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JULES LERMINA

ï

H deviendra bientôt plus facile de reconstituerl'antique
cité des Pharaonsou lescapitalesdes anciens Celtesquede
donner aux Parisiens d'aujourd'hui une idée exactede ce
qu'étaitleur vilto, telle que l'habitaient nos pères de 1815.

Le Paris du commencementdu siècle étaitvieux comme
la société que la Révolution avait balayée, vieux comme
les pr~ugés; H avait contracté toutes les maladies: engor-
gement des poumons, hypertrophie du cœur, cancer de
l'estomac.Si le cerveau restait sain, la vie no circulait ptus
qu'avec dMncutte dans ses veines,où l'embolie était & t'ëtat
chronique; grâce aux opérations miraculeuses de la chi-
rurgie civilisatrice, aujourd'hui l'air et la lumière ont
pénètre dans ce corpsque menaçaient,non l'anémie, mais
la pléthore, l'apoplexie.

Avenues, quais, places, squares, autant de soupapes
ouvertes & cette activité, jusque-la comprimée, qui se
heurtait, grondait, escaladaitet retombait, vague vaincue,
mais non domptée, sûre de la victoire finale.

Nos enfants, qui n'ont même pas connu le. Paris
de 1848, né le peuvent imaginer dînèrent, sauf quelques
nuances, de ce qu'il est aujourd'hui.



En iMS, voici lesgrandes voies s'appellent rue Saint-
~ïonore. rue Saint-Denis, rue Neuve-des-PetitsOhamps.
La rue de Rivoli arrête & la place du Palais-Royal,qu'en-
combre la fontaine du CHâteau-d'Eau.

Dans le périmètre que bornent, au nord et à l'est, les
boulevards,la rue du Temple, à l'ouest la butte des Mou-
tins, fangeuse et honteuse, au sud les quais, trempant
leurs pieds dans la Seine boueuse, l'enchevêtrement est
~rmidabto.

Les ruesChauaseterie,Poterie,Friperie,Grognerie,Cor~
donnerie,Trousse'Vacheenserrent la Halle et l'étranglent.

Du quai do Gesvres à la porte Saint-Martin la place
aux Veaux, tes ruas Brise-Miche, du Poirier, faubourg,
Transnonnain, Frépillon, Lacroix, on ne respire qu'à la
rue Meslay.

La rue de Provence s'achève en rue de t'Ëgout, la rue
Saint-Lazarese noie dans la Pologne, ses cuts-t'e-sacset
ses guinguettes.

Le centre du Paris disputour, bravache, impertinent,
c'est le Palais-Royalavec sa Rotonde, où les curieux, pour
deux sous, lisent les journaux du jour; avec son café de
Chartres, où naguère les cocardes vertes et los <!ocardos
blanches Montagne et Gironde ont lutté jusqu'à ta
mort et où maintenant les coquilles aux champignons
mets exquis enlèvent au café Hardy la ctientete des
gourmets fatigués des rognons qui firent fureur; avec
son café Lemblin, rendez-vous des bonapartistespurs, ses
maisonsde jeu qui puent l'or et la débauche,son magasin
du Bras-d'Or, première maison de confections pour
hommes qui ait réalise la transformation instantanée du
paysan en dandy; avec ses galeries de bois où l'on vend
de tout, mêmedes modes; avec ses frères Provençauxoù
les heureux du jour dépensent jusqu'à deux louis
40 n'ancst pour leur dîner.

Au delà des boulevards, les Percherons, Coquenard, ta
Nouvelle-Franee, Saint-Laurent, les faubourgs entasses,
encombres, venant, en terrains déserts, mourir au pied
3e l'enceinte,~aur noir.



Sur la rivo gauche, nous avons connu la rue de La
Harpe, serpentant, dans la boue,entre tes ruinerde d'Ha~
court et les murs sombres de Saint-Louis.Sur les p!ans
do i81&, vaniteux et montaurs, Saint Jacques se détache
en une ligne Manche grande voie Du faubourg Saint-
Germain.bien délimitapar les rues de Seine, do Tournon
et du Luxembourg,s'étendent jusqu'à la Biovro, labyrinthe
grumeleux comme un nid de chenilles, les ruol1os du
Champ-de-l'Alouette, do Croutebarbo. jusqu'à l'hospice
des Capucines, cloaque le jour. coupe-gorges la nuit. Le
Panthéon semble porto par un animal aux tentacules en-
chevetrees.

Parlerons-nous do ta Cité et de ses bouges, Draperie,
Calandre, Fèves, Marmousets,do t'ite Saiot-Louis,de l'uo
Louviers, qui est un désert mal famé.

Paris luxe, espaceet lumière, ne commence qu'auxTui-
leries et, repoussapar le faubourgSaint-Honoré, se rejette
sur les Champs-Ëlysûos, pour se heurter à Chaillot, la
ville des chiNonniers. Le Carrousel est mangé par la ver-
mine des baraques, sentines do bus commerce, où l'on
vend des perroquets, des médailles, des bouquins, dos
crocodiles empailles et do la fermille, par les hôtels bor-
gnes et les bureaux de gondoles, coucous et tape-culs.

Cherchez Saint-Germain-des-Prés,ce bijou; Saint-
Germain t'Auxerrois, ce souvenir; Notre-Dame, cette
gloireTout ceta disparaît, immergé dans un enlisement
de choses sales.

Donc,comblez lesboulevardsde Strasbourg et de Sébas-
topol, les ruesde Rivoli, du Quatre-Septembre,de l'Opéra,
réduisez les grands boulevards de l'épaisseur des anciens
remparts,fermez les ruesLaiayette,Maubeuge,Dunkerque,
les avenues Saint-Michel, Saint-Germain,effacez à l'encre
noire tout ce qui est lumineux. Partout où il y a de l'es'
pace, entassez les maisons disparates, les masures bot-
teuses, les taudis ctopinants.c'est Paris en I815.

Et pourtant ce Paris-là, qui de loin nous parait si noir,
était dés lors et depuis longtemps la lumière du inonde.
De quelquecapitale que fon vint, on se sentait, à t'entrée



dans Pana, enveloppe d'une aimosphera chaude, efnuve
d'efforts et da pensées, pénétré par cette vitalité intense,

,) par cette force g6n6ra(ri<~qui contint tous les germes
de ravonir.

Un coin de la ville a, plus que tout autre, perdu son

cérémoniedu Champ de Mai, la proclamation du plébis-
cite qui consacrait encore une fois l'autorité impériale, et

originalitéd'antan non regrettable d'ailleurs.
Entre les rues Feydeau et de la Loi id es< Richelieu
jusqu'à la rue Montmartre,pas d'autre communication

que des sentiers noirâtres ménagea entre les palissades
et les échafaudagesabandonnes,autour desquels s'enroule
une végétation parasite, dernière poussôo du parc qui
enveloppait le couventdes Filles-Saint-Thomas.

Commencesen 1809, tes travaux de construction de la
Bourse ont été délaisses, pour n'être plus achevés que
onze ans plus tard. La rue Vivionne se casse à l'angle du
bâtimentprojeté.Entre les maisons se faufilent dos ruelles
sans nom qui, à travers des cours, faisant leur trouée
finalement aboutissent dans la rue Notre-Damo-des-Vic-
toires, étroite, sombre, et pourtant d'une animation for-
midable.

Chevaux piaffants, colliers sonnants, postillonsjurants,
cornets glapissants, cohuede gens et de bêtes, croisement
de caisseset de brouettes,heurtement de roues aux bornes
d'encoignures, cris d'appel ou de protestation, querelles
ici, embrassades là, des: < Gare) gare! éclatant avec
des déchirements de fanfares, désordre bruyant, cliquetis
de cris et de ferrailles, ainsi se résumait, en 1815, le Paris
voyageur, dans ce centre unique de la cour des Message-
ries, béante sur la rue Notre Dame-des-Victoires, qui
s'allongeait alors sans interruption de la place des Petits-
Pères à la rue Montmartre.

On était au 31 mai de cette année qui avait vu la Bn
piteuse de la première Restauration et l'étonnant retour
de l'île d'Elbe, et, depuis la veille, l'animation prenait un
caractère exceptionnel.

C'était le lendemain, i" juin, que devait avoir lieu la



aussi la distributiondes aigles aux troupessur la point de
partirpour la frontière.

Une marée de voyageur, venus des quatre coins do la
province, antuait, s'épandait dans les bureaux, dans les
cours des Messageries, se hourtant, aux chevaux, aux
postillons enrubannes dont les lourdes bottes sonnaient
sur !o pave.

A quelques pas de la s'ouvrait un etabHssotnent de
vieille renommeo, la ca<e Loriot, salle d'attente dos voya-
geurs tatiguesde ~aire !o pied do grue dans la vaste cour,
clientèle do passants toujours renouvotee.

La rue. en ce jour boni des Loriot, était trop etpo!te
pour la thoono do passants qui nécessairementremuaient
chez eux. La chaleur orageuse pesait sur les faces lui-
santes, hommes et malles s'écroulaient sur les bancs
encombrés.

La porte s'ouvrit, un homme parut sur le seuil et déli-
bérémententra.

De très haute taille, les épaules saillant sous un man-
teau peuMtre un peu lourd pour la saison, le visage à
demi couvert d'un feutre rabattu, l'arrivant, avec l'ai-
sance d'un homme qui partout est chez lui, passa droit
entre los rangées de bancs et s'approchant du comptoir
où trônait la belle M°" Loriot

La malle d'Angers est-ette arrivée! demanda-t-it.
d'une voix de basse profonde.

Pas encore, répondit la limonadière, qui était un
horaire vivant. Vous avez trente-cinq minutes à attendre.

Merci, j'attendrai.
A votreaise.

B ne semblait pas que l'inconnu eût besoin de cette
autorisation, car déjà, s'étant retourné, il avait avisé un
coin libre, au bout d'une table, il était venu s'asseoir.

Puis de cette même voix quelque peu rogommeuse:
De taau-de-vie! dit-il.

Et comme M. T~riot plaçait devant ici, avec un des-
petits verres en question, un aaoon microscopique dont



les divisions rentraient dans les fantaisiesdu calcul innni-
Maimat:

Un grand verra et une houteillo, peprit-U,sans cotére
d'aitteurs at commo a'it excusait cotte méprise.

On !o regardait beaucoup, ce dont il semblait d'aittcurs
fort pau so soucier il avait rejeté son manteau sur ta dos-
sief de la chaiso et était apparu, vêtu d'une casaque da
drap brun, sous una redingote longue, retenue au cou
par un saut bouton, et dont fouverture large !a!saa!tvoir
une conturo do cuir, ornée d'un couteau qui no ressom.
bta!t en rien à un poignard do comédie. Au nanc une
épée. avait étendu ses jambes, chaussées de bottes &

éperons courts, avait etiro ses bras ou los muscles fai-
saient cordes sous t'etone.

Puis comme si, comédienémérite, il eût menagô ses
effets, it avait, d'un geste rond, enlevé son chapeau,mon-
trant une face largo, tannée au nez vigoureusement bus-
qué, à narines d'étalon, aux lèvres rouges et charnuos,
éclairée de deux yeux impudents dont l'audace diogo-
nosque s'augmentait encore du désordre d'une cheveturo
noire, grisonnante, embroussaillée, dont un Samson eut
été fier.

Sans parler d'une cicatrice qui coupait un des sourcils,
comme un sentier taillé & la hache dans un buisson.

Rettre d'un Barberousse, condottiere d'un Sbrza, il y
avait de tout en lui, saufde J'honnête homme.

Et cependant, sur ce visage que les fatigues ou les dé-
bauches avaient nétri, était appliqué comme un sceau
indélébile de grandeur farouche,de sauvagerie superbe.

La bouteille diminuait, sans qu'une rougeur parût & ses
pommettes.Pour boire, il relevaitses longues moustaches
d'un geste presque élégant.

Soudain on entendit au dehors un grand bruit, des
coups de clairon, des acclamations.

Tout le monde se dressa et courut à la porte.
Une bande d'hommes, à costumesdisparates, depuis la

redingote serrée au torse, jusqu'à la blouse bteoe. s'était



onnteedana la rue etro'te etmaintenant faisaithalte devant
la conr des Mesaag&rtoa.

Qu'eat-co que e'eat que eeM demanda une voix.
Fédéradu Mans, répondit une voix.

Le vaillantpersonnage,qui absorbaitai héroïquementta
dure eau-de-vio du eafo Loriot. était venu dresser sa haute
taitte contre te chambranle do la porta, regardant eeMo
fnuto avec un sourire de gogMonard!senon équivoque.

Fédéras du diable t grammela-t-il.
On sait quo, dans!os dûpartemonts.les citoyens,onrayas

de i'<nvas!onpos8!Mp,s'0(a!ontenr&gtmcnMsd'eux.tnûmes,
rûetan<ant des armes pour la de&nso du sol. Napoléon
n'avaitpas encore répondufranchement aux demandesde
ces allies dont il se souciait d'aillours assez pou il pro-
mettait des fusils qui devaient toujours être d!stribuoa !o
londomain. Eux, natR}. no supposant pas que l'on eut tour
patriotisme en donanco, étaient accourus & Paris, retn-
plissant ta ville de tour enthousiasme,avecteura bâtonsou
lours outils au port d'arme.

Aux questionsqu'on leuravait adressées ikt~pondaiont
qu'ils étaient venus attendre dos amis, do nouvelles re-
crues qui arrivaient.

A ce moment, se frayant passage & travers les rangs
presses, une jeune Ntto accompagnée d'une femme âgée
qui avait toute l'apparence d'une gouvernante, s'efforçait
d'atteindre la porte des Messageries.
Btonde, assez grande, d'une taitto etogante que drapait
un manteletde soie brune, à franges noires, dontles bouts
retombaient sur la jupe droite et courte, d'oa sortaient des
pieds petits et fins, bien chausses de souliers puce, la
jeune Stte dont le front s'abritait sous un chapeau de
paille,garni de fleurs des champs, allait, sans peur, sou-
riant à qui encombrait son chemin et s'ouvrant la route
& coups de gentilles paroles.

A son chapeau, le bouquet marguerites. bluets et
coquelicots- mettait sa note tricolore.

L'inconnu, toujours à la même place, ta regardait,
venant vers lui.



Les Mères, voyant la eoearde patriotique, s'écartaient
bienveittammcn~avecdo bons rires amicaux.

Elle arrivaitdevant tfx~tosso. sans toran)arquor,ftn'
rant par la main aa gouvernante, nn pou troubtec.

