
CHAPITRE1
On a enlevé1 Madame Bonacieux

À la sortie du Louvre2, d’Artagnan partage3 les deux cents 
pièces d’or reçues du roi, avec ses trois amis, Athos, Porthos 

et Aramis. Il prend l’habitude de vivre avec eux. Il les suit chez 
M. de Tréville ou au Louvre quand ils sont de service4 et eux 
le suivent chez M. des Essarts. Ils mangent, boivent, sortent et 
jouent ensemble. Tout Paris connaît bientôt le garde d’Artagnan 
aussi bien que les trois courageux mousquetaires.
Mais, alors, les mousquetaires étaient peu payés, et les gardes 
l’étaient encore moins. Les deux cents pièces d’or sont vite 
dépensées5 et les quatre jeunes gens n’ont plus d’argent. Ils doivent 
demander à dîner aux uns ou aux autres.
Un matin, d’Artagnan est seul et triste dans sa chambre, quand on 
frappe à la porte. Planchet, son serviteur, fait entrer un homme, 
bien, mais habillé simplement. D’Artagnan renvoie6 Planchet et 
fait asseoir l’homme.
« Monsieur d’Artagnan, dit celui-ci, j’ai entendu parler de vous. Je 
sais que vous êtes brave et c’est pourquoi je viens vous voir.
– Parlez, Monsieur, parlez, répond d’Artagnan.
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1 Enlever : prendre une personne de force et la mettre dans un endroit où personne ne puisse 
la trouver.
2 Le Louvre : le château des rois de France jusqu’en 1643. Aujourd’hui, le Louvre est l’un des 
plus grands musées du monde.
3 Partager : donner aux autres une partie de ce que l’on a.
4 Être de service : être en train de travailler.
5 Dépenser (son argent) : l’utiliser et en avoir moins ou plus du tout après.
6 Renvoyer : dire à quelqu’un de partir.
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L’homme attend un moment, puis reprend :
« Ma femme, qui est servante chez la reine et qui est jeune et belle, 
a été enlevée hier matin...
– Par qui ? demande d’Artagnan, très intéressé.
– Je n’en sais rien, mais cependant j’ai vu une personne...
– Qui ?
– Je ne sais pas si je peux le dire.
– Monsieur, je ne vous demande rien, et ce n’est pas moi qui suis 
venu vous trouver. Si vous ne voulez rien me dire, il est encore 
temps de partir.
– Non, Monsieur, non. Vous avez l’air noble et brave. Je vais tout 
vous raconter : ma femme est belle, c’est vrai ; mais elle n’a pas 
été enlevée : elle a été arrêtée et à cause d’une plus grande dame 
qu’elle.
– Comment le savez-vous ?
– Par M. de la Porte, son oncle qui est aussi au service de la 

