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La flèche de la cathédrale de Strasbourg gardait
emprisonnée dans ses dentelles de pierres la dernière brume
du matin. Place des Juifs, au coin de la rue des Charpentiers,
le chevalier de Landfeld guida sa monture sous un porche et
mit pied-à-terre d’un bond dans une cour encombrée de
gravats. La Princesse-abbesse de Remiremont remodelait
deux hôtels particuliers mitoyens pour les transformer en un
palais digne de son nom et de son rang. Mais pour l’heure les
travaux étaient arrêtés et, dans le vestibule, deux servantes
en pleurs voilaient les miroirs. Néanmoins la Princesse MarieChristine n’était pas encore morte. La malade reposait dans
un somptueux lit à baldaquin dressé sur une estrade à
laquelle on accédait par deux marches. À son chevet les
médecins de la Faculté parlaient d’une mystérieuse
congestion, tandis que le Cardinal de Rohan psalmodiait.
— Qu’allons-nous devenir chère amie sans votre
rayonnement ? Votre présence illumine notre province.
— Éminence murmura l’abbesse cessez de phraser et
préparez-moi à entrer dignement et en bonne chrétienne dans
le royaume de Dieu. Le Cardinal joignit les mains.
— Je vous ai confessée, vous avez reçu le Saint Viatique
et l’extrême-onction, je ne peux rien faire de plus, même pour
la tante du Roi 1. Je vous le répète, acceptez de recevoir le
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comte de Cagliostro, il vous sauvera. C’est l’homme le plus
extraordinaire, le plus subtil et dont le savoir n’a d’égal au
monde que sa bonté.
— Arrêtez de me casser les oreilles avec cet
énergumène. Jamais je ne laisserai approcher ce charlatan,
affublé d’un titre de carnaval, de mon lit.
Et pour signifier qu’elle ne souhaitait pas poursuivre la
discussion, elle enfouit sa grosse tête dans les oreillers. Le
Cardinal se rembrunit. Il ne voulait surtout pas que la bête
meure, non par charité chrétienne, mais parce qu’il avait
cruellement besoin d’elle. Aussi il attira le chevalier de
Landfeld dans l’embrasure d’une fenêtre et lui ordonna d’aller
chercher Cagliostro.
(à suivre)
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