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La Famille de Vermont

LES PARENTS

Comtesse Adélaïde de Vermont, 
née de Rochambelle, 46 ans, veuve.

Comte Adhémar de Vermont, 
décédé.

LES ENFANTS

Lucile de Vermont, 25 ans, mariée, 
épouse du Comte Louis de Carensac, 32 
ans, ils ont
deux enfants : Adhémar (en 
hommage au grand-père) 4 ans et 
Cécile, 2 ans

Hector de Vermont : 20 ans.

L’ami d’enfance d’Hector :
le comte Henri de Mortemar Hector de 

Vermont va-t-il 
se conformer aux 

projets de sa 
mère ?

1ère édition

s u p e r  p r o d u c t i o n
d e  l a  c l a s s e  d e  4 è B

Le château de VERMONT
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La Famille de Vandeuil
VA-T-ELLE METTRE SES ENFANTS EN DANGER ?

ONT-ELLES DES SECRETS ? Rhoncus tempor placerat.

LA GRAND-MERE MATERNELLE
 Zélie de Louvigny, 65 ans

LES PARENTS  
Comte Philippe de Vandeuil, 45 ans, 
Comtesse Sophie de Vandeuil, née de Louvigny, 41 ans.

LES ENFANTS 
Eloi de Vandeuil, 21 ans, 
Anne de Vandeuil, 19 ans,
Héloïse de Vandeuil, 16 ans.

LEUR COUSINE  
Marie-Madeleine de Louvigny, 18 ans.
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Les lettres qui amorcent la correspondance 

Lettre n°1 : d’Hector de Vermont à la 
comtesse Lucile de Carensac,

Caen, le 18 juin 17…7

Ma chère Lucile,

Vous me demandez comment se sont 
passées ces deux semaines en Normandie, 
dans la propriété de madame de 
Louvigny  ? Ah ma chère sœur, je ne 
saurais dire si dans quelques années je 
maudirai ce séjour ou en chérirai le 
souvenir. Nul ne le sait. Dans l’état 
d’esprit qui est le mien à présent, je suis 
heureux de pouvoir me tourner vers vous. 
Nous avons tant partagé, tant vibré 
ensemble face aux mêmes petites choses 
quand nous étions enfants que je sais 
pouvoir compter sur votre appui depuis 
toujours. Aujourd’hui cependant, ce n’est 
pas à vous comme à un autre moi-même 
que je m’adresse, c’est à la femme mariée 
que je veux parler. Ma Lucile, je sais qu’il 
n’est pas raisonnable qu’un homme 
s’épanche ainsi et presse sa sœur de le 
conseiller sur une matière aussi intime, 
mais je connais votre discrétion, et vos 
s e n t i m e n t s p o u r m o i . V o u s m e 
pardonnerez d’en venir rapidement au 
fait, car nous venons de quitter Louvigny 
et je ne sais pourquoi notre voiture est 
retardée au bout d’une lieue seulement : à 

Caen. Je n’ai que quelques heures devant 
moi dans une petite chambre d’une 
auberge située près de l’Orne, et je ferai 
partir ce pli par la poste du soir. Voilà 
pourquoi je ne saurais vous faire une 
chronique détaillée de cette semaine 
délicieuse. Ce sera pour une autre lettre. 
J’en viens donc à ce qui me préoccupe.
Vous n’êtes pas sans savoir que notre 
mère a ménagé pour moi ce séjour chez 
madame de Louvigny, la mère de 
madame de Vandeuil que vous avez une 
fois vue à Paris, dans le but de m’établir, 
jugeant qu’il était temps que je reprenne 
ses affaires en main, après un temps 
d’études qu’elle a trouvé déjà trop long. 
Anne de Vandeuil est un parti qui 
s’accorde en tous points à notre rang. 
Jeune femme belle et cultivée, pieuse et 
di scrète , music ienne et caval ière 
accomplie, elle a déjà reçu plusieurs 
propositions de mariage et rendra 
heureux, à coup sûr, celui qui l’épousera. 
Vous avez déjà compris, n’est-ce pas ? Les 
charmes de la belle Anne ne m’ont guère 
ému. Et pourtant, si j’en avais le temps, je 
ne tarirais pas d’éloges sur la civilité de 
ses manières et sur les agréments de sa 
compagnie.  

Echange de secrets
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Mais sa jeune sœur Héloïse, 
ah, sa jeune sœur… Que 
dire  ? Nous n’avions pas 
quitté l’allée du château 
qu’elle me manquait déjà. 
C’est une sorte de petit 
tourbillon vif et blond, plein 
d’esprit , d ’une curiosité 
insatiable. Tout l’intéresse  : 
la poésie, les sciences, la 
musique, la lecture, tout. Elle 
se lève tôt, elle sort par tous 
les temps, fait de longues 
promenades à pied, seule, 
sans avoir peur de rien, et 
rapporte toujours de ses 
expéditions au moins de fines 
observations sur ce qui 
l’entoure, et parfois une 
plante pour son herbier, une 
pierre insolite, objets sur 
lesquels elle ne manquera pas 
de se documenter. Elle est 
d ’une humeur t ou j our s 
e n j o u é e . L e s j o u r n é e s 
semblent trop courtes pour 
une telle… Ah, Lucile, je 
m’emporte et tu vois déjà où 
je veux en venir. Je ne 
pourrai jamais épouser Anne 
de Vandeuil et souffrir la vue 
de sa cadette, dans quelques 
années, au bras d’un rival. 
C’est Héloïse qui a conquis 
mon cœur, et je l’aime de 
toute mon âme. Hélas, elle 
vient d’avoir 16 ans. Que 
faire ? 
Gardez-vous bien ma sœur, et 
que notre mère nature 
protège le petit Adhémar, et 
ma petite filleule Cécile. Je 
vous embrasse de tout mon 
cœur.

Votre frère qui vous aime, 
Hector 

Lettre n°2

D’Hector de Vermont au 
comte Henri de Mortemar,

Château de Vermont, le 30 
juin 17…7

Mon ami,

J’espère que vous avez reçu 
ma lettre de Caen. 
De retour chez moi, enfin, 
depuis deux jours. Il me 
semble que je souffrirai 
moins ici, parce que la jeune 
Hélo ï se ne s ’ e s t jamais 
promenée sur mes terres, 
qu’elle n’a jamais vu le soleil 
se coucher derrière l’étang, 
ni… Mais je divague  : je sais 
bien que mon souhait le plus 
c h e r e s t d e l u i f a i r e 
découvrir tout cela. J’ai 
peine à m’intéresser aux 
affaires d’intendance, aux 
sollicitations de mes fermiers, 
en un mot, à tout ce qui fait 
l’ordinaire des gentilshommes 
d e p r o v i n c e q u e n o u s 
sommes. Dès que j’ai un peu 
de temps, je le consacre à mes 
recherches sur les plantes et 
la nature, en cachette de ma 
mère qui me poursuit en me 
rappelant sans cesse qu’il est 
temps que je demande en 
mariage la belle Anne de 

Vandeuil.   Elle ne m’a 
jamais vu si heureux depuis 
des années que lors de ce 
séjour à Louvigny, dit-elle, 
a v a n t d ’ a j o u t e r  : 
«  Qu’attendez-vous  ?» . 
Hélas, si elle savait !
Et vous Mortemar, vous 
déciderez vous à m’écrire  ? 
Votre silence m’inquiète et je 
le mets sur le compte de vos 
nombreuses occupations. 
Vous êtes un homme sérieux. 
A moins que vous ne soyez 
amoureux vous aussi ?
 Votre fidèle ami,

Hector de Vermont.