L'homme étendit te bras, et do ses doigts. fucittaM tu
bouquet tricotoro au paaaaga,en arracha tes nours bteuo-)
et rougos et pfoaantantlos margueritos & la jeune nHo

Auxjolies coquinescotfnmo toi, dit-il a hauta voix, 10

Mano fait-il donc pour1.
A la scMMsso aubio par ta ehapean, la jeune (ttto n'MMit

MtoHmaoet, voyant l'hommo et comprenant t'atitiot). etto
allait pont-ettopôpondro hardiment a l'insolent, quand, do
Faatro c&M do la rue, un jouno hommo s'ctan~aet, ramas
sant la touffedo fleurs qui était tomboo a torro, il on sm<f-
flota le visagedu bravante, disant

Aux impertinents, on en fera voir do toutes tes cou-
leurs.

La jeunetHo avecun efi s'était recuteo.
Les deux hommes, face A tace, échangeaientdos provo-

cations.
Ahmon petit monsieur, il vous ptatt 'avoir auuirû

au capitaineLaverdière, s'écria le géant en dégainant.
L'autreavait mis aussi l'épée à la main.
M portait un costume mi-civit, mi-militairo, l'habit & la

française, sans insignes, le chapeau directoire, la culotte
blanche et les bas de soie, en demi-bottesdo maroquin.

A votre service, capitaine sans compagnie. et it

vous déplaira peut-être fort d'avoir eu affaire au vicomte
de Lorys.

Vicomte d'antichambre,je vais te clouer au mur.
C'était dans la rue un tumulte indescriptible. Le plus

grand nombre aurait voulu fuir, mais le cercle s'était
fermé, s'agglomérant en muraille. La jeune fille, cernée,
comprenant qu'entre ces deux hommes toute intervention
serait inutile, regardait son défenseur, la této haute, en
enfant de courage qui admire le couraged'autrui.

M** Loriot avait fermé la porte de son café, emprison-
mmtsacHenteto.



Le capitaineï<averd!oro puisque tet8 étaient son nom
ot son grade a'ûtah adoaso au virago. A poinc !e~
deux hommes avaicnt-ita la champ neocsaatro. mais Ma
n'y prenaient pas garde.

Du reato. en quolquoa aeoondea, te combat. a; étrange-
taent engage, avait pris un eafactûro des ptuss&Howc.

Tt~a Wnee, les cheveux no!ra ot boucha, Jo visage eom-
ptMoment tmbopbe, presque f&)fnin!n.le vioomto do LtM'ya
pam)saa!t & peine vingt ana. Mnh !t avait vilo promu qu'il
n'ëtah plus un enf<Mt<.Nerveux, p~tc. ma!s <r~ maMta do
lui, il avaitct)gt<g& le ?< pa~a~ex t'apidcHtcntfapendant,
pum' quo t'am~. t~'ae une <<a!<t ~o du htoUem',n'oM <<(!!<

on se f~ndunt bfMsqucnMnt. t'atto!ndt~ on plain <feMp.
Pat* bonheur te jeune homme pat' une volte, avait 6v!tû

l'armo.
M!86raMe! a'ûeria-t-it.hâtant commo un bravo1

Etil poussa & son tour, tandis quoLaverd!&FQ, on homme
sûr do son fait, attaquait à (bnd.

Cependant, dès toa premières passes, it lui fallut en
rabattre. Il n'avait pas affaire à un novice, loin de t&; le
poignet etausoUdo, le jeu, pour être élégant, n'en était pas
moins correct.

Le visage de Laverdière, jusque-làéclairéd'un rire iro-
nique, était devenu tout à coup grave les mâchoires
s'étaient contractées, avec ce mâchonnement inconscient
que donne une fureur profonde.

Pas un cri dans la foule la jeune fille, immobile, les
yeux fixes, attendait.

Le vicomte, les yeux ardents, jouait serre, devinant en
cet homme un bandit.

Et tout & coup Laverdiero,quittant le fer, s'était allongé,
couché presque jusqu'à terre, et le coup lancé avait été si
net, si imprévu que, malgré t'agitité du jeune homme, te
fer t'atteignit au sommetde l'épaule mais par une riposte
foudroyanteson épée vint frapper le capitaine en pleine
poitrine. et se brisa, à quelques pouces de la poignée
avec un bruit sec..

Le tâche! cria le vicomte, il porte une cuirasse.



Tu en aa mont! hurla l'homme, répète haute.
Mais la Jhuno ntto s'était jetée entre tea deux combat.

tant. en même temps Que la ~ute, prenanttout & coup
parti, M ruait sur le capitaine.

Un cri retentit
La police 1

Lttv<M~!<'r& a'ûto~ aoeoM contre te v!tn<go, la po!n~
do Mp6e menaçant les asaa!)taM<s. tna!s ta dernier <?!
parut t'ûmouvotr tout particulièrement.

« vit !o danger tes foules sont das forces avan~ea
contre losquolles toute raaisttUMo est hnpo~!Me; atora
d'un coup d'épaule, il Qn~n~ la porto du ea~ Loriot, cu!-
huta, se MdMas& et. on un domtor etfoft. bondt~ant A
y!nMrieHr. d!aparu<. pret~ d'ailleurs par M"" Loriot qui
cr<t)gnait la casso.

La jeune fille avaitcouru au v!oom<o
Ah! menstour! fuyez. votro t&che advomairo se

dérobe. envousarrêteratt.mais youa&tes Mp~s&
En cubt, quetquesgouttes do sang apparaisaaiontsur !e

frac & la hauteur de )'a)8soMe.
Ce n'est rien, mademoiselle,une 6grat!gnurotQuant

& fuir, non pas! et bien que je n'aie plus qu'un tronçon
d'épéo, malheur & qui porterait la main sur moi

Et te jeune homme, dont ta colère se fût volontiers ac-
commodée d'une nouvelle quorette, regardait Herement
autour de lui.

Mais aucun danger ne le menaçait plus !o Hot avait
repris son mouvement, et quant à là police, it n'était pas
certain qu'il en e&t été jamais question.

Au contraire, dos patriotesse rapprochaientdu vicomte
avec les intentions los plus conciliantes

C'est bien, cela, dit une voix, de défendre lescou-
teurs françaises.

Et de forcer un vieux chouan à respecter te drapeau.
Le vicomte se retournavivement

Hein! fit-il, qu'est-ce que ces félicitations?. Croi-
riez-vous d'aventure, messieurs de ta fédération, que je
f-ais de votre b'~rd!



La jeune Me intervint vivement S

ONrex-mo! votrf bn~, je vous en prie, pbur «rr~vor
ju~H'atae<an'j'aigpand'pew.

La voix était si douce, la prière ai gracieuse que la vi-
comte, oubliant son nouveau grief, se hâta d'obéir..

Les autres avaient mal entendu la rûpMqHe et, croyant
que te joune homme leur donnait une nouvelle preuve de
civisme en so montrant gâtant avec cette qu'il avait pro-
«'gûo au porit do sa vie, te saturentd'un nouveau cri de

« Vive la nation 1s
Ah ~a ) que me veulentces gensmurmura Lerys.

Lajeune ntto dit:
Ces gens (et elle p~non~a le mot avec une t~géfe

ironie) vous re<nereient, ce que j'aurais dû faire plus tôt
moi-mcmo.

Oh madomoisotto. un mot do vous me suffit et au
delà 1.

Je vous remercie pour moi'tneme, reprit-otte douce-
ment, ceux-là vous savent grê d'avoir tire i'epee pour
d&fondt'o les couteurs do la France.

Le vicomte eut un léger soubresaut. °

Pardon, mademoisette, mais je ne puis laisser sub-
sister un pareil malentendu. ,i

Que voulez-vous dire t
Avez-vous donc cru, mademoiselle, que c'était pour

les bluets et les coqueticotii que je me suis mis si fort en
cot&ro?Y

Mais pourquoi pas?'1
Je me ferais scrupule de vous tromper. J'ai tenté de

corriger un manant qui insultait une charmante per-
sonne. Quant au bouquet tricolore, je vous dois toute la
vôrite. je ne t'ai jamais détona, ni ne le défendrai
jamais.

Ette tressaUMtet une expressionde tristesse se répandit
sur son visage.

Le drapeau français est tricolore, dit-elle doucement.
J'ai de mauvais yeux, fit le vicomte en s'inclinant, je

l'ai toujours vu blanc.



!(s étaient arrivés à l'entrée do la e~ur. encombréeet
d'OM sortaient & eltaquo instant des nota de voyageurs.

t!a s'étaient arrêtés, embarrassés tous deux, elto de sa
~reconnaiaaancequi ne pouvait pas étra complète, lui do la
franchisa dont il n'avait pas d& ae départir.

Monsiour, dit-elle suratontant son embarras, je sais
votre nom, mais vous na savex pas to mten. JQ m'appeHe
Mat~etto, MarcaMa Cafthame. je suis patriote, non~ar
tantais!o d'enfant, mais par conv!ct!«n, par dovoir. je ne
voudraispas quo vous msa!oz mon ennomi.

Votro ennemi, dit le vicomte en souriant. ditea
tout au plus un adversaire. et non point de voua. car
j'oatime que vos convictions ne vous ontra!noront sur
aucun champ de bataille.

Elle out un mouvement de redressement presque or-
gueilleux:

Monsieurdo Lorys, dit-elle, vousvoyez que je n'ou-
Miopasienom d'un ami, no fût-il que l'ami d'un instant,
ne raillezpas plus mesconvictions quevous ne permettriez
à quiconquede railler les vôtres. J'aurais été heureuse.
oh oui 1 bien heureuse que l'intérêt que vous m'avez té-
moigne fût lie à colui de notre cause.Vous parlez de
champ de bataille, il en est un sur lequel nous pouvons
nous retrouver, c'est quand il s'agira de défendre le
pays menacé. Les femmes ne portent pas Fépée,
mais partout où les honnêtes gensse dévouent, i! y a ptace
pour ettcs. et c'est là que nous pouvons nous rencontrer.
Je suis sûre que là nous ne noustrouverons pas dans des
camps ennemis. puisqu'il n'y a qu'une patrie pour vous
comme pour moi.

Marcotte avait dit cela d'une voix grave, p6n6u'anto,
naturellement,sans déclamation.

Le vicomte, plus ému qu'il ne voulait le parattre,s'en
tira encore par une demi-ptaisttnterie.

En tout cas, fit-il gaiement, engageons-nous à nous
épargnermutuellement.

Je fais plus, repartit Marcelle, je m'engage, moi, si
jamais celadevenaitnécessaire, & vous rendre ce que vous



avez fait pourmoi, e'eat-a-diro& me ~evouerpourvous.
J'eusse aimé, je l'avoue, que voua tussiez tout à fait des
nôtres.

J'ai, moi aussi, mes convictions,mon devoiret mon
honneur, dit plus gravement le jeune homme.

-II tenait !a main do Marcotte
Et je vous jure que, comme vous, j'aime passionné-

ment mon pays. o
A la bonneheure!Aatoudonc, monsieur, au revoir

peut-être ) 1

Ace moment, au tintement cuivré d'un cornet, unodi-
ligencearrivaitdans la cour,

C'est la malle d'Auxerre! 8'ecriaMarcelle.
Vous attondoz quelqu'unt
J'attendsmon grand-père, et, tenez, le voici.

Et, adressant a Lorys un dernier signe de tête, elle
s'élança au-devant d'un vieillard, bourgeoisement vêtu,
qui, d'un pas alerte, descendaitde la voiture.

M reçut sa petite-fille dans~ses bras et l'enleva de terre
pour t'embrasser.

Lorys, par discrétion, s'était dissimulé dans l'angle de
la satta d'attente.

Maintenant le vieillard donnait des ordres à un coin-
missionnaire qui se chargeait d'un sac de voyage.

It te voyait bien en face, et, malgré lui, it était frappé de
la beauté mâle et rude de ce visage, aux traits largement
modelés, à l'expression énergique; en ce septuagénaire,
dont la vigueur résistait auxannées, it devinaitune nature
d'exception,ardente et intrépide.

Vois donc, dit quelqu'un derrière lui, l'ancien ami
de Barère. qui fut membre du Comité de Salut public.

Lorys se retourna vivement:
C'est de ce vieillard que vous partez! Pouvez-vous

me dire son nom.
Certainement.Pierre Carthame. Robespierre t'es-

timait fort.
t~y~r~ta~momentimmobile;maintenant C~rthame

causait avec un homme à tournure militaire qui tenait les



mains de MaroeHe dans les s!ennes. et M éprouva un
sentiments! bizarre de dépit, presque'de colère, qu'H sa
plongea dans la toute et disparut.

Justement, à ce moment. MarepMe, se haussant sur la
pointa des pieds, cherchait du regardson chevalier, sans
doute pour to prëaenterà son aîeu!.

Il n'était plus !a.

Il

Dep!t&, it'f!t&mêmecontre son propre donquichott!smo,
contra ce pseudo-capitaino qui savait si bien se mettre à
l'abri des surprisesde l'epee. contreces fédérés, cause de
tout le mal, et dont il avait pour sa part une sincère
horreur, contre cette jeune 811e qui avait le triple tort
d'être adorablementjôlie, d'arborer les couteurs revotu-
tionnaires et exécrées, enfin d'appeler grand-père un des
plus farouches suppôts de la Terreur, septembriseur et
fournisseur -de la guillotine, le vicomte Georges de Lorys
maudissait le hasard qui l'avait attiré en ces parages dont,
sous peine de se commettre avec la canaille, un homme
de qualité devait soigneusement s'écarter.

Le hasard? Etait-ce bien le hasard? En y rénéchissant
mieux, Lorys'se souvint qu'il avait reçu une mission,peu
importante, il est vrai il s'agissait tout simplementd'un
renseignement sur le service de la malle de Bretagne
mais que, dans l'émotion de la bagarre, il avait totalement
oublié.

Et c'était, de sa part, faute d'autant moins excusableque
cette mission lui avait été donnée par très gracieuse et très
aimée marquise de Luciennes, à laquelle, par sa faute
niaise, il ne saurait quelle excuse fournir.-Car, de lui raconter t'aventure, il ne pouvait ôtm ques-
tion.



