
Milady 
 
Arrivés au bord de l’eau, le bourreau s’approcha de milady et lui lia les pieds et les mains. 
Alors elle rompit le silence pour s’écrier : 
— Vous êtes des lâches, vous êtes des misérables assassins, vous vous mettez à dix pour égorger une femme ; 
prenez garde, si je ne suis point secourue, je serai vengée. 
— Vous n’êtes pas une femme, dit froidement Athos, vous n’appartenez pas à l’espèce humaine : vous êtes un 
démon échappé de l’enfer et que nous allons y faire rentrer. 
— Oh ! messieurs les hommes vertueux ! dit milady, faites attention que celui qui touchera un cheveu de ma 
tête est à son tour un assassin. 
— Le bourreau peut tuer, sans être pour cela un assassin, madame, dit l’homme au manteau rouge en frappant 
sur sa large épée : c’est le dernier juge, voilà tout : Nachrichter, comme disent nos voisins les Allemands. 
Et, comme il la liait en disant ces paroles, milady poussa deux ou trois cris sauvages, qui firent un effet sombre 
et étrange en s’envolant dans la nuit et en se perdant dans les profondeurs du bois. 
— Mais si je suis coupable, si j’ai commis les crimes dont vous m’accusez, hurlait milady, conduisez-moi 
devant un tribunal, vous n’êtes pas des juges, vous, pour me condamner. 
— Je vous avais proposé Tyburn, dit lord de Winter, pourquoi n’avez-vous pas voulu ? 
— Parce que je ne veux pas mourir ! s’écria milady en se débattant, parce que je suis trop jeune pour mourir ! 
— La femme que vous avez empoisonnée à Béthune était plus jeune encore que vous, madame, et cependant 
elle est morte, dit d’Artagnan. 
— J’entrerai dans un cloître, je me ferai religieuse, dit milady. 
— Vous étiez dans un cloître, dit le bourreau, et vous en êtes sortie pour perdre mon frère. 
Milady poussa un cri d’effroi et tomba sur ses genoux. 
Le bourreau la souleva sous les bras, et voulut l’emporter vers le bateau. 
— Oh ! mon Dieu ! s’écria-t-elle, mon Dieu ! allez-vous donc me noyer ! 
Ces cris avaient quelque chose de si déchirant, que d’Artagnan, qui d’abord était le plus acharné à la poursuite 
de milady, se laissa aller sur une souche, et pencha la tête, se bouchant les oreilles avec les paumes de ses 
mains ; et cependant, malgré cela, il l’entendait encore menacer et crier. 
D’Artagnan était le plus jeune de tous ces hommes, le cœur lui manqua.  
— Oh ! je ne puis voir cet affreux spectacle, dit-il ; je ne puis consentir à ce que cette femme meure ainsi. 
Milady avait entendu ces quelques mots, et elle s’était reprise à une lueur d’espérance. 
— D’Artagnan ! d’Artagnan ! cria-t-elle, souviens-toi que je t’ai aimé ! 
Le jeune homme se leva et fit un pas vers elle. 
Mais Athos, brusquement, tira son épée, se mit sur son chemin. 
— Si vous faites un pas de plus, d’Artagnan, dit-il, nous croiserons le fer ensemble. 
D’Artagnan tomba à genoux et pria. 
— Allons, continua Athos, bourreau, fais ton devoir. 
— Volontiers, monseigneur, dit le bourreau, car aussi vrai que je suis bon catholique, je crois fermement être 
juste en accomplissant ma fonction sur cette femme. 
— C’est bien. 
Athos fit un pas vers milady. 
— Je vous pardonne, dit-il, le mal que vous m’avez fait ; je vous pardonne mon avenir brisé, mon honneur 
perdu, mon amour souillé et mon salut à jamais compromis par le désespoir où vous m’avez jeté. Mourez en 
paix ! 
Lord de Winter s’avança à son tour. 
— Je vous pardonne, dit-il, l’empoisonnement de mon frère, l’assassinat de Sa Grâce lord Buckingham ; je 
vous pardonne la mort du pauvre Felton, je vous pardonne vos tentatives sur ma personne. Mourez en paix ! 
— Et moi, dit d’Artagnan, pardonnez-moi, madame, d’avoir, par une fourberie indigne d’un gentilhomme, 
provoqué votre colère ; et, en échange, je vous pardonne le meurtre de ma pauvre amie et vos vengeances 
cruelles pour moi. Je vous pardonne et je pleure sur vous. Mourez en paix. 
— I am lost ! murmura en anglais milady. I must die. 