7
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7 Surveiller : suivre quelqu’un, souvent sans qu’il le sache, pour savoir ce qu’il fait.
8 Duc : un grand noble.
9 Perdre (quelqu’un) : montrer qu’il a fait une faute grave pour qu’il soit puni très sévère-
ment. Une reine de France n’a pas le droit d’écrire une lettre d’amour à un autre homme que 
le roi.
10 Sang dieu : interjection qui exprime la colère, l’étonnement.
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reine, la pauvre reine, que le roi laisse seule et que le Cardinal fait 
surveiller7 jour et nuit.
– Et pourquoi ?
– Vous le savez bien, à cause du duc8 de Buckingham.
– Ah oui ! dit d’Artagnan, qui ne sait rien du tout.
– La reine croit qu’on a écrit au duc une fausse lettre.
– Une fausse lettre ?
– Oui, on a écrit une lettre d’amour à la place de la reine pour le 
faire venir à Paris et pour la perdre9...
– Mais, Monsieur, qu’est-ce que votre femme fait dans cette 
affaire ?
– Elle aime la reine et la reine lui raconte tout. On le sait et on 
veut la faire parler ou se servir d’elle.
– Je comprends ; mais connaissez-vous l’homme qui l’a enlevée ?
– J’ai vu plusieurs fois un seigneur qui la suivait ; mais, je vous l’ai 
dit, je ne sais pas son nom.
– Comment est-il ?
– Grand, blanc de visage, les yeux et les cheveux très noirs.
– Sang dieu10 ! crie d’Artagnan, c’est lui, mon homme de Meung.
– C’est votre homme, dites-vous ?
– Oui, oui ; c’est mon affaire... Comment avez-vous appris que 
votre femme a été enlevée ?
– Par M. de la Porte. Ce matin, j’ai reçu... mais j’ai peur de parler.
– Allons ! dites ou je ne m’occuperai pas de vous... Mais d’abord 
quel est votre nom ?
– Bonacieux.
– Vous vous appelez Bonacieux ? Il me semble que je connais ce 
nom.
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– Cette maison est à moi.
– Ah ! Ah !
– Mais oui, et depuis trois mois que vous êtes chez moi, vous avez 
oublié de me payer... Je ne vous ai rien demandé. Ne l’avez-vous 
pas remarqué ?
– Bien sûr, mon cher ami, et si je peux vous aider à quelque chose...
– Merci, je vous crois. Mais sachez d’abord que j’ai reçu ce matin 
une lettre. »
Bonacieux tend un papier à d’Artagnan qui lit : « Votre femme vous 
sera rendue quand on n’aura plus besoin d’elle. Si vous cherchez à11 la 
retrouver tout de suite, vous êtes un homme mort12. » 
« Il n’y a pas de quoi avoir peur, dit d’Artagnan.
– Pour vous peut-être, répond Bonacieux. Mais moi, je ne suis 
ni jeune, ni brave, ni noble et je n’ai pas des amis comme les 
mousquetaires de M. de Tréville, l’ennemi du cardinal. J’en vois 
tous les jours chez vous et j’ai pensé que vous seriez heureux de 
servir la Reine... Et puis, vous me devez déjà beaucoup d’argent...
– Oui, oui, vous l’avez déjà dit.
– Vous pourrez toujours rester chez moi. Je ne vous demanderai 
jamais rien. Je suis même prêt à vous offrir cinquante pièces d’or.
– De mieux en mieux. Vous êtes donc riche, mon cher ?
– J’ai ce qu’il me faut. Ah ! mais !... Regardez ! Vite ! Là ! Dans 
la rue ! En face de vos fenêtres ! un homme... dans un manteau...
– C’est lui, crient à la fois d’Artagnan et Bonacieux.
– Celui qui suit ma femme, dit Bonacieux.
– L’homme de Meung ! dit d’Artagnan. Cette fois-ci, je le 
tiens13!... »
Le jeune homme est déjà dans l’escalier. Athos et Porthos, qui 
venaient le voir et montaient, le regardent passer. Ils lui demandent :

11 Chercher à : essayer de...
12 Vous êtes un homme mort : on va vous tuer. C’est une phrase qu’on dit à quelqu’un pour 
lui faire peur.
13 Je le tiens : il ne peut plus se sauver, je suis sûr de l’attraper.
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14 Une demi-douzaine : six. Une douzaine = 12.
15 User : se servir, utiliser ce qu’on nous donne. Ici, Aramis dit qu’il faut boire, mais pas trop.
16 Il a la tête la mieux faite : ici, c’est le plus intelligent.
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« Où cours-tu ainsi ?
– L’homme de Meung ! », répète d’Artagnan et il disparaît.
Les deux mousquetaires pensent que leur ami les appellera s’il 
a besoin d’eux et continuent à monter. Dans la chambre, ils ne 
rencontrent personne. M. Bonacieux est déjà rentré chez lui, dans 
l’appartement du dessous.

Monsieur Bonacieux est arrêté

Athos et Porthos ne restent pas longtemps seuls. Aramis est 
bientôt près d’eux et quand d’Artagnan rentre, il trouve ses 

trois amis.
« Eh bien ? disent-ils en même temps.
– Eh bien ! répond d’Artagnan en jetant son épée sur le lit, une 
fois de plus l’homme a disparu. Je n’ai trouvé personne.
– Planchet, crie-t-il alors, je vous vois. Comme toujours, vous 
écoutez à la porte... Descendez chez M. Bonacieux et dites-lui de 
m’envoyer une demi-douzaine14 de bouteilles de bon vin.
– Ah çà ! fait Porthos. Vous avez donc de l’argent ?
– Oui, et si le vin est mauvais, j’en enverrai chercher du meilleur.
– Il faut user15, mais pas trop, dit Aramis de sa voix tranquille de 
bon élève.
– J’ai toujours pensé, remarque Athos, que d’Artagnan avait la 
tête la mieux faite16 de nous tous et je suis prêt à le suivre où il 
voudra.
– Mais enfin, qu’est-ce qui arrive ? » fait Porthos.
D’Artagnan raconte ce qui vient de se passer.
« L’affaire est bonne, remarque Athos, et il n’est pas toujours facile 
de trouver cinquante pièces d’or ; mais le danger est grand. Le 
cardinal...