Retourner sur ses paat M n'y fallait pas songer.C'était
asse!! d'imprudences. Il n'aurait eu qu'à rencontrer
encore cette petite jacobine et son enroyabto grand'pô~t1

Pourquoi aussi se mêler d'un incident qui, en somme,
ne le regardaitnuttementtQuecettepetite nite mt matme-
aée par un rustre, en quoi ceci le touchait-ilt Apres tout
ne s'était-etle pas exposée de gaieté de eoaur à cette ma-
tencontrot Quel besoin avait-elle cette petite buveuse
de sang d'arborersi audacieusement un symbole qui,
trois mois auparavant, tandis que le roi légitime était aux
Tuileries, eût été parfaitementséditieuxY
Pour s'être conduit comme un manant, ce capitaine.
Lavallière. Lambertière. au diable te nom n'avait-il
pas donné la preuve d'un ardent royalismet N'avait-it pas
agi, comme t'eût fait b vicomte KM-mêmo, si la cocarde
mauditet'eut provoque,nargue & la boutonnièredequelque
officier de Bonaparte! H est vrai que la jeune MarceMo
oui, c'était bien MarceMoqu'elle s'appelait avait mon-
tré une délicieuse cranerie, mieux que cela mémo, une
sorte d'exaltation dont si elle eût appartenu au parti
des honnêtes gens Lorys eût été enthousiasmé. et
puis. et puis. quiconque outrage une femme est un.
êtredignedochâtiment. un tache qu'on soumette,qu'on
tue au besoin.

Ainsi, dans sa tôte, le vicomte plaidait le pour et le.
contre avec la même énergie, s'éloignant d'ailleurs avec
le plus de hâte possible, comme s'il eût été poursuivi; il
ne s'arrêta qu'en plein Patais'Royat, en ce jardin où les
statisticiensdu temps comptaientquatrecent quatre-vingt-
huit arbres, autour desquels rôdait t'ihtàtigabie cohorte
des castors, demi-castors et castors fins, appellation bi-
zarre, dont les curieux pourront trouver l'explication dans
le Dictionnairede Trévoux et qui servait & désigner les
divers degrés du monde de la galanterie. Du reste, depuis
que le prince Lucien Bonaparte, en réintégrantle palais,
avait attiréautour de lui la neur du bonapartismemititant,
lejardinprésentait & certainesheures l'aspect d'une cour
de caserne: ce n'étaient qu'uniformes et grosses moùsta-



ches, avec. aux boutonnières, les larges rubans rouges.
Des groupes, que surmontaientdes shakos démesurés,
des colbacks étranges, des plumets, des <gret<<K', des
queues de coq, obstruaient les allées, envahie par les col-
porteurs de nouvelles, les prophètes bavards ou les pessi-
mistes silencieux.

Lorys, sans savoir pourquoi il restait, passait et re-
passait au milieu de cette foule, agacé, piétinant prêt à
surprendrele moindre regard déplaisant.

C'est qu'aussi le vicomte de Lorys était bien le gentil-
homme Io plus passionné et le moins raisonnable du
royaume. pardon! do l'empire.

Il avait vingt-cinq ans né en n90, aux premiers jours
de l'émigration, il était resté orphelin de très bonne heure
et s'était trouve, au premier âge de raison, à l'étranger,
sous la tutelle d'un oncle, le baron de Tissac, tête brdlée
e~ cerveau mal équilibre, qui l'avait entraîné à travers
l'Europe, au milieu de cette tourbe de frelons qui, de
loin, bourdonnait, sans jamais s'approcherpour lepiquer,
autour de ce Napoléon dont l'insolentefortune fournissait
chaque jour pâture nouvelle à leurs (prudentes fureurs,
état-major M/Mtf<<&MS qui rêvait de plans infaillibles, de
décisives victoires et qui, enregistrant ses défaites, n'en
conservaitpasmoinsune foi indéracinabledans les chances
du lendemain.En somme, il vient toujoursune heure où
le joueur le plus heureux se voit trahi par le sort. Tout ce
rdonde attendait. Il n'y avait qu'à ne pas se laisser mourir.

Et c'était surtout de ce côte que le baron de Tissac, un
des rares émigrés qui avait su mettre à l'abri une fortune

~considérable,tournait toutes ses habiletés. Le premier de-
voir d'un gentilhommeétait, selon lui, de se tènirtoujours
prêt à faire bonne figure à la Cour:aussi avait-il prissoin,
avant tout, de persuader à son neveu que l'escrime, la
danse et la révérence constituaient le fonds et le tréfonds
de toute éducation.

Avec la haine furieuse du jacobinisme et le profond mé-
pris <ies brigands qui suivaient Napoléon, un de Lorys
pouvait prétendre à tout. ·



Queue instruction avait reçue le jeune vicomte? De e!
de là, entre doux rotais de poste,sur la route d'Angleterre
ou de Russie, selon que le caprice du baron de Tissac
l'entraînait à tel oa tel despoints cardinaux,le précepteur
de Georgesde Lorys lui donnait quelques rapides leçons.

Curieux personnage que ce précepteur, ancien abbé de
Cour et que des reversde politique et de fortune avaient
réduit à cette position subalterne. Peu correct d'ailleurs,
point confit en dévotion, tort guilleret même, il avait reçu
du baron l'ordre forme! d'élever le vicemte en l'horreur la
plus profonde de la philosophie et de la Révolution. Et
voici comme il s'y prenait.

Dès que les hasardsde talocomotion le lui permettaient,
il s'emparait de son élève, tirait un volume de sa poche
et lui disait: <

Monsieurle vicomte,apprêtez-vousà frissonner je
vais vous lire quelque chose d'horrible, une page de ce
brigand de Jean-JacquesRousseau.

Ou bien
Ceci est une monstruosité.un extrait de~'JSMa«tM'

~eamoMM'a, de cet~6pouvantableVoltaire. ·
Seulement il lisait, très clairement, avecune complai-

sance d'artiste, et il concluaitun temps d'arrêt
N'est-il pas vrai, monsieur le vicomte, que l'homme

qui a dit que nous étions tous égaux était digne de la po-
tence!Y

Ainsi de l'histoire de la Révolution et des campagnes
de l'Empire

Bandits, les soldats de Valmy,de Jemmapes, d'Aus–
terlitz, de Wagram.

Seulement, il enlevait de vigoureuse façon le récit de la
bataille, criant à pleins poumons

Vive la République ou Vive l'Empereur
Puis, très posément, il ajoutait

Ainsi se battent ces criminels qui sont la honte do

l'humanité!l,
L'abb6 de Blache comme il s'appelait obéissait

ainsi aux ordres reçus, et, de <ait,il avait consciencieuso-



ment enrichi le vocabulaire du jeune homme de toutes
les heures imagéesque son imaginationlui avait fournies

'pour flageller les ennemis de la légitimité seulement,
dans son zèle, sans Joute, i! ne s'apercevait pas que le
plus souvent elles tombaient à faux si bien que, dans le
cerveau du jeune homme, c'était le chaos le plus complet,
le fouillis moral le plus inextricable qui se pût concevoir.

A dix-huit ans le baron l'avait alors entraîne a~ ta
Cour de Suède le jeune homme se trouva seul. L'abbo
n'avait pu se résigner à cette excursion en terre polaire,
et, de ce moment, les idéesde son élève prirentune direc-
tion plus nette. Lorys versa dans le fanatisme royaliste.

Il était temps, car déjà le baron de Tissac avait ouvert
parfois de grands yeux en entendant son neveu profërer
des phrases comme celle-ci

Il est étonnant que ce misérabled'AIembort ait dit
si justement.

Ou bien
Ces va-nu-piedsde Valmy avaient bien du courage.

Comme tous les jeunes gens, Lorys avait besoin de
s'enthousiasmer. Jusqu'ici, à tout dire,) te parti royaliste
avait donne peu d'aliment à ses aspirations admiratrices,
et pourtant il voulàit se dévouer, instinct d'abnégations
des enseignements'de l'abbé il ne lui restait que des ver-
bosités de haine. Le fonds manquait. Quelques belles
dames de l'émigrationvinrent fort à propos pour canaliser
ces torrents de passion, encore sans direction précise
L'enseignement d~une jolie bouche, appuyé de regards
charmeurs, décida de ses convictions il devint intraitable
royatiste, ultra, et M. de BIacas lui parut tiède. Il vit de
très bonne foi la France souillée, déshonorée,et se jura
de lui rendre l'honneur, Persée d'une Andromède vouée
au monstre.

Une fois lancé, il alla plus loin que les plus intransi-
geants, mettant à reculer dans le passé la fouguequ'enun
autre milieu il ettt déployée pour aller en avant. Rêvant
les temps héroïques de ta f&odatiié. il proféra contre le
Progrès le serment d'Annibal.



Avec cela, courageux jusqu'à la témérité, doué d'an
sens moral auquel parMs il lui était diMeile d'imposer
silence, et jeune quand même, vraiment Français.

Comme il déambulaitdonca travers le jardin du Palais-
Royal, ennuyé de la foule et pourtant no se décidant past a'en évader, pris de cette indolence qui suit les surexci-
tationsviolentes, il se sentit tout à coup touchea l'épaule,
tandis qu'une voix lui disait:

Ehvicomte & quoi rèvassoz-vousainsit
!t se retourna brusquement, ayant éprouvé quelque

douleur de la pression, si !egôre qu'olle eut été, et prêt à
une nouvelleincartade.

Mais, voyant celui qui s'était permis cette AunitiaritC et
qui n'était autre qu'un des aides de camp de M. de Bour-
mont

Ah! c'est vous, mon cher Trémoviue. En vérité,
tout autre que vous aurait eu mauvaise grâce & me tirer
aussi brusquement de mes rénoxions t

TromoviUe se mit à rire.
Bah t nt-i!, songeries d'amoureux C'est de votre

Age. Vous piaira~t-H prendre avec moi une bavaroise, en
quelquecoin où nous puissions causer quelques instants
à l'aise.

Je suis à vos ordres, commandant. et justement,
puisque t'oeeasion s'en présente, je ne serai pas f&ch6 de
vous adresser de mon côté quelquesquestions.

Venezdonc.
Un instant après, les deux jeunes gens s'installaient à

une table, en plein air, à côté de la Rotonde, dans t'angle
adossée la galerie.

Quand ï!s furent servis
A vous d'abord, mon cher Lorys, dit TrémovHte.

J'attendsvos questions.
J'ai eu tort de mettre le.mot au pluriel, reprit Lorys,

Ma question est unique et résume toutes celles que je
puis me permettre de vous adresser.

J'écoute, pretàTCpondro
Jevous avertis cependantqu'elle est un peu délicate.



–Tant mieux. entre hommes de notre sorte, on se
comprendau besoin 4 demi mot.

Eh bien, mon chercommandant, commentse peut-il
faire que je puisse, en vous parlant, employer ce terme
qui m'étonnet

Quel termet
Je dis. mon cher. commanda.M.
C'est mon grade, en effet.
Et voita justementce qui me surprend si fort.
Décidément, c'est plus que délicat, c'est quintes-

soncié.
C'est pourtant fort simple, nt Lorys avec une cor-

taine amertune. je m'étonne qu'a l'heure présente un
Trômoville porto épaulette.

Tremovillofit un mouvement mais avec le plus grand
calme, il reprit':

Do grâce, expliquez-vous on toute iranohise.
Eh bien, s'écria Lorys, je m'étonne, oui, que le

comte de Trémoville, honoré de !a confiance, je dirai
même de Famiti6 de Sa Ma{est6, n'ait pas brise son
epee! J'ai appris, ce matin même, que le quatrième
corps des armées de Buonapartese trouvaitdéjà en obser-
vation à peu de distance de la frontière et que l'ordre
avait été donne aux oMciers et au détachement appelé à
Parispour cette mascaradedu Champde Mai de rejoindre
immédiatement. Tout cela est-il exact?.

Absolument.Continuez.
Lorys avait rougi légèrement, ce qui lui arrivait sou-

vent quand il cherchait & ne point pâlir.
Je ne me reconnais pas, reprit-il, le droit do juger

ni même de discuter les actes de M. de Bourmont,lieu-
tenant général de par le roi, aujourd'hui au service do
M. de Corse. Et s'il a cru devoir accepter de Buona-
parte le grade de général, je.me souviens que Sa Majesté
ne lui a pas tenu rigueur. Mais qu'il ait encore une fois
franchi le seuil des Tuileries, envahies par la tourbe révo-
lutionnaire, qu'il se resigne & porter les armescontre nos
alliés, contre les amis, les défenseursdu roi, voilà ce que



j'ai peine A comprendre.Je me ta!a et je passe. Maiswus,
mon cher ami, qu'anex'voua faipa danscettegaterotCorn*
ment se peut'it quo vous vous cotnmetMO!! avec Mtte
canaint, vous exposant A combattra à c&M d'un Ney, cu
traitre des trattres, et do tant d'aMtrpa marqM<)a pour ta
pf!otond'ex6cMt!on!

M. do Tf<!movH!o était de qHo!qHea années ptua as~
qt& Lofya. Front bas, yeux petits et br!d<s, lèvres patost.
it avatt une de ea~ phy!<!onom!es qui préviennent peu on
tûMt' tavOMt'.

H avait ~oute, en ~ouManta demi, tediseouts ombM'-
<asso du jeune hommo, qui, évidemment, s'était contenu
pour no paa s'eca~topdes ten<K~ d Mno parité courtoisie.

Mon cher Lorys, dit-il, ootto queation, je mu la suie
adressée moi'ntome.

Et y aurait-il indiscrétion à vous demander ce que
v«M8 vous ôtes réponduY

Ceci tout simptomont je haia et je méprise t'usur-
pateur autantque vous pouvez io haïr et lu mëpriaorvou:
mônM.

Et vous le servezY
Je sers M. de Bourmont.
Si bien, s'eorih Lorys, que M. do Bourmont,aidant

à la fortunedottuonaparto, tivrera la France & ces hordes
criminottes. Le roi a étù trompé.

Eat-ce là votre MdeMte< demanda Trémoville avec
une sorte de dureté. Vous oubliez qu'en la vieille France
il est un axiome le roi n'a jamais tort. Donc mon ami,
cessez do vous troubler l'esprit de ces inquiétudes l'inex-
plicablo d'aujourd'hui sera t'expliquéde demain.

Lorys eut un élan impatient
Mais, enfin, nierez-vousque, si Buonaparteest vain-

queur, vous aurez, vous et vos amis, car vous n'êtes pas
seul à agir de cette étrange façon, vous aurez, dis-je, aidé
& son triomphe, c'est-à-dire à la ruine de toutes nos espé-
rances! Vous aurez condamnévotre roi à l'exil.

Tremovitte fronça le sourcil
Vous êtes tenace en vos soupçons. Aussi bien, j'es-



time M)!t!ntenantqu'il était inutile à moi do vous abordor,
pour vous prier de prêtor quoique attention aux p~posi.
lionsque jo vous apporta.

