiments et non plus. Notre 

amour, si c’est de l’amour, est des plus platoniques. 

 

Je pousse sur une porte dissimulée dans la tapisserie, accédant à l’autre partie de ma demeure 

familiale, Lauranne, comme à son habitude, me prit par la main pour me suivre, tandis que nous 

montions les escaliers. Entendant du bruit, Père sortit de son bureau, me voyant avec une jeune fille, 

il haussa les sourcils, un sourire aux lèvres : 

- Déjà ? Ah non, bonsoir Lauranne, je t’avais prise pour des conquêtes de ce coureur de jupon. 

- Je ne fais que suivre votre exemple Père ! Vous êtes sûr de ne pas vouloir vous joindre à la 

soirée, ce serait un honneur. 

- Un Père invité à la soirée de son fils, jamais entendu pareille sottise, hâtes toi donc avant que 

tes invités n’arrivent. 

Père et Mère étaient habitués à me voir avec Lauranne, ils la prenaient pour une fille de joie, me 

suivant ainsi jusque ma chambre, mais après leur en avoir parlé, ils comprirent ma position et la 

sienne. Depuis lors, ils ne s’étonnaient plus de la voir me suivre, la traitant avec courtoisie et 

distinction, la demoiselle de Varmacelle. 

 

- Ton Père est toujours aussi distant, mais tellement bien dans son rôle que je ne saurais l’en 

blâmer. 

- Père a toujours été distant, même de mère, il préfère ses revues à une soirée et son bureau à 

la salle à manger, cependant, j’aime beaucoup de taquiner à cela. 

- Hâtes-toi, nous perdons de l’avance sur tes invités.  

Je me déshabillai, sans aucune gêne, elle me regardait faire, me disséquant du regard. Alors que 

j’étais en sous-vêtements et que je me dirigeais vers la commode, je dis tout fort une question qui 

me parcourait depuis un bon moment : 

- Et si on couchait ensemble ? Pas maintenant, pas tout de suite, mais par exemple, quand 

nous auront un peu bu, à la fin de la soirée. 

- Tu sais très bien que nous ne ferons pas ça, ce ne serait pas correct. 

- Allons, je sais que tu en meurs d’envie, moi également, mais tu continues à dire non ? 

- Tu es très bel hommes, mais tu sais très bien qu’entre nous il n’y a pas d’avenir.  

- Que fais-tu de la passion ? 

- Habilles-toi, je vais accueillir tes invités. 

Encore une fois, elle me quittait avec ce sourire triste, si je rêvais de la croquer, elle rêvait sans doute 

de vivre à mes côtés. Cependant, une alliance entre nos famille était tout simplement impossible, 

chacune étant extrêmement riche mais de milieux bien trop différents, si mes parents faisait partit 

des plus riches de la haute bourgeoisie, le duc faisait partit de cette noblesse passée, mais encore à la 

recherche de «pureté», ainsi jamais il ne permettrait qu’un simple bourgeois épouse Lauranne. De 



plus la richesse du Duc lui vient de la guerre et des armes, en bonne partie de manière légale et 

glorifiante, sauf bien sûr pour les prêcheurs de paix, comme Père et Mère. 

 

Sans plus perdre de temps, je revêtais mes plus beaux atours, une chemise, fine et légère. Un gilet 

d’un velours bleu océan, laissant apparaître la dentelle descendant du col de ma chemise. Un 

pantalon un peu plus sombre tissé d’un fil pourpre et un autre doré. Mes chaussures de cuir, cirées, 

lustrées et soignées, une redingote descendant jusque mes genoux, d’un beige lumineux. Ma 

dernière touche fut mon chapeau haute forme, lui aussi beige, un ruban rouge fermé d’une boucle 

en or. Je pris mon masque, me rendant compte que je n’avais pas donné le sien à Lauranne. Le sien 

tenait sans les mains et disposait d’un long nez, comparable à ceux des médecins d’Italie, le mien ne 

cachant que le haut de mon visage, une moustache lui sortant presque des narines. 

 

Descendant ainsi, j’entendis Père bouffé, de moi ou de ses écris, j’en avais cure et surtout, cela ne 

changeait rien. Installant le masque sur le visage de Lauranne qui me boudait encore un peu, je lui 

déposai un baisé sur la joue, pour me faire pardonner. Une poignée de minutes plus tard, une riche 

assemblée arrivait, bras ouverts, sentant déjà le tabac et le chocolat. Il y avait là d’autres riches 

aristocrates, mais aussi le fils du grand intendant, mon ami Léonard. Déjà il était l’heure des 

compliments sur les parures, des robes et des redingotes. Mon chapeau avait toujours son effet et le 

masque de Lauranne, en plus de la rendre méconnaissable, lui allait à ravir. 