P001-074-les trois mousquetaires_tome2_CD.indd   9 03/12/12   16:14



11

C
H

A
P

iT
R

e
1

10 11

– Ne pensons pas au danger, mais à la jolie Madame Bonacieux et à 
la reine. Le cardinal lui enlève tous ses amis les uns après les autres.
– Pourquoi n’aime-t-elle que les Espagnols et les Anglais ? dit alors 
Porthos.
– L’Espagne est son pays et ce ne sont pas les Anglais qu’elle aime, 
mais un Anglais.
– Et cet Anglais vaut d’être aimé17, dit Athos. Je n’ai jamais vu plus 
beau et plus noble gentilhomme18. »
À ce moment, on entend les pas et la porte s’ouvre avec bruit. Un 
homme entre en courant. C’est Bonacieux. 
« Ah ! Messieurs, crie-t-il, sauvez-moi ! Il y a quatre hommes qui 
viennent pour m’arrêter ; sauvez-moi ! »
Porthos et Aramis se lèvent et tirent leur épée19.

17 Il vaut d’être aimé : il mérite d’être aimé.
18 Gentilhomme : un noble.
19 Tirer son épée : sortir son épée du fourreau, sorte de sac attaché à la taille où l’on rangeait l’épée.
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20 Vous êtes chez vous : phrase de politesse qui veut dire « Cette maison est la vôtre ».
21 Obéir aux ordres reçus : faire ce que notre chef nous a dit.
22 D’ici deux jours : dans deux jours au plus.
23 Prison : endroit où la police garde ceux qui ont fait des fautes graves.
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« Un moment ! dit d’Artagnan, remettez vos épées au fourreau.
– Mais, dit Porthos, nous ne laisserons pas...
– Laissez faire d’Artagnan, coupe Athos. Il a raison... Il faut savoir 
choisir le moment de se battre. »
À ce moment, quatre gardes se montrent à la porte.
« Entrez, Messieurs, entrez, dit d’Artagnan. Vous êtes chez 
vous20. Voyez : nous sommes tous ici des serviteurs du roi et de 
M. le cardinal.
– Alors vous nous laisserez obéir aux ordres reçus21, n’est-ce pas ? 
demande le chef des quatre hommes.
– Nous vous aiderons même s’il le faut.
– Mais qu’est-ce qu’il dit ? demande Porthos.
– Mais vous m’avez promis..., fait Bonacieux.
– Taisez-vous, lui dit d’Artagnan à l’oreille. Nous devons rester 
libres pour pouvoir vous sauver. Il y a sûrement d’autres gardes en 
bas de l’escalier. Il ne faut pas qu’on nous arrête. N’ayez pas peur. 
Vous serez rentré chez vous d’ici22 un jour ou deux.
– Il me semble cependant...
– Entrez, Messieurs, répète d’Artagnan aux gardes. Je n’ai pas 
de raison de défendre cet homme. Je l’ai vu aujourd’hui pour la 
première fois et encore il me demande de l’argent. Est-ce vrai, 
Monsieur Bonacieux ? Répondez !
– C’est vrai ; mais monsieur ne vous dit pas...
– Silence, vous... Allons, Messieurs, emmenez cet homme et gardez-le 
longtemps en prison23. Cela me donnera du temps pour payer. »
Les gardes rient, boivent le vin que d’Artagnan leur offre et 
sortent en remerciant. Quand ils sont sortis, Porthos dit :
« D’Artagnan, qu’avez-vous fait ? Comment avez-vous pu 

P001-074-les trois mousquetaires_tome2_CD.indd   11 03/12/12   16:14



13

C
H

A
P

iT
R

e
1

12 13

24 Un grand homme : un homme bien, mieux que la plupart des autres, il a beaucoup de 
qualités : l’honnêteté, la noblesse, le courage, l’intelligence, etc.

laisser arrêter au milieu de nous un homme qui nous demandait de 
l’aider ?
– Porthos, répond Aramis, je te l’ai toujours dit : tu ne comprends 
jamais rien. D’Artagnan est un grand homme24. Il a raison.
– Ce n’est pas possible...
– Et maintenant, Messieurs, dit d’Artagnan sans répondre 
lui-même à Porthos, et comme s’il commandait depuis qu’il 
était né, partons chacun de notre côté et essayons de retrouver  
Madame Bonacieux. Nous penserons au mari après. Mais  
attention, nous avons maintenant un ennemi terrible : le  
cardinal ! »
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