— Oui, oui, murmura Athos, qui parlait l’anglais comme sa langue maternelle ; oui, vous êtes perdue, oui, il 
faut mourir. 
Alors elle se releva d’elle-même, jeta tout autour d’elle un de ces regards clairs qui semblaient jaillir d’un œil de 
flamme. 
Elle ne vit rien. 
Elle écouta, et n’entendit rien. 
Elle n’avait autour d’elle que des ennemis. 
— Où vais-je mourir ? dit-elle. 
— Sur l’autre rive, répondit le bourreau. 
Alors il la fit entrer dans la barque, et, comme il allait y mettre le pied, Athos lui remit une somme d’argent. 
— Tenez, dit-il, voici le prix de l’exécution ; que l’on voie bien que nous agissons en juges. 
— C’est bien, dit le bourreau ; et que maintenant, à son tour, cette femme sache que je n’accomplis pas mon 
métier, mais mon devoir. 
Et il jeta l’argent dans la rivière. 
— Voyez, dit Athos, cette femme a un enfant, et cependant elle n’a pas dit un mot de son enfant !  
Le bateau s’éloigna vers la rive gauche de la Lys, emportant la coupable et l’exécuteur ; tous les autres 
demeurèrent sur la rive droite, où ils étaient tombés à genoux. 
Le bateau glissait lentement le long de la corde du bac, sous le reflet d’un nuage pâle qui surplombait l’eau en 
ce moment. 
On le vit aborder sur l’autre rive ; les personnages se dessinaient en noir sur l’horizon rougeâtre. 
Milady, pendant le trajet, était parvenue à détacher la corde qui liait ses pieds : en arrivant sur le rivage, elle 
sauta légèrement à terre et prit la fuite. 
Mais le sol était humide : en arrivant au haut du talus, elle glissa et tomba sur ses genoux. 
Une idée superstitieuse la frappa sans doute : elle comprit que le ciel lui refusait son secours et resta dans 
l’attitude où elle se trouvait, la tête inclinée et les mains jointes. 
Alors on vit, de l’autre rive, le bourreau lever lentement ses deux bras ; un rayon de lune se refléta sur la lame 
de sa large épée, les deux bras retombèrent ; on entendit le sifflement du cimeterre et le cri de la victime, puis 
une masse tronquée s’affaissa sous le coup. 
Alors le bourreau détacha son manteau rouge, l’étendit à terre, y coucha le corps, y jeta la tête, le noua par les 
quatre coins, le chargea sur son épaule et remonta dans le bateau. 
Arrivé au milieu de la Lys, il arrêta la barque, et suspendant son fardeau au-dessus de la rivière : 
— Laissez passer la justice de Dieu ! cria-t-il à haute voix. 
Et il laissa tomber le cadavre au plus profond de l’eau, qui se referma sur lui. 
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Extrait de Vingt ans après  : Chap XXXI  LA PLACE ROYALE 
 
[…] Alors Athos étendit la main avec le geste de commandement suprême qui n’appartenait qu’à lui, 
tira lentement épée et fourreau tout à la fois, brisa le fer dans sa gaine en le frappant sur son genou, 
et jeta les deux morceaux à sa droite. 
Puis se retournant vers Aramis : 
- Aramis, dit-il, brisez votre épée.  
Aramis hésita.  
- Il le faut, dit Athos.  
Puis d’une voix plus basse et plus douce : 
- Je le veux. 
Alors Aramis, plus pâle encore, mais subjugué par ce geste, vaincu par cette voix, rompit dans ses 
mains la lame flexible, puis se croisa les bras et attendit frémissant de rage. 
Ce mouvement fit reculer d’Artagnan et Porthos ; d’Artagnan ne tira point son épée, Porthos remit la 
sienne au fourreau.  
- Jamais, dit Athos en levant lentement la main droite au ciel, jamais, je le jure devant Dieu qui nous 
voit et nous écoute pendant la solennité de cette nuit, jamais mon épée ne touchera les vôtres, jamais 
mon œil n’aura pour vous un regard de colère, jamais mon cœur un battement de haine. Nous avons 
vécu ensemble, haï et aimé ensemble ; nous avons versé et confondu notre sang ; et peut-être, 
ajouterai-je encore, y a-t-il entre nous un lien plus puissant que celui de l’amitié, peut-être y a-t-il le 
pacte du crime ; car, tous quatre, nous avons condamné, jugé, exécuté un être humain que nous 
n’avions peut-être pas le droit de retrancher de ce monde, quoique plutôt qu’à ce monde il parût 
appartenir à l’enfer. D’Artagnan, je vous ai toujours aimé comme mon fils. Porthos, nous avons 
dormi dix ans côte à côte ; Aramis est votre frère comme il est le mien, car Aramis vous a aimés 
comme je vous aime encore, comme je vous aimerai toujours. Qu’est-ce que le cardinal de Mazarin 
peut être pour nous, qui avons forcé la main et le cœur d’un homme comme Richelieu ? Qu’est-ce 
que tel ou tel prince pour nous qui avons consolidé la couronne sur la tête d’une reine ? D’Artagnan, 
je vous demande pardon d’avoir hier croisé le fer avec vous ; Aramis en fait autant pour Porthos. Et 
maintenant, haïssez-moi si vous pouvez, mais, moi, je vous jure que, malgré votre haine, je n’aurai 
que de l’estime et de l’amitié pour vous. Maintenant répétez mes paroles, Aramis, et après, s’ils le 
veulent, et si vous le voulez, quittons nos anciens amis pour toujours.  
Il se fit un instant de silence solennel qui fut rompu par Aramis.  
- Je le jure, dit-il avec un front calme et un regard loyal, mais d’une voix dans laquelle vibrait un 
dernier tremblement d’émotion, je jure que je n’ai plus de haine contre ceux qui furent mes amis ; je 
regrette d’avoir touché votre épée, Porthos. Je jure enfin que non seulement la mienne ne se dirigera 
plus sur votre poitrine, mais encore qu’au fond de ma pensée la plus secrète, il ne restera pas dans 
l’avenir l’apparence de sentiments hostiles contre vous. Venez, Athos. 
Athos fit un mouvement pour se retirer. 
- Oh ! non, non ! ne vous en allez pas ! s’écria d’Artagnan, entraîné par un de ces élans irrésistibles 
qui trahissaient la chaleur de son sang et la droiture native de son âme, ne vous en allez pas ; car, moi 
aussi, j’ai un serment à faire, je jure que je donnerais jusqu’à la dernière goutte de mon sang, jusqu’au 
dernier lambeau de ma chair pour conserver l’estime d’un homme comme vous, Athos, l’amitié d’un 
homme comme vous, Aramis. 
Et il se précipita dans les bras d’Athos.  
— Mon fils ! dit Athos en le pressant sur son cœur.  
— Et moi, dit Porthos, je ne jure rien, mais j’étouffe, sacrebleu ! S’il me fallait me battre contre vous, 
je crois que je me laisserais percer d’outre en outre, car je n’ai jamais aimé que vous au monde. 



Et l’honnête Porthos se mit à fondre en larmes en se jetant dans les bras d’Aramis. […] 
 