Dospropositiona.à moi?9
Par-deasua la taMe qui les s6para!t, M. de TF6mo~!M&

tondit sa main ouverte.
Me toMex-wus, en dépit de vos ac~uputes. que jo

comprends, pour un gontHhomtne !neapnMo do <!<)<n-
Mettre une bttsse aattMt?

Cot'tca!1
Et L<tpy! cnh<ttn& matgfû lui, mit aa main dans cetto

da Tf6KM\'U!o.qui la seKt w~amousamant. Lofys ia!§sa
«ehappor un tûger cri

VoMsa!-je fait matt demanda TfAmovine avou in-
qutMMdo.

Un peu Mutomont. Une &g)faMgnupe que, tout A
l'heure, j'ai reçue à t'o~aute et qui n'a pas encore Mû
pana&e.

–Unduettt
Uneescarmouche. contre un manant qui insultait

une charmantentto. et quoj'a! mis à la raison.
Ah 1 chevalier orrant. toujours nambarge au vent

pour les dames Mais si certaine marquise que point ne
~eux nommer apprenait cette beUo prouesse9

Prouesse bien sotte, d'ailleurs, car je me reproche
d'être intervenu.

En deux mots, il conta l'aventure.
Tromovitteéclata de rire.

Et vous nous reprochez de servir. à notre façon
M. de Buonaparte, quand vous, l'intraitable, vou~ vous
constituezle championdes couvéesde Robespierre. Par-
dieu vicomte, vous vous commettezencoreen plus mau-
vaise compagnieque nous!1

Lorys rougit encore cette &MS, i! lui dephissit que
Marcelle dont, d'aiuet. il n'avait pas prononcé le
.nom fut traitée aussi cavalièrement.

–N'en parlons plus, fit-il. Et, pour expier ma faute,



jesuispreiaOeauterMMt protestation pp quo vousavM
&tned)t~.

A la bonne heut~ Eh bien. Mon oher vicomte,
voici eo dont il tt'agit. Co<o<ne vou~ to aavax, noM~ devons,
aus~tot après eotio paaquinada du Champ de Ma!, pren-
dw ~Mto pour aller t'ojo!ndM M. do BoMfHMttt.

Aaa!stereK-voM8 donc & ce quo vous appotM Mno
pM~Mtnade~t

T<~mov!Mo ricana
Nous 8om<MCiHMi'm)oaH(tC8,Mon ehor. et tosoMat no

<!onnatt quo sa aoMatsno. Nous devons M~Mf A no<M
rang. M y aura t& to Mat~uiado Tt~ea. te ba~n de Vau-
dev«!. Gu!chon<ont. tous vos amis on Un mot; <na!a il en
oat un tMMPtant qui manquera A i'appc!.

Quotqu'att qui partage sansdouto mes op!t)!uMa. qui
s'est ravtso.

Point t. Que!qu'ua qui ost mort.
Et qui donet
Le chevalier de Chambois, lieutenant do la qoa

tt !ëme compagnie.
Pauvregarçon. un brave.
Qui a été tué dn due!. il y a trois joufs.
Lui t une de nos meilleures lames. et par quit
Par un officierdelanciors.
Mais il faut venger notre ami1
C'est Mt. l'officier a été tue ce matin.
Vous vous êtes battu ?t
Moi ? nt TremoviMe en haussant les épaules, me

commettre avec ce jacobin, car c'en était un de l'eau la
plus malpropre 1

Chamboiss'était battu, luit
Et il avait eu tort. on a du monde pour bAronner

ou tuer ces gens-Mt. Justement, nous avions sous ta
main un bon chouan, qui s'est chafge de la besogne; je
vous!e&nuconna!tre.

<– Merci, dit sèchementLorys, je fais mes affaires moi-
même.

Décidément il était peu de points sur lesquels it se



tMHvat d'accord aveu son intertoeutaur. Il doptaca la
eonversation.

Je voua ai interrompu. donc Chamhoiaeat mort.
Tous eoa praamhu!ea étaient neec-~mirca. Chamboia

n'est ptua ta. nou~t avions pteine coMnancoen lui, et
noua aaviona que, l'heure vanuo, Sa M~oate trouverait
en lui ta dûvoMontont te plus complot, ta plus aoMM!s. !o.
<eoh)aFa!aonneuf. ce qu'il nous faut. Ainsi en doit-il 6tfa
dans ta corps d'oMotofs qui entoura M. deBoM<mont. J'ai
vu ae matin !o m!nistt'e do h gMo'M et, sur la doman<to
expraaao do notre ~oMefat.j'ai obtonu une eammh~ion do
tioutenani, sur hquetto it na fo~te plus qM'& écriro un
nom. !e vôtre si vous Vous vouloz.

Et, tirant de sa poche Mno fouilleaux allures officielles,
TpemoviMela ptaça sous )os yeux du jaune homme.

Celui-ci eut un mouvomentde recul.
Vous voulez, dit-il lentemont,que. renttmt tous les

CMsetgnements do ma jeunesse, toutes les traditions de
ma race, je me mette, me!, v<eomte de Lorys, à la solde
de l'usurpateurt

Monsieur de Lorys, dit gravement Tpûmovitto, te
père de M. de Tpezee est mort à Nantes, sur reehataud.
Le père de M. de Vaudeval a été auprès do Cadoudal,
exécute en place do Gr&ve. Ouichemont, il y a un mois
encore, se battait en Vendée. Moi, comte de Tpemoviuo,
j'aidais, it y a dix ans, en i805, à l'évasion de M. de Bour-
mont, détenu par Buonaparte, et je me suis battu contre
dix gendarméelances à sa poursuite. Croyez~veus, mon-
sieur le vicomte de Lorys, que nous soyons d'assez bonne
maisonpour que vous ne dérogiez pas on venant parmi
noust

~Lorysfrappa de la main sur la table
Eh bien, non cent fois non si honorables quo

soient les motifs qui vous &)nt agir, je ne les comprends
pas et ne me sens pas te courage de vous imiter. Je ne
sais pas aimer et haïr à la fois. je ne veux pas m'ex*
pf~r A me battre pontre nos aMios, contre le eu! et jo
no vendrai pas mon épée.



Nousaccusez-vous do nous ~travendus~ dit Tt~mo-
ville en se levant A demi.

D'un geate, Lorya le contraignit à se rasseoir.
Excusez la vivacité de mes paroloa je no sais pas

dissimuler. Votre ofh'e heurte mea sentiments intimes, je
vous en prie, n'insistez pas. Je ne voudrais pas que mon
refus laissât subsister entre nous-même l'ombre la plus
togere. Serrons-nous la main. comte, et servons notre i
cause, chacun & notre façon. Je no sa!a encore ce que je
forai moi-matno. mais soyez certain quo je ne resterai pas
inactif. Je suis jeune, avez-vousdit. Je le sais. Je sens en
mot dos foreea que je veux employerau salut de mon roi,
a ta ruine do ceux qui lui ont vote îo trône et ont mis te
pied sur tout ce que j'aime et respecte.Soldatdo Buona-
parte.mevoyez-vousme faisant tuer pour luit

Et il éclata d'un rire nerveux.
Tremovillel'avait écouté attentivement.

Nous ne nous comprenonspas, murmura-t-il.
M s'arrêta comme s'il retenait des paroles prêtes &

s'échapper do ses lèvres. Puis il reprit d'un ton léger
N'en parlons plus. J'avais esp&re annoncer à nos

amis un bon compagnon pour remplacer celui que nous
avons perdu. j'y renonce. Surtout gardez-moi le secret.
Je serais assailli de demandes, car nombre de gens ver-
raient peut-êtreplus haut et plus loin que vous, et nous
tenons à choisir. et puis qui sait si c'est là votre der-
nier mot?'1

Et, sans attendre une nouvelle protestation du jeune
homme

Nous nous reverrons sans doute ce soir chez Mme de
Luciennes!

Je crois, en enet, que j'aurai l'honneur de me pré-
senter ce soir chez M" la marquise. Je viendrai peut-
être un peu tard, ajouta Lorys en rougissant légèrement
de cette formule dubitativequi cachaitun gros mensonge,
car it était attendu bien avant les indifférents dont faisait
partie Tremoville, et vous me prouverez, a!outa-t-il en*
cqre, que vous ne me gardez pas rancune.



A Dieu ne p!aiso A ce soir donc, cher ami.
A ce soir. Do votre c&tô, !e silence, N'est.U pas wattt

sur mon incartade.
Soyez tranquille et n'ouM!ez pas votreégratignure.

Et les deux gent!tshon)messe s6par6rent.
Brave gar~n. murmura Tr&MovtUe en s'éloignant,

mais un peu niais. Comme s'i! s'agissait de se battre
pour Bnonaparte r

11 paraK que Lorys n'avait pas compris.

!U
w

Rentrée en France en 1814, lors de l'abdication do Na-
poléon, veuve à vingt-deux ans d'un vieillard, epousô & la
cour de Vienne par convenances aristocratiques,et qui
n'avait pas eu le bonheur de lui oHrir le poing pour
monter le grand escalier des Tuileries, la marquise Reino
de Luciennes avait aussitôt conquis sa place au grand
soleil de Paris.

Elle appartenait à une des plus anciennes et des plus
indomptables famiUes de la basse Vendée, lesi Satles-
taines. Son père, le dernier duc, avait été fusillé auprès
de La Rochqacqueiein. Bertrande de Champleteux, sa
mère, était accourue,laportant dans ses bras, sur lechamp
de bataille de Quiberon, et avait donné à son fils mou-
rant le baiser d'adieu, avant de s'embarquer pour l'An-
gleterre.

Reine, sacrée par ce double baptême de sang, avait
grandi à t'etranger, conservant; ardemment intactes, en
son cœur d'enfant, puis en sa conscience de jeunenile, les
traditions de sa race, ayant un mépris certifié de cette
France qui, de loin, lui apparaissaitcomme à travers un
voile rouge, livrée à des hordes de barbares dont les



chefs, quoique s'appâtant successivement Robespierre,
Barras, Bonaparte,n'étaient & ses yeux que l'incarnation
d'une m&me personnalité diabolique, sur laquelle, dans
ses prières, elle appelait les ~budre~ du Ciet.

D'une imagination enthousiaste, d'une nature pas-
sionnée, qu'avaient exaltées les espérances, toujours con-
çues, sans cesse déçues, qui avaient enivra la monde de
t'émigration,la marquise Reine,dès qu'elle avait eu l'dgo
de l'action, s'était vouée, commeon prend te voile, & une
sorte d'apostolat pour la cause royale. A dix-huit ans.
saisie de cette fotie de la délivrancequi fait les Charlotte
Cordayaussi bien que les Jeanne d'Are, elle était déjà le
centre do toutes les conspirations tramées contre te ré-
gime impérial elle se trouvaiten relation avec les agents
les.plus actifs de la Restauration future, les Puisaye, les
Bouillon, les Prigent, mettant au service du parti l'im-
mense fortune qu'ette avait héritée de sa mère. véritable
héroïne, ayant renoncé à toutes les joies féminines, insen-
sible aux adulations, dédaigneuse dos admirations ba-
nales, déployantparfois un véritable génie de diplomate,
relevant après chaque échec les courages abattus, réveil-
lant les énergies endormies, hâtant les eSbrts trop lents et
répondant & toutes critiques par la fière devise de sa
famille

Non Bibi, sed fe~t 1

Etde fait, elle ne s'appartenait plus, s'étant donnée tout
entière. Son royalisme était plus qu'une religion, les
deux mots Dieu et le roi, se contondantpour elle en une
seule entité.

Rien d'une amazone cependant nulle n'était plus
femme dans la parfaite acceptation du mot, nulle plus
chaste, nulle plus délicate.

Si elle avait accepté te titre et le nom de M. de Lu-
ciennes,ancien roué qui. tramait de Cour en Cour sa vieil-
lesse podagre et millionnaire, ç'avait été pour conquéru'
son indépendanceabsolue,sa complète liberté. Vierge de
corps et de coeur, elle consacrait à la mission qu'eue avait
embrassée–commeune carmélite voue sa beauté à son



Meu toutes les aspirations, toutes les énergies de sa
jeunesseactive et vivaoe.

jD'était peu de temps avant la campagne de Franco
qu'eue avait rencontre te vicomte deLorys.Ette était alors
veuve depuis une année. La pa~ion nalve du jeune
homme, metangedo mysticisme royatisteet de platonisme
sentimental, la saisit, l'enveloppa, ta pénétra. En lui elle
avait trouva le frère d'armes, le compagnon missionnaire,
le chevalier sans peur et sans reprochequi, devant elle et
pour elle, combattraitjusqu'à la mort.

Ils s'aimaient, certes, mais comme s'aiment deux sol-
dats qui vont du môme pas & ht bataille, qui seront heu-
reux demourir dans les bras l'un de l'autre. Un lien qu'ils
croyaient plus fort que l'amour qu'Us lui substituaient
dans leur ignorance passionnée lesunissait, comme en
un pacte secret, mystérieux, par des effusions qu'ils esti-
maient sans danger, tant ils se dépensaient on rêves et
dédaignaient la reaMté. C'était et il est un âge où ces
folies ont d'infiniesdouceurs un parfait renoncement
à Mutes pensées égoïstes.

Oui, je vous aime, avait dit Reine, jje vous aime
saintement, mon âme vous appartient à toujours. Le jour
où notre devoir sera accompli, ce Jour-tà, orgueilleusede
vous et de moi, je serai votrefemme.

Et lui, dans la pieuse ingénuité de sa jeunesse, avait
accepté le pacte, certain, comme eue, de ne pas l'en-
freindre, prenant une sorte de plaisir aigu à braver ie
périt, vivant une entière communion d'existence,
affrontant les tentations comme les martyrs défiaient les
tortures, attisant avec une héroïque insouciance le feu qui
couvaiten leurs veines et qui ne devait brûtorquedevant
l'autel de la royauté ressuscitée.

En lui parfois s'élevaient des révoltes, soigneusement
cachées; il aimait Reine avec toute l'impétuosité de ses
vingt~inq ans, de sa fidélité honnête. Parfois, le voile
qu'ils avaient volontairement tendu entre eux s'écartait
brusquement, et il la voyait telle qu'elle était, femme,
bette, désirable. mais elle le regardait et, dans ses



yeux, il no trouvaitque la dévouée, exaltée, jusqu'aumar-
tyre.

C'est qu'aussi il y avait une véritable grandeur dans
cette lutte très réollo- d'une femme contre tout un monde.
Napoléon en ses dénances avait toujours ignoré cet
adversaire, peut-être de tous le plus terrible, parce qu'il
était le plus mystérieux.

Jusqu'ici, en elle. il n'y, avait pas eu place pour une
faiblesso elle avait le mépris do tous les dangers.

Audacieuse,elle no prenait même nul souci de sa répu-
tation Ello savait que tous lui prêtaient Lorys pour
amant. Mais elle se connaissait pure. Que lui importaitle
teste? Eiie s'estimait assez haut pour imposer l'estimeaux
autres, et elle savait faire baisser les yeux aux plus
hardis.

Un seul avait dit d'eue
La belle Mm. de Luciennes est une Jeanne d'Arc qu<

brillera avant le bûcher.
Il est vrai que ce quotqu'un-iâ était !o roi Louis XVI!

qui connaissaitpeut-êtremieuxles femmes que la politique.
Quand l'événement du 20 mars avait, en quelques

heures, détruit !'œuvre de toute sa vie, elle n'avait pas eu
une minute de découragementni d'hésitation; elle approu-
vait le roi de n'avoir pas attendu l'usurpateurau seuil de
son palais. Ce n'était pas à lui de mourir en soldat.

Elle était restée à Paris, bravant la proscription pos-
sible, la prison, voulant voir l'ennemi de près, en face.

Elle occupait un hôtel; à l'extrémité de Paris, au bout
de la rue de l'Université; son parc s'étendait jusqu'à
l'esplanade des Invalides. Là, elle vivait seule, avec une
dame de compagnieet des domestiques; sa maison était
ùn centre vers lequel convergeaienttoutes tes espérances
militantes.

Ce jour-là, c'est-à-dire à la veille du Champ de Mat,
M"* de Luciennes, dans un petit salon du rez-de-chaussée,
ouvert sur le jardin, dont les effluves embaumaient la
maison, était accoudée sur un petit bureau de laque, lisant
des lettres venues de l'étranger.



La coalition, loin de désarmer, s'apprêtaità un suprême
eCbrt Napoléon était misau ban de l'Europe ses émis-
saires étaient impitoyablementarrôtéa aux frontières; à
ses lettres, à ses appels conciliants, à ses onres, nulle
réponse il était déjà comme s'il c'était plus.

Etrange et douloureuse minute de notre histoire uni-
verselle malédiction rappelant les excommunications du
moyen âge, anathème qui avait un écho dans tous les
cœurs, dans toutes les consciences sur lesquelles avait
pesé le despotisme impérial, et contre lequel se raidissait
cependant ta vraie Franco, généreuse encore pour celui
qui l'avait mise hors la toi des nations!1

Était-il, d'aitteurs, symbole plus frappant, plus navrant
des troubles que la brutale ambition de cet homme avait
soulevés dans toutes les âmes que l'attitude de cette
femme, gracieusede toute sa jeunesse, destinée à la vie,
a l'amour, et qui, seule, les sourcils fronces, combinait,
en une étude passionnée, les moyens de renverser cette
grandeur factice par tous les moyens, fut-ce en tuant la
patriet

En ce moment, Reine de Luciennes était tout entière
possédée par ce démon de l'intcigue auquel elle s'était
livrée.

La femme était exquise vêtue d'une robe de drap
léger à taille longue, en mépris des modes impériales,
portant surson corsage de vierge femme, que la moindre

.coquetterieeût fait provocant, le modestefichu à la! Char-
lotte Corday et sur ses cheveux noirs, opulente couronne
qui appelait les diamants, le bonnet Marie-Antoinette,
Reine était & la fois belle et étrange.

oBelle de ses lèvres rouges et jeunes, de ses grands yeux
bleus, de son nez fin et légèrement busqué, de l'ovale pur
de son visage au teint rosé, 'duveté.

Jamais créature ne réalisa mieux l'idéal de l'amante, de
l'épouse, de la mère, elle était là ni ainante, ni épouse,
ni mère, faisant besogné d'ambitieux, et sans que l'am-
bition oû~sur son âme sincère aucune prise!

Les temps troublés présentent de ces anomalies.
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au lieu de doux,mais deux mainsécriventau lieu d'une.
Il ne s'agit que de placer en bon lieu la scande main et
les deux autres oreilles.

Ainsi, c'est de la bouchemême.
De Sa Majesté que ces notes ont été recueillies.

La marquise avança la main
Remettez-les-moi.

L'homme ne bougea pas.
Vous semblez hésiter. N'avez-vouspas reçu l'ordre

de vousnerà moi?
Si fait, madame la marquise, mais nous avons nos

usages.
Je ne comprends pas.
Madame la marquise sait ce qui a été dit souvent

des écrits et des paroles.
Ce qui signinet
Que, si madame la marquise y consent, j'aurai l'hon-

aeur de lui dicter. ce qui a été dicté.
Reine sourit. Habituée & ces &çons mystérieuses, 1. ne

lui déplaisait pas qu'on usât de ces précautions soupçon-
neuses.

En tout conspirateur, il est un côté enfantin. L'ombre
dont on enveloppe toute démarche semble rendre l'acte
plus solennel et plus majestueux.

Soit, nt la marquise. M. Fouchéest un maitre.
–C'est le mien, madame, et je ne fais que lui obéir.

Dictez donc.
Elle s'assit devant son bureau, la plume levée.
Alors Baudus, le confident intime du ministre de la

police, l'homme dévoué qui l'aidait atisser les trames
inextricables dans. lesquelles il enveloppait ses adver-
paires, sansjamaiss'y prendre lui-même,lut & voix haute,
a'arfétani pour donner à la marquise le temps d'écrire,
deux pages de notes. le plan clair et détaillé de la cam-
pagnequi allait s'ouvrirdans quelques jours.

C'était de la haute trahison dans tout son cynisme et le
but évident, avoué, c'était de contrecarrer ces plans, aux
dépensde la France, au bénéfice de l'étranger.



Et telle était t'inoonscienoe de cette femme qu'elle sou-
riait en écoutant cela, notant d'un joti signe de tête, les
detailsles plus importants.

Toujours le même système, murmura-t-elle. Napo-
teon espère séparer ses ennemis et les battre fun après
l'autre. Heureusement que la concentration se fera à
temps. Est-ce tout? ajouta't-oHe, comme Baudus a'ar-
rotait.

Oui, madame. Maintenant, me sera-t-il permis de
vous demander quel usage vous comptez faire de ces
notes.

Avez-vous l'intention, vous aussi, d'acnrosous ma
dieteet

Non, madame, seulement,je désire vous avertir que
ce sont des documents dangereux à garder*chez soi, de
quelque main qu'Hs soient écrits. et que, dans le temps
où nous vivons,, il est bon de se mettre en garde, fut-ce
contre une perquisitionpossiMe.

Uneperquisition M. Fouché oserait~
M. le duc d'Otrante n'ose rien de son chef, mais, s'il

reçoitdes ordres, il obéit.
Suis-je donc en suspicion?f
Qui sait?.
Nous ne sommes ici que deux, vous et moi; qui

pourrait me trahir!
Axiome, dit Baudus on est toujours trois.

–C'est bien. Mes précautions seront prises, soyez
tranquille!1 i

Elle ouvrit un tiroir, prit une bourse dont les mailles
laissaient voir de l'or et la présenta & M. Baudus, qui fit
un pas en arrière, s'inclina et dit doucement

Nous travaillonspour l'honneur, madame.
Et ce diable d'homme avait en son accent une ironie

latente.
D'un geste irrité, la marquise rejeta la bourse dans son

tiroir.
Buis eUe sonna et donna l'ofdre de reconduire le visi-

teur.



L'homme sortit.
Reine, seule, resta un moment immobile.
Lesconsciencesles p!us sûres d'elles ont des instants

d'otacure défaillance, comme si un soufHe do justice in-
comprise passait sur eHes.

Le jourbaissait; rapprochée de la fenêtre, Reine relisait
ces notes et, vaguement, dans un éveil d'imagination,
apercevaitla France meurtrie,écrasée.

Soudain, comme si elle se fût éveilléesubitement:
Ce n'est pas la France, dit-elle avec un geste de

révolte, c'est Napoléon 1

Elle se remit a son bureau, puis sonna de nouveau
Quand M. te vicomte se présentera, dit-eUo, vous

t'introduirezdans mon oratoire. Ce n'est pas tout, j'attends
un homme,une manière de soldatqui, pour se faire recon-
nattre, vous montrera une cocarde blanche. Vous le con-
duirez ici.

Et, la porte refermée, la marquise, do son doigt effilé,
étudiait la marche probabledes armées qui se heurteraient
ta bas, sur la frontière flamande.

IV

Sans prononcer une parole, sans crier gare, se ruant
comme un boulet de canon à travers les'tables et les con-
sommateurs, le capitaineLaverdière était allé droit devant
lut, bouscutantle cafetier Loriot qui voulait l'arrêter !ns-
tinctivementau passage, avait trouvé une porte à côté du
comptoir, l'avait ouverte, s'était jeté dans une petite cour,
avait escaladé un tas de barnques vides, sauté par-dessus
un mur. et nnatement s'était trouvé dans un coin da
l'impasse Saint-Pierre, au milieu d'un enchevêtrementde
voitures de toutes formes et de toutes dimensions,enta&-



sees ta en attendant le bon plaisir des postillons et des
voyageura.

C'était une arriôre-coar des Messageries'.
La, pour soufflor un pou et se reposer, Lavordiero. doti-

berément, ouvrit la porte d'une berline et s'affala sur les
coussins.

Àh ça 1 murmura-t-il, qu'est-ce qui m'a prist Un
godeturettame provoque, et moi, qui n'ai jamais manquû
mon homme, je me laisse toucher comme un élève de
dixième ordre, et pour quelques cris populaciers, pour..
quelques poings de manantsdressés vers moi, je perds la
téta!1

ît réfléchitun instant
Ceci n'est pas clair, reprit-il. Je n'ai jamais eu peur.

Ce matin j'ai tue mon homme. Une, deux.! la chose n'a
pas trame. Ce damné jacobin est tombésans dire ouf!

H eut comme~m Msson.
N'empêcheque, toutà l'heure, j'ai failli être embroché

comme un simple lapin. Très fort, ce petit vicomte de je
ne sais quoi. et puis, il y avait les yeux de cette diablesse
de nllo qui me brûlaient le visage. Jolie.jcettepetite. et
puis.

Il s'arrêta brusquement.
C'est singulier mais on dirait que ce visage-là me

rappelle. quoi donc? Je ne sais pas. AUons! est-ce
que je tombe en enfance?.Je suis solide, que diable!
J'ai bon pied, bon œil, et pour un accident. Je me met-
trais martel en tête. Apres tout, c'est vrai, l'aSaire de ce
matin m'a porté malheur. mais le malheur est arrivé:
c'est fini. il ne s'agit plusque de sortird'ici. Je no tiens
pas, pour le moment, à faire de rencontres. Quand itàplu,
il faut d'abord se sécher. Je trouverai bien une issue pour
sortirsansencombre.Quant aux camarades que je venais
cueillir au saut de la diligence. pardieu, je sais bien où
les retrouver.Et maintenant du sang-froid, j'en ai vu bien
d'autres.
~Lecapit!8nc allongea le cou wrs aae gîace, puis vera
l'autre, et, finalement, mettait la main sur la poignée do



la portière, quand, tout & coup, il entendit des voix. C'était
derrièrela patache, on partait bas.

Le capitaine tendit l'oreille.
Ainsi, tu as bien compris, disait quelqu'un. A dix

heures, à l'angle de la rue de l'Ëperon. Une maison
basse. Six coups à la porte, espacés de doux en deux.
Répète-moi le mot de passe.

PropH'<M<e.
Et on te répondra. Pro ~M<n!a.
C'est dit. Et tu es sûr des gens que nous trouve-

cons là t
Comme de toi-même.
Pasd'espions!g
Les précautions sont trop bien prises. Le signe'de

ralliement change toutes les semaines. Ce soir, c'est, tu le
sais, la main droite posée à plat sur l'épaule gauche. et
~e masque.Si fins que soient les policiersdeBonaparte.

Bravo1 et puisse la République.
Les trois hommes s'éteignaient leurs voix se perdirent

dans un chuchotement.
Laverdière n'avait pas bouge; il n'était pas homme à

troubler des causeurs qui se croyaient si bien seuls, à
l'abri de ces véhicules protecteurset discrets.

Mordieu grommela~t-U, voilà qui prouve que la
chance me revient Une conspiration,une société secrète,
et républicaineencore je sais bien qui me payera ce ren-
seignement-là. Voyons, il s'agit de ne rien oublier.

Il tira un carnet de sa poche et Inscrivit
L'adresse au coin de la rue de l'Éperon. Fort bien.

Les mots de passe du latin. Dieu me damne phraséo-
logie & la Robespierre.Ah j'oubliais. le signe la main
droite sur l'épaule gauche. °

Il esquissa le mouvement.
Tressimple!Ah! lapolice ne peatpascoNaattM~ous

ces détails! C'est selon de quelle police vous parlez, mes
maîtres Et, IMessus, un copieux repas, avec quelques
bonnes ttouteilies pour rétablir i'êqaaibre. et puisaa
rapport 1



Cette fois, aucun incidentne retarda son départ. JI tra-
versa un hangar, se glissa entre les voitures, découvrit
une petite porte simplement poussée et, finalement, se
trouva dans la rue Montmartre.

Il descendait vers les Halles où, au coin de la rue du
Jour, il connaissaitun restaurantprivilégié,crédit et bonne
chère. Et quand il ressortit de là, après une longue station
devantle comptoir, où il avait dégusté les liqueurs les plus
variées,il seredrossaitencoreplus que de coutume,faisant
claquerses talons et se dirigeant vers le faubourg Saint-
Germain.

Qu'était-ce que ce capitaine d'aventures, doublé d'un
espion et d'untravo ¥

Sans doute un ardent royaliste, car il avait naguère
combattuen Vendée il y avait quelquequinzeans. Seu-
lement, n'avait-il attaqué que des fourgons d'artillerie¥

Et les diligences ne lui étaient-elles pas apparues quel-
quefois commebutin de guerre! Et puis il y avait dans sa
vie des trous subits, des disparitions inexpliquées. Où se

trouvait-il pendant ces éclipsesRovigp l'avait attaché
pendant quelque temps à sa police. Aujourd'hui, il repa-
raissait, plus arrogant, pius audacieux que jamais, prêt à
toute pêche en eau trouble.

Les époques fiévreuses sont, pour ces sortes oe gens,
occasion de fortune possible il était d'aitleurs décidé à
tout, mt-ce à risquer sa tête. Il doublait le cap dela qua-
rantaine et entendait se créer une situation définitive et à
l'abri des hasards politiquesou autres.

Bref, à se vendre le plus cher possible.
On lui avait indiqué aehéteur. C'est pourquoimaintenant

il se -rendait chez M* de Luciennes, à laquelle il était
décidé à se dévouer, autant que son intérêt l'y enga-
gerait.



v

A cinq heures, le vicomte de Lorys s'était présenté à
l'hôtelde Luciennes.

Il se trouvait dans une singulière disposition d'esprit,
estimant que la matinée avait été mauvaise. En deux cir-
constances,ses sentiments intimes avaient été heurtes la
première fois lorsque, obéissant à un élan irraisonné, il
avait pris la défense d'une ennemie de sa cause. et il
luienvoulaitsi fortde le lui avoir avouét la seconde,quand
il avait été l'objet de propositionsqu'il considéraitpresque
comme outrageantes.

Aussi avait-il hâte de parler à colle qu'il considérait
comme sa conscience vivante, de jeter un cri de colère
auquel un cri pareil répondrait.

Reine l'avait accueilli avec plus de joie encore que de
coutume.

Leurs entrevues intimes avaient lieu dans un petit
salon, qualifié du nom d'oratoire, ce qui ne lui déplaisait
pas, puisqu'il s'y trouvait seul avec l'adorée, mais qui
était en réalité une sorte de chapelle.

La pièce était toute tendue de soie blanche fleurdelisée,
avec, au plafond, une sorte de dais dont une couronnefor-
mait le centre. Sur l'un des panneaux, le portrait en pied
de Marie-Antoinette; devant elle, sur un fut d'onyx, le
buste de Louis XVI. Puis, en face, sur une console du
plus pur marbre blanc, un vase de Sèvresavec le médail-
lon de Louis XVIII.

Des sièges bas, en velours frappé, blanc et or, avaient
des allures de prie-Dieu, et, de la fenêtre, garnie de
vitraux, les dernières lueurs du jour tombaiontsurle tapis,
adoucissant les lignes d'un reaet de sacristie.

C'était là que les deux amants– dans le sens le plus



ôlovo et le plus chaste du mot amants par l'identité de
leur religion, de leurs passions, do leurs espérances,
avaient passe de longues et douces heures, emportesdans
le monde des rêves, poétisant leurs ambitions, adressant
Meurs idoles les effusions qu'ils n'osaient consacrer aux
profanesamours. Ainsi, dans l'église, ceux qui ne se pou-
vent parler, unissent leurs vœux dans !e giron do la
Vierge souriante.

Ah comme il me tardait de vous voir! s'était écriée
Reine. Il est des jours où la joie, comme en d'autres la
douleur, est trop lourde à porter. Regardez-moi, Georges,
et dites-moique vous me trouvezbellet

Sousle charme profondqui se dégageait de cette femme,,
Lorys, déjà oubliant tous les soucisdu jour, lui avait pris
les mains et, se laissant glisser sur le tapis, s'était à demi
agenouilledevant elle.

Oh oui, murmurft-t-il,si beUe qu'en vérité quelque-
fois j'ai peur de ne pas vivre jusqu'aujour béni où cette
main pourra, pour toujours, se placer dans la mienne.
Comme il me tarde de nous arracher à ce monde de per-
vers et de trattres, et, ayant accompli notre tâche, de ren-
trer dans l'obscurité sacrée où nul bruit du dehors ne
viendra plus nous troubler.

Reine, qui avait posé ses deux mains sur ses Neveux,
éloignaun peu son visage

Eh bien, ami, dit-elle, notre rêve est bien près de
se réaliser, si près que nous n'avons plus qu'un effort à
faire pour t'atteindre.

Parlez, bien-aimée. Si vous saviez,comme j'aime le
son do votrevoixQuellessont vos espérances nouvelles!1

Dites mes certitudes. A l'heure qui sonne, je tiens
entre mes mains, ces faibles mains de femme, tout l'avenir
de la France. Nous touchons au but. Pouvaisje douter
du succès, d'ailleurs, avec des alliés tels que vous!

Ne parlezpas de moi je ne suis qu'un enfant et ne
sais que vous obéir. et vous aimer;
.-&. N'est-ce donc rien que cette obéissance, que cette

ce qui vous donne & moi tout entiertVous Mtaitez



bien haut ce que j'ai fait, mon ami, mais aurais-jela har-
dies d'aller jusqu'au bout de la voie que je me suis
tracée, si je n'étais encouragëe,approuvée par votre cœur
et votre conaoiencet

Et ce cœur, cette conscience, comment ne vous ap-
partiendraient-ils past N'este pas vous qui les avez
formest n'est-cepas vousqu!, en votreadorablefranchise,
m'avez donne cette horreur du mensonge, do l'hypocrisie,
qui est la seule règle de ma vie' n'est-ce pas vous enfin
qui m'avez appris & sacrifier tout, mt-co mes intérêts les
plus chers, à l'honneuret a l'estime de moi-même!

Je suis fière de vous, mon Georges, nere de cette
exaltation héroïque qui, pour notre cause, vous forait sup-
porter les plus terribles épreuves. Pour uotro Dieu, pour
notre roi, et cet honneur même, ne seriez-vous pas prêt
à te sacrinor, quitte & en mourir, pour avancer d'une
minute l'heure du succès!

Lorys, toujours agenouillé, tes lèvres sur les doigts de
Reine, entendait à peine les mots prononces, en cet en-
gourdissement doux qui l'enveloppait.

Il l'attiraitdoucementvers lui,sans qu'elles'en détendit,
et it lui disait tout bas

Reine, ma Reine, je mo suis dit souvent Que sont
toutes les ambitions, que sont toutes les gloires! Il n'en
est qu'une pour moi votre amour 1 Ah1 si vousm'aimiez
comme je vous aime!

Enfant! cher enfant!1
A peine maître de lui, it avait maintenant passe son

bras autour de la taille de la jeune femme, s'enivrantdu
parfum irisé qui s'exhalait d'eUe, sentant son cœurbattre
près du sien.

Ette lui dit, en des mots qui, pour elle, contenaient
toute une promesse

Avant quinze jours, Napoléon, vaincu, pleurerases
armées détruites, et notre roi sera aux Tuileries.

Et lui, en la naïveté franche do son adoration impa-
tiente `

Eh que m'importeNapoléon! s'eeria-t-it, que m'im-



porte le roi? Je ne vois que vous, je ne pense qu'à vous,
je vous adore.

Ëtte se dégagea brusquement. se dreaaant
Que dites-vous? s'eoria't'ette a son tour, quelle pa-

role sacrilège avez-vous prononcée?Georges, rétractez-la.
Oubliez-vous donc qui je suis? Egoïste que vous êtes,
lorsque se joue la partie suprême, quand l'heure qui va
sonner peut être le signal de notre triomphe ou de notre
ruine, c'est à moi, c'est à vous que vous pensez! Amour,
amour! en est-il un plus pur, plus divin que celui qui
nous lie à la cause sacréede notre roi, te représentantde
Dieu ici-bas? En vérité, Georges, ai je no vous connais-
sais pas mieux que vous ne me connaissez vous-même,
je me demanderais si vous avez toute votre raison.

Le vicomte était !*esM à demi agenouille,surpris, unpeu
penaud, pour tout dire.

Certes, il aimait Reine de toutes les forces de son Ame,
et tes mots qu'il avait prononcés n'étaient que la traduc-
tion de ses sentiments tes plus intimes. Comment pou-
vait-elle s'en irriter? ne l'aimait-elle donc pas, otte, A lui

· tout sacriner? 1

Elle revint vers lui et lui posant la main sur le front
Georges, dit-elle, il ne faut pas de malentenduentre

nous. Je ne sais quel doute sinistre a traversemon esprit.
Seriez-vousde ces hommesqui subordonnent tes intérêts
du cielauxpassionsde la terre ? Quevous importe ie roi? a
avez-vous ose dire Et c'est à moi que vous avez ditcelat
Ah 1 je vous'l'affirme,Georges, je vous aime de toute mon
Ame, mais si, demain, pour que les portes de Paris fussent
ouvertes devant mon roi, il fallaitme frapper au cœur et
vous frapper avec moi, je n'hésiterais pas! Non, non, vous
ne me connaissezpas bien. Il n'est pas d'intérêt, d'aSec-
tion qui, en moi,. puisse dominer cet invincibleattache-
ment. Ne lui ai-je déjà sacrifie mes sympathies les plus
chères, les plus profondes, à ce point que, si je n'étais
certaine de la justice de ma cause, je m'Épouvanteraisde

'n'être qu'une ingrate!
Georges la regardait avecune sorte d'inquiétude.Jamasi



elle ne lui était apparue en cette tréncsio passionnée.
A quel fait ignore faisait-elleallusiontIl s'enrayait presque
de t'interroger.

Elle s'était écartéedo lui, très pâte, et, accoudée au soeto
d'onyx, elle semblait regarder dans !o passe un souvenir
qui !a torturait. Elle était maintenant de cotte blancheur
de nonne qui prouve le renoncementimpitoyable.

-Mais qu'avez-vous,Roinetque signi&entces parolest
Je vous en prie, roprene!: votre sang-froid. Ai-je donc,
sans le vouloir, évoque, réveille en vous de terribles sou-
venirs!

Oui, Qt-e!!o, terribles,vous l'avez dit. Mais c'est dans
ces souvenirs mêmes que je puise ma force.

Quelssont-ils Ne suisse doncplus, pour une parole
imprudente et dont je n'ai mêmepas calculé la portée, ne
suis-je plus digne de votre connance?$

Si, mon ami, dit-elleavec un sourire triste, et je vais
vous en donnerla preuve. Aussi bien,celle qui doit porter
votre nom ne doit pas avoir de secret pour vous; mais,
en même temps, l'aveu que je vais vous faire, Georges,
vous prouve une fois de plus que, dans mon coaur, it n'y
a pas aujourd'hui place pour deux amours Je me suis
donnée, donnée tout entière, et ce sera seulement lorsque
j'aurai obéi à ce que je veux appeler ma mission que je
redeviendrai moi-môme.

Georges baissa la tête il ne sentait pas en lui-même
une pareillegrandeurdo désintéressement.

Écoutez-moi donc, dit-elle.
Sa voix prenait des duretés presque métalliques.

Sachez ceci. Je n'ai pas été seule à porter ce nom
de Sallestaines,qui estpourmoinon seulement un orgueil,
mais un enseignement une autre femme l'a porté. Cette
femmeétait ma sœur.

Vous avez eu une sœur Nul jamais ne m'en a
parlé.

Elle est morte, ditReine, et jamais plus son nom n'a
été prononcé. Elle était de, dix ans plus âgée que moi.
C'est elle, qui, alors que j'étais tout enfant, m'a fait jouer



mes ppomiers jeux, M'a Mt prier mes premièresprières.
-Commevous deviez t'aimer

Je l'ai aimée, dit Reine,dont la voix tremblad'abord,
puis promptement sa raSbrMit. A~OMt~t'hui, je ne dois
mêmeplus me souvenir d'eUe et je n'en parle qu'en fris-
sonnant.

Et voua dites qu'eue vous a élevée, qu'oUe vous a
aimée!1

J'avais seize ans, reprit Reine froidement, quand
notre père a chassû de chez lui l'homme qui venait lui de-
mander la main de sa N!te ameo.

Quelque roturiert
Non, un gentithomme,do nom tout au moins; mais

cet homme, o!evo des La Fayette et des Mirabeau, avait
embrassé la cause de la Révolution. Ma sœur l'aimait;
elle s'enfuit avec lui. Mon père, l'impeccable gentithomme,
les a maudits tous deux.

Et cet homme s'appelait!9
Qu'importeson nom H s'appelle le crimeet !a honte

il portait au front un stigmate de sang. du sang de la
victime qui est!à.

Et, de sa main qui tressaillait, elle montrait le buste de
Louis XVÏ.

Un jour, continua-t-eUe les yeux fixes, comme
hypnotisée par ses souvenirs, c'était en i800, il y
eut un dernier soulèvementdans le Bocage; nos paysans,
affolés de colère, se portèrent au château qu'habitaientcet
homme et cette qui avait changé notrenom si beau contre
son nom infSme. H se défendit. le château fut pris, sac-
cagé, brute. it fut tué. Sa femme, ma sœur, ayant tenté
de fuir avec son enfant dans tes bras, fut trouvée morte
dans un fossé, deux jours plus tard.

Mais t'entant?.
Avaitdisparu. toé, sans doute, lui aussi.

Elle s'arrêta un instant, comme pour bien peser les
paroles qu'elle allait prononcer; puis eUe dit lentement:

Georges, regardez-moi bien en &M~. Cette femme
était dé ma famille, de mon nom, de mon sang. Entre etto



et moi la malédiction de mon père a élevé une barrière
infranchissable, car au-dessus de tout, affection, amour,
famille, patrie, il y a cee! Dieu et le roU Qui les trahit
me trahit, qui les combat me frappe. Et maintenant com-
prenez-vous,vicomtede Lorys, pourquoi tout à l'heure vos
parolesm'ont perce io coeur,commela pointe d'une épée?

Jamais en cette femme qu'il aimait, Lorys n'avait com-
pris, deviné cette nèvro qui ressemblait à l'inspiration
d'une prophétesse.

En vérité, sa physionomieelle-mêmes'était transformée.
Une rougeurétait montéeà ses joues, tandisquedans tout
son être il y avait une sorte de frémissement, comme si
elle eût été emportée dansun tourbillon de passion..

Et, pour la première fois, il ne se sentait pas gagnépar
cette ardeur, pénétré de ce frisson, brûlé de cotte flamme.

Mais l'enfant, murmura-HI, cet enfantde votre sœur
qui a disparu, en ces catastrophes terribles de guerre
civile, n'avez-vous jamais songé à lui? N'avez-vous pas
cherché à savoir ce qu'il était devenu?

Que m'importe 1 fit Reine d'une voix sourde. Oubliez-
vous que cet enfant est né d'un de ces hommes qui ont
nié Dieu, tué te roi, déshonoréia France 1

Georges se tut. Il ne lui plaisait pas d'insister; il avait
peur d'en entendre davantage. Quelque chose protestait
en lui, un instinct de pitié, de justice, qui résistait encore
à ces prédicationsfanatiques.

Reine reprit:
Mon ami, mon frere peut-être ai-je eu tort de vous

parier ainsi; mais, à la veille d'entamer la lutte suprême,
de me séparer de vous.

Dun cri
Vous séparer de moi 1 Que voulez-vous dire3

Elle continua, lui prenant la main
Séparation qui sera courte, n'en doutez pas, mais

j'ai des devoirsà remplir et vous savez que je ne transige.
pas. Oui, je vais partir.

Mais quand cela?
< Demain, après le Champ de Mai.



Et où aMoz-voua t Nepuis-jo pas vous accompagner,
voua suivre.

Non. il fautque je sois seule & agir. aussi & pren-
dre certainesresponsabilitésqui seraient trop lourdespour
un homme. C'est pourquoi,Georges, je m'adresser vous,
faisant appel à toute la sincéritéde votre conscience. H se
peut que, dés maintenant, notre calvairevous paraisse trop
dur à monter. S'il en est ainsi, si votre foi est ébranlée,
si la tache entreprisevoussembleau-dessusde vosforces,
ne reculez pas devant un aveu que l'honneurmême vous
commande. Je voustendrai lamainet je vousdirai < Frère,
à chacun sa voie, laissez-moi suivre la mienne. s

Et vous croyez que je pourrais avoir cette lâcheté de
vous laisser courir des dangers que je ne partagerais pas!

Est-ce doncainsi que vous avez foi en mon amour' Reine,
jurez-moi'do ne point partirseu!e, de ne pointme quitter g
Où vous irezj'irai. exécutant vos ordres, comme un es.
clavesoumis. Ah t Reine, est-il donc vrai que vous ayez
doute de moi t. de moi qui ne vis, qui ne respire que
pour voust

Elle posa sa main sur sas lèvres.
Si vous saviez combien je d6sire vous croire 1

Le soir était venu; à travers les vitraux, un dernier
rayon de soleil couchant glissait jusqu'àelle, t'enveloppant
d'un nimbe lumineux.

Je suis votre, murmura-t-il, à jamais, à toujours.Je
ne veux rien qu'être digne de vous. ·

Merci! dit-eUe. Dans une heure, soyez ici. Nous
avons ce soir une importante réunion. De graves résolu-
tions seront prises. Je compte sur vous.

Georges eût voulu parler, défendre je ne sais quelle
cause mal formulée en lui. H e&t voulu crier son amour,
sapassion de justice, ses volontés de dévouement. Les
mots sortaientà ûots de son cœur, mais sur ses lèvres ne
trouvaient pas d'expression.
II s'inclina sur les mains qu'elle lui tendait, les baisa

longuementet sortit.
Reine resta un instant immobile, elle se sentait pro-



rudementémue de cet amour jeune, enthousiaste, et, on
dépit de ses protestations, ityavahen eUo commeun or-
gueil de se savoir placée au-dessus de tout et do tous.

Re!ne n'avait jamais aimé; toutes ses ônefgies s'étaient
concentrées en ces pass!ons politiques qui lui donnaient
l'illusiondo la vie rëette.

Parfois it lui somblait& eMe-môme qu'elle allait faiblir.
Puis o!!e se souvenatt; t'orgueu !a clouait do nouveau asa
ad6!!tûvoyaMste non, elle n'avait pas iodrottd'otre femme,
c'était !a devise familiale Non <?< j!< re~ 1

Et, passant la main sur son front, eUo ao rendit dans
son cabinet do travail, auprès du capitaine Laverdièro.
qui l'attendait.

<

VI

Une heure s'était à peine écoulée quand Georges de
Lorys se présenta de nouveauà l'hôtel de Luciennes.

Cette heure avait été pour lui lourde d'angoisses, do
troubles indéSnissables. L'amour tout-puissant avait re-
pris sur lui son empire, et, maintenant, il se demandait
sincèrement s'il était digne de Reine, si, par ses hésita-
tions, par ses faiblesses, il ne lui avait pasdonné le droit
de douter de lui.

A traversles rues qu'il parcourait,pour atteindre l'heure
du retour, une animation singulière régnait. Allant vers
le Champ de Mars où devaitavoir lieu l&cerômoniedu
lendemain des compagniesde soldats passaient, ayant
au canon de leurs fusils des bouquets tricolores. Puis
c'était la .MafsetMetse qui montait dans l'air, en une
étrange et vibrante mélopée.Jusqu'à un ivrogne qui, do-
bout au milieu de la rue, criait, la &ce enluminée

–Abaalesetrangers!t
Georgosaeh&tait, &tbfiBMpiat&tqu'~rit6.

1



B se jetait dans les rues désertes, pour se livrer de
nouveau à son rêve, pour évoquer l'image de Reine, et,
tout heureux, il se sentait do nouveau ressaisi, domine.

Puis it ao disait avec effroi qu'elle allait partir, le quitter.
N'était-ce pas une séparationdennitive?Peut-êtren'avait-
elle pas voulu lui avouer qu'elle no l'aimait plusr U cmi-
gnaitdo devenir fou de douleur et d'angoisse. Ne l'avait-il
pas été, d'aiHeu)~, quand il avait ose une absurde tenta-
tive do rébellion1

En6n le temps se passa il se hâta vers l'hôtel.
Le salon de la marquise était d~& presque rempli.
A la lueur des bougies, des unMbnnes scintillaient,

aussi des costumesd'hommesde Cour. On eût dit une ro-
ception princière.

D'unanimes sympathies accueillirentle jeune homme
tous lui serrèrentles mains.

C'étaient, avec le comte de Trêmoville,les officiersdont
il avait dit les noms et qui appartenaient à l'étatmajor de
Bourmont: le marquis de Trezec, le baron do Vaudeval,
le comte deGuichemont;puis d'anciens émigrés qu'il avait
connus naguère, quand il courait le mondeavecson oncle,
le baron de Tissac, vieillards qui se redressaientavec la
fierté des revanches prochaineset décisives.

De l'incident de l'après-midi,entre lui et Tremoville,
point de trace apparente.

Tous causaient librement, traitant l'usurpateuret ses
bandes avec la désinvolturela plus insolente.

Soudain, une voix aigrelettedit tout haut
J'ai honte de revoir à Paris ces misérablesqui ont

battu l'Autriche à Austerlitz, les Prussiens à léna, la
Russie & la Moskowa. Mon coeur se révolte en songeant
que- ces bandits ont montrétant de courage, tant d'ardeur,
et aussi, dans la mauvaise fortune, une constance, qui, de
la part de tous autres que ces monstres, serait tout sim-
plement sublime. Quels brigands!
'Loryss'atatt brusquement retourne.

Vouât mon cher abbé, a'e~ia-t-ilen allant V6M !u!



les mains ouvertes, que je suis heureuxdo vous revoir!
Qu'êtea-vous donc devenut

L'abbe Blache car c'était lui, toujours minçoiet,avec
sa perruque poudrée et son habit à la française. person-
nage Mot a profil de fantoche, aux yeux petits et cligno-
tants embrassa cordialement son élève.

Eh oui c'estmoi, fit-il. Je suis venu voir comment
cet imbécile j'ai nommé Buonaparte se tireraitd'at-
faire C'est vraiment miracle~ miracle diabolique, bien en-
tendu, que cette conquêtedo la France du golfe de Frôjus
aux tours de Notre Dame! Notre roi a eu !a dignité, la
grandeurde ne pas l'attendre au seuilde son palais. C'est
sublime On ne se commet pas avec de pareillesespèces!1

Et le petit abbé, de son accent ironique, arme à double
tranchantque Lorys reconnaissait bien, tançait les proso-
popées les plus toiles.

Tous ricanaient, affectant d'applaudir.
A ce moment,il se fit un léger mouvement un homme,

mince, de haute allure, portant avec une éléganceexquise
sa quarantaine de courtisan, entra et se vit aussitôt le
centre des groupes empressés. L'abbé Btacho, comme les
autres, alla au-devantde lui.

En un instant, Lorys se trouva seul. Curieux, il se rap-
procha. Le nouveauvenu accueillaitavec une condescen-
dance pleine de dignité l'hommage très réel dont il était
l'objet.

Lorys toucha Trémoville à l'épaule:
Quel est-ce gentilhommet lui demanda-t-il à l'o-

reille.
Ne le connaissez-vous pas, fit Trémoyille sur le

même ton. C'est M. de Malarvic, un des plus fidèles ser-
viteurs de Sa Majesté, ou, pour mieux dire, son cooMent,
le seul qui puisse contre-balancer l'influence de M. de
Blacas.

Et ce jeunehommequi est entré avec luiq
C'est son fils. A propos, mon cher ami, je vous

donnerai un avis amicat.
Lequel1



TrémoviMeattiraLorys dansl'embrasured'unefenêtre.
Ceci est une grosse indiscrétion promettez-moi de

n'en parler à personne.
Vous me connaissez,Trômoville.
Pas motte à M'°*deLucionnos?y
En vérité, et pourquoiî
Parce que. le baron do Malarvie est, m'a-t-on dit,

de par la volonté du roi, un prétendantà la main de la
taarquiae.

Lorys étouBaun cri de colère.
L'impertinent 1 Ne sait-il pas que M" de Luciennes

m'adonné sa parole!9
Permettez-moi de vous faire observer que cette pa-

role échangée est tout intime, car aucune publicité n'a
été donnée à ces. fiançailles que j'ignorais ou devais
ignorer moi-même.

Lorys se mordit les lèvres. Trémoville disait vrai, et,
dans un premier mouvement de dépit, il avait trahi un
secret qui n'était pas le sien.

Ce prétendant, je vous en avertis, ne se laissera pas
évincer sans lutter. Le roi a d'ailleurs pttomis, à ce qu'on
m'a assuré, de lui conférer, lors de son mariage, le titre
de marquis. et une dot princière. Vous aurez, malgré
tout, anaireA forte partie, d'autantque M. de Malarvic, le
père, vient de rendreà notre cause un signalé service.

Lequelî
Oh ne me demandez pas de politique transcendante,

à moi.
Lorys allait redoublerses questions,quand tous tes rangs

s'écartèrent la marquise venait d'entrer.
Toute vêtue de satinblanc, sansun b]jou,sans un ruban,

eue semblait une statue de marbre descendue de son
socle.

Avant que Lorys eût pu faire un pas vers elle, M. de
Malarvie s'était approché et l'avait saluée profondément.

EUe lui tendit la main.
Soyez le bienvenu, lui dit-elle. Messieurs, vous

savez tous que M. de Matarvicvient de montrer jusqu'où



peut aller son dévouement au roi. C'est grâce & lui que
vio~t de se conclure une trêve entre nos~bravos Vendéens
et les troupes de l'usurpateur.

Une trêvet s'écria Lorys, impatientde se mettre en
avant. N'était-il pas, au contraire, du devoirdes soldats
du roi de combattre jusque la mort, attirant vers l'Ouest
les troupes de Buonaparte, ainsi éloignéesdes frontièresî

M. de Matarvio s'était tourné versle jeunehomme,sans
doute surpris do cette intervention inattendue.

Monsieurde Lorys, dit la marquise en prenant place
sur un sofa et en invitantdu geste le Vendéen s'asseoie
auprès d'elle, tandisque les autresse groupaient en un cercle
attentif,vous êtes un vaillantserviteur du roi. Mais peut-
être n'avez-vouspas été à très bonne école politique. Ceoi
soit dit sans vous offenser, mon cher abbé Blache. Vous
eussiez dû expliquer à voire cher élève que parfois il
&ut se resigner a une concession pour obtenir un avan-
tage plus important. Si nous avons consenti à laisser re-
poser les armes de nos meilleurs défenseurs, ce n'a pas
été, croyez-le bien, sansstipuler des compensationsd'une
im: jrtance capitale. M. Fouchô s'est prêté à cette délicate
négociation, et Sa Majesté lui en témoigneraà l'occasion
sa satisfaction.

M. Fouché! s'écria l'incorrigible, pactisons-nous
doncmaintenant avec les régicides?1

B y eut un silence glacial; de fait, Lorys, avec son im-
prudencejuvénile, omban'assait tout le monde.

Mais la marquise, sans rien perdre de son aisance or-
dinaire

Haute diplomatie, monsieur de Lorys. Je suppose
d'ailleurs que vous me faites l'honneurde ne pas douter
de moi.

Lorys se sentit pfflir. En une nuance imperceptiblede
voix de Reine, il avait compris qu'il commettait une
lourde faute, et cela juste au moment où on venait de
l'avertir d'un péril imprévu.

Monsieurde Trézec, reprit Reine, j'at reçu ce matin
même un billet de M. de Bourmont; il attache la plus



grande importance & ce que M. de Chambois,- ce noble
gentilhomme assassiné par les jacobins, soit remplace le
pluspromptementpossible Vous savez de quel intérêt il
est pour nous que le corps d'omciers qui entourent le
lieutenant gênerai soit dévoue au roi. Je vous ai remis
une commission.Avez-vous fait votre choix t

Lorys tressaillit. Décidément, il devaitmarcher ce soir-
là de surprise en surprise. Ainsi, c'était M* de Luciennes
qui recrutait des officiers pour l'armée de Napoléon

J'avaischarge M. de Trémoville,ditTrezec, de faire
ce choix. Je sais qu'il avait à, cœur de designer lui-
même.

Eh bien, monsieur de Trémoville, quel est notre
nouveau lieutenant!

A mon grand regret, madame la marquise, je dois
vousavouer que mes prévisions ont été absolument trom-
pées. Le gentilhommeauquel, dans ma pensée, ce grade
était destinéa obstinémentrefusé de l'accepter.

Et vous dites que c'est un bon serviteur de notre
cause$

Te ne crois pas en connattre de meilleur.
Son nomt
Je me suis engagé sur l'honneur de le taire.
Et il vous rend votre parole, monsieur de Tremo-

ville, s'écriaLorys.Ce gentilhomme,qui s'est étonne qu'on
lui demandât de servir dans l'armée de Buonaparte, c'est
moi

Cette fois Reine n'avait pu réprimer un mouvement
d'impatience.

Lorys vit ses yeux s'attacher sur les siens, avec une
expression de colère, presque de menace.

J'ignorais,balbutia-t-il, que cette offre vint de vous.
Ce motifne sauraitprévaloir contrevotre volonté.
n me semblait, dit-il de, plus en plus troublé, qu'il

était contraire à mon devoir.
Votre devoir est de servir le roi.
Et je suis prêt à me faire tuer pour Sa Majesté,

mais non pour l'homme que. je méprise et queje hais.



Eh! qui parle ici de se faire tuer pour M. do Buo-
naparte. M s'agit de M. de Bourmont, de lui seul, et je
vous afnrme qu'il n'est point de meilleursoldat du roi.

Aussi, madame, dit te baron de Matarvicen prenant
pour la première Ms la parole, je m'estimerais trop heu-
reux si, au refus de M. le vicomte de Lorys, vous vouliez I
bien inscrire mon nom sur ce brevet.

TremoviHe et Lorys échangèrentun regard.
Vous avez dit. au refus de M. de Lorys, dit Tre-

BMviUe.
Et j'accepte, ajouta Lorys en s'ioctinant devant

M" ae Luciennes.
Le baron Hector de Malarvic se retourna et tes deux

hommesrestèrentun instant immobites, tesyeux dans les
yeux.

Les omciers avaient entoure Lorys et le félicitaient
chaudementde sa décision.

Et lui, en une sorte d'ivresse, tes écoutait sans les en-
tendre. 1

Il n'y.a pourtant pas deux façons de servir, mur-
mura-t-it.

Si fait, dit une voix ironique à son oreille. Voyez
tes Saxons à Leipzig.

Lorys frissonna. Ce souvenir subitement évoque d'une
trahison épouvantable sur le champ de bataille le péné-
trait d'horreur. Mais comme il allait rejoindre l'abbé Bla-
che car il avait bien reconnusa voix et lui demander
l'explication de ses sinistres paroles, il vit le baron Hector
s'approcher de la marquise qui t'accueillaitavec son meil-
leur sourire.

Il revint prendre sa place dans le groupe qui entourait
M°* de Luciennes.

Et la conversations'engagea pendant quelques instants
encore. On parlait de la cérémonie du lendemain. Quel-
ques-uns affirmaientque Napoléon serait accueilli par des
huées.

N'oubliez pas, dit Trémovitio à Lorys, que demain
nous moutunsau Calvaire.



J'y serai, répondit Lorys, et Je ne sais si je pourrai
me défendre de crier: < Vive le foi

La marquise lui fit un joli geste de menace.
Vous obéirez & la consigne. qui est d'observé! le

silencele plus absolu.
Elle avait donnû !e signal du départ, comme une sou-

veraine congédiant sa Cour.
M. de Malarvic avait soUicitô pour son fils la permis*

sion de venir présenter ses hommages à M"' de Lu-
ciennes.

EUe avaitregardé Lorysetavait répondu on s'excusant,
quant à présent, sur son prochain départ.

Elle ne lui tenait pas rigueur.
Et comme, avec la versatilité do la jeunesse, it se sentait

fou de joie:
Laissez partir tout le monde et revenez ici dans dix

minutes, lui dit-elle à voix basse.

VÏI

Que s'était- passa entre M"* de Luciennes et le capi-
taine Laverdièret

L'attente du visiteur avait été assez longue i– c'était
pendant l'entretien entre Reine et Lorys dans l'oratoire

pourque le capitaine ayant plantureusementrépare
les fatigues de la journée se fût trouvé porté aux dou-
ceurs d'une sieste bien gagnée. Si bien qu'oubliant les
règles les plus élémentaires de la politesse française, très
négligemment il s'était étendu sur le sofa qui, dans le
cabinet de travail de la marquise, faisait face à la fenêtre,
puis s'était consciencieusementendormi.

Il n'avaitpas entendu la porte s'ouvrir.
La marquise, sans y songer, s'était arrêtée & l'examiner,

et une expression de pitié mettait un pli à sa lèvre. Elle



avait l'intuition qu~ cet homme appartenait & une raca
d'oiite. elle le plaignait d'être tombé si bas.

Tout à coup il ouvrit les yeux et, dansTenarementdu
réveil, il se dressa au port d'arme, le chapeau a la Main.

Pardonnez-moi,madame la marquise, mais la lassi-
tude, la chaleur.

Eue t'interrompit d'un geste hautain
Inutiio de vous excuser. Répondez & mes ques-

tions. Los hommes sur lesquels vous disiez devoir comp-
ter.

Sont a vos ordres, madame, comme leur chef.
Que!s sont ces hommes!

Le capitaine out un léger ricanement
De fort honnêtes gens, prêts à toutes besognes bien

payées.
Et a la trahison sans doute, en faveur de qui les

payerait mieux1
Laverdière sembla réfléchir un instant et, de la meil-

leure foi du monde, i! répondit
1C'estprobable.

Courageux!
Jusqu'à la potence.vieux styte..
Sont-ilsnombreuxî
Six, pas un de plus, pas un de moins. Je ne sais

encore quellemission madame la marquise a l'intention
de me confier, mais je iui affirme, avec mon expérience
de batailleur, que le petit nombre, en beaucoup de cir-
constances, est une garantie de succès.

Je le crois. Cependant, il est un point sur lequel je
dois insister.

Elle le regardait bien en &ce.
Il me déplairait fort que des hommes, luttant pour

une cause respectable entre toutes et qui peuvent courir
de grands dangers, par exemple celui de tomber aux
mains de nos adversaires politiques, eussent dans leur
passé des tachessi déshonorantes que la boue pût en re-
jautir sur !e drapeau qu'us auKdeotservt.

Madame-ia m~qutM né suppMeet~dmtpM qu~,



pour dea~ûMognes mysterieuaatten lesquelleson est tou-
jours & la peine et jamais à l'honneur, où on risque sa
vie pour quelques éous, je puisse racoler des prix de
vertu. v

Il avait dit cela rudement, presque impoliment.
Ces hommes, pou importe en somme Mais tour

chef?
Lavordiéro eut un singulier mouvement

Madame, voua pMrait-il de traiter leur chef, non
plus commeun instrumentqu'on achète, mais comme un
homme qu'on associe à son œuvre. Oh on ce cas, le chef
est tout prêt à vous faire sa confession entière et à vous
laisser juge vous-même de son indignité.

Et commela marquise, surprise du ton presque solen-
nel dont il avait prononcé ces paroles, gardaitun instant
le silence:

Et maintenant, madame, ajouta-t-il, j'attends vos
ordres.

C'est & vous d'abord & stipuler vos conditions.
Soit, cinquante louispar homme, pour un service do

quinze jours.
J'en donnerai cent.
Ils accepteront.
Et pour vous,

–Rien, si vous voulez.
C'était la seconde fois qu'il proposaita la marquise une

sorte de pacte qui le placerait sur un pied d'égalité avec =~

elle.
Ce serait trop cher, dit-elle. En argent!
Le double de ce que recevront mes hommes.
C'èst convenu, six cents louis pour vos hommes,

douze cents pour vous.
Pardon, madame lamarquise n'a pas compris, je ne

demande que le double de la solde d'un homme, deux
.cents louis.

Veuillez m'épargnercesdiscussions,j'ai dit.
Je m'incline,c'est royal; seulement.
La récompensese mesure au service rendu. Réus-



aissex et vous me demanderezensuite ce que vous vou-
drez.

J'espère que nous réussirons et j'aurai l'honneur de
vous rappeler votre promesse. peut-être alors me per-
mettrai-jede vous demander.

Quoi donc!
Plus que de l'argentpouMtre,
Soit ceci viendra en son temps. Encoreune ques-

tion. Aucun lien d'intérêt, d'aCeotion, de reconnaissance
ne vous attache.

A qui donc, madamefitLaverdière cherchantavec
une curiosité très réelle pour qui on pouvait lui supposer
un sentiment quelconque.

·
A l'usurpateur, à Napotoont
Ah pour celui-!&! s'êcria Laverdiere, soyez sans

inquiétude1

Et il ajouta étourdiment
L'empereur et les gendarmes, mes deuxhaipes1

II entrait décidémentdans la voie des confidences.
Si bien, dit-eUe, que s'il fallait vous attaquer directe-

ment à Napoléon.
Le capitaine eut un geste muet, mais expressif, qu'un

poulet eut reconnu.
Et il ajouta

La campagnecommence à singulièrementme plaire,
je vous l'avoue, et je serais capable de t'entreprendre
gratis. Un seul mot, agirai-jemoi-même,ou senu-je sou-
mis & un chef!t

N'ayezcrainte. Le chef qui vous dirigeravous lais-
sera assezde latitude pour que vous ayez à user largement
de votre initiative.

Donc, je me résigne. Et & quand l'expeditionîU me
tardede me mettre en route.

Pouvez-vouspartir demain!
Demain, soit! Où allons-nous1
Ecoutez.

EMe allavers son bureau, ouvrit un tiroir et en tira un
pli cacheté; puis, posant son doigt sur la carte étendue



M, dit-eHo, & doux Meuos au plus do Maubeuge, se
trouve un village, ~rgatein. Vous irez ia, & une auberge
qui a pour enseigne Au Cygne bleu; vous attendrez,
sans donner d'autre indice do votre présenceque de boire
et manger, ainsi qu'it vous conviendra. Au bout d'un, do
deux jours, peut-être plus, quelqu'un arrivera à cette
même auberge, ne vous inquiétezpas, on vous recon-
nattra, –vous vous mettrez aux ordresde cette personne,
auprès de qui la lettre que voici vous.accréditera. tt se
peut qu'on vous charge de quelquemission, vous obéirez;
cependant, quoi qu'H arrive, vous devrez vous trouver le
iS au plus tard à Philippeville,sur la frontièrebelge. C'est
aussi le rendez-vousde vos hommes,qui devrontse cacher
chez quelque paysan et ne pas attirer l'attention. Vous
avez bien comprist

Et j'ai pris ces détails on mémoire. Et après le i5Vt
A Philippeville,vous recevrezvos instructionsdéci-

sives. Surtout pas d'imprudences, pas de bagarres, pas
d'ivresse, pas de débauche. Pouvez-vousme donner vous-
mêmevotreparole que vous n'accepterezaucuneprovoca-
tion, que vous vous déroberez à toute quereUe?9

Saufcas de force majeure, bien entendu. Je vous fais
cette promesse avec d'autant plus de facilité qu'elle con-
corde avec une résolution prise par moi, il y a quelques
heures, a la suite d'une fort sotte querelle, un duel en
pleine rue.

Vousavez été Messe! i
Peu s'en <st fallu que je ne fusse tué, une fine lame

quemon adversaire, un certain vicomte de. ma foij'ai
à pein~entendule nom, qui avait pris fait et cause pour
une petite jacobine, à laquelle sans doute il fait tes yeux
doux.

En deux mots, il conta l'affaire.
Et cequi m'agace le plus, dit-il, c'est quece freluquet

se <sfNt en droit de me taxerde ï!tchete.
Qu'importe tout cela! vous ne reverrezsans doute

jamaisvotre adversaire.
Oht je M i~tois ïmeTsvaache, je !o retfoavBrs!.



Prenez ce porte&!MiMe,il contientune par~e de !'ar-
gent queje vous ai promis; dépensezd'ailleurs sans comp-
t8t',surtoQt<m momentdeai~f.

Je forai de mon mieux.
Soyez parti dès demain matin.

La marquise s'était levée raadionM était terminée.
Laverdières'inclina et nton pasversla porte.Tout & coup,
s'arrêtant:

A propos,madame la marquise, le hasard m'a mis
tantôt en possessiond'un renseignement qui pourrait vous
intéresser, peut-ôtre.

Dites.
Laverdi~re lui répéta la o<mvMsa6on mystérieuse qa'it

avait surprise dans rarriôre-courdes Mes~gerios.
Je ne sais pas quels sont vos projets, dit-il, mais il

est bon da savoir que nos pires adversairesconspirent.
En effet, tit Reine songeuse, ces Jacobins ne désar-

ment pas et croient que t'heuro est bonne pour la pêche
en eau trouble. Je vous remercie; ce renseignement peut
m'être fort utue.

Vousavez bien retenu t'adresse, le mot de passe, le
signe?t

Oui; oui.
Et si j'avertissaisFouchét

La comtesse ne répondit que par un geste d'insou-ciance.
Le capitaine salua une dernière fois et se retira.

vin

On devine avec quelle émotion Lorys avait entendu la
marquise lui donnerà voixbasse l'ordre de revenir auprèsd'elle..

A cette heure,une seute sensation dotouMit testes les



autres.M aimait. Reine, herome ou femme,s'hait omparëa
de lui tout entier et, si encore, tout au fond de sa cons-
cience, restait un trouble inexpliqué, il ne voulait plus le
subir. Reine l'avait dit, l'heure approchait où elle serait à
lui, où tous sesdévouements recevraient leurrécompense.

Que lui importait le reste! M se livrait avec délices au
tourbillonqui l'entraînait et, s'il devait être écrase dans la
tempête, il rêvait cette mort, exquise de par la main qui le
frapperait.

A onze heures, il se présentait do nouveau à la porte du
petit salon de M" do Luciennes.

Elle ouvrit elle-même et Lorys laissa échapper une
exclamation de surprise. `

Reine avait revêtu un costume de drap qui tenait à la
fois do l'habit masculin et de la robe d'amazone.Un cha-
peau de soie, bas, & bords cambrés, était posé sur ses
cheveux relevés et soigneusementcaches.

Et comme il la regardaitou plutôt l'admirait,sans son-
ger à l'interroger

Monsieurle vicomte, dit-elleen souriant, consentira-
t-il a m'oNrir sonbrast

Vous sortezî s'ecria-t-il.
Nous sortons 1 affirma-t-elle.
A pareille heure 1

Oh 1 fit-elle, ne saurez-vous donc jamais obéir sans
protestation.

Protester i) y songeait bien 1 JamaisReine ne lui avait
paru plusdivinementjolie, égayée, sans doute,a ta pensée
de cette fugue nocturne.

Aidez-moi, dit-eUe.
H dut poser à ses épaulesun leger~ manteau qui l'enve-

loppait tout entière.
Mais, fit-elle, vous ne me demandez pas où nous

aUons!
Que m'importe,dit-il, puisque vous y allez 1

Alabonnehauret voilàcommentje veux être aimée 1

En parlant, elle avait ouvert un petit coffret et y avait



pris deux pistolets à crosse d'ivoire. véritables Mjoux, et
les avait glisses danssa poche.

Allons-nous donc à une bataille?. demanda Lorys,
croyant à quelque Insignifiante précaution de femme.

Qui sait, dit-elle en riant, on peut rencontrer des
bêtes Procès.

N'ai-je pas mon épeett
Sans lui répondre, elle avait passé son bras sous celui

du jeune homme, et, Fentratnant dans !o parc, elle l'avait
conduit vers une petiteporte.

Un instant après, ils se trouvaientdans !a rue.
La nuit était profonde. Un orage menaçait, des éclairs

jaHlissalent, intermittents.
Certes, Lorys eût peut-être préféré, à cette excursion

dans le noir, une beMoet bonnecauserie, ta-haut, dans le
boudoir discret. Mais il se laissait emporter