Extrait de Vingt ans après  
Chap LXXVIII FATALITY 
 
[…] 
— Monsieur le comte de La Fère ! s’écria Mordaunt, monsieur le comte de La Fère ! C’est à vous que 
je m’adresse, c’est vous que je supplie, ayez pitié de moi… Où êtes-vous, monsieur le comte de La 
Fère? Je n’y vois plus... Je me meurs!... À moi! à moi! 
— Me voici, monsieur, dit Athos en se penchant et en étendant le bras vers Mordaunt avec cet air de 
noblesse et de dignité qui lui était habituel, me voici ; prenez ma main, et entrez dans notre 
embarcation. 
- J’aime mieux ne pas regarder, dit d’Artagnan, cette faiblesse me répugne. 
Il se retourna vers les deux amis, qui, de leur côté, se pressaient au fond de la barque comme s’ils 
eussent craint de toucher celui auquel Athos ne craignait pas de tendre la main. 
Mordaunt fit un effort suprême, se souleva, saisit cette main qui se tendait vers lui et s’y cramponna 
avec la véhémence du dernier espoir.  
- Bien ! dit Athos, mettez votre autre main ici. Et il lui offrait son épaule comme second point 
d’appui, de sorte que sa tête touchait presque la tête de Mordaunt, et que ces deux ennemis mortels 
se tenaient embrassés comme deux frères. Mordaunt étreignit de ses doigts crispés le collet d’Athos.  
- Bien, monsieur, dit le comte, maintenant vous voilà sauvé, tranquillisez-vous. 
- Ah ! ma mère, s’écria Mordaunt avec un regard flamboyant et avec un accent de haine impossible à 
décrire, je ne peux t’offrir qu’une victime, mais ce sera du moins celle que tu eusses choisie ! 
Et tandis que d’Artagnan poussait un cri, que Porthos levait l’aviron, qu’Aramis cherchait une place 
pour frapper, une effrayante secousse donnée à la barque entraîna Athos dans l’eau, tandis que 
Mordaunt, poussant un cri de triomphe, serrait le cou de sa victime et enveloppait, pour paralyser ses 
mouvements, ses jambes et les siennes comme aurait pu le faire un serpent. 
Un instant, sans pousser un cri, sans appeler à son aide, Athos essaya de se maintenir à la surface de 
la mer, mais le poids l’entraînant, il disparut peu à peu ; bientôt on ne vit plus que ses longs cheveux 
flottants ; puis tout disparut, et un large bouillonnement, qui s’effaça à son tour, indiqua seul l’endroit 
où tous deux s’étaient engloutis. 
Muets d’horreur, immobiles, suffoqués par l’indignation et l’épouvante, les trois amis étaient restés la 
bouche béante, les yeux dilatés, les bras tendus ; ils semblaient des statues et cependant, malgré leur 
immobilité, on entendait battre leur cœur. Porthos le premier revint à lui, et s’arrachant les cheveux à 
pleines mains : 
- Oh! s’écria-t-il avec un sanglot déchirant chez un pareil homme surtout, oh ! Athos, Athos ! noble 
cœur ! malheur ! malheur sur nous qui t’avons laissé mourir ! 
- Oh ! oui, répéta d’Artagnan, malheur !  
- Malheur ! murmura Aramis. En ce moment, au milieu du vaste cercle illuminé des rayons de la lune, 
à quatre ou cinq brasses de la barque, le même tourbillonnement qui avait annoncé l’absorption se 
renouvela, et l’on vit reparaître d’abord des cheveux, puis un visage pâle aux yeux ouverts mais 
cependant morts, puis un corps qui, après s’être dressé jusqu’au buste au-dessus de la mer, se 
renversa mollement sur le dos, selon le caprice de la vague. 
Dans la poitrine du cadavre était enfoncé un poignard dont le pommeau d’or étincelait.  
- Mordaunt ! Mordaunt ! Mordaunt ! s’écrièrent les trois amis, c’est Mordaunt !  
- Mais Athos ? dit d’Artagnan. Tout à coup la barque pencha à gauche sous un poids nouveau et 
inattendu, et Grimaud poussa un hurlement de joie ; tous se retournèrent, et l’on vit Athos, livide, 
l’œil éteint et la main tremblante, se reposer en s’appuyant sur le bord du canot. Huit bras nerveux 



l’enlevèrent aussitôt et le déposèrent dans la barque, où dans un instant Athos se sentit réchauffé, 
ranimé, renaissant sous les caresses et dans les étreintes de ses amis ivres de joie.  
- Vous n’êtes pas blessé, au moins ? demanda d’Artagnan.  
- Non, répondit Athos… Et lui ?  
- Oh ! lui, cette fois, Dieu merci ! il est bien mort. Tenez ! Et d’Artagnan, forçant Athos de regarder 
dans la direction qu’il lui indiquait, lui montra le corps de Mordaunt flottant sur le dos des lames, et 
qui, tantôt submergé, tantôt relevé, semblait encore poursuivre les quatre amis d’un regard chargé 
d’insulte et de haine mortelle. Enfin il s’abîma. Athos l’avait suivi d’un œil empreint de mélancolie et 
de pitié.  
- Bravo, Athos ! dit Aramis avec une effusion bien rare chez lui.  
- Le beau coup ! s’écria Porthos.  
- J’avais un fils, dit Athos, j’ai voulu vivre.  
- Enfin, dit d’Artagnan, voilà où Dieu a parlé.  
- Ce n’est pas moi qui l’ai tué, murmura Athos, c’est le destin. 
 
 
 
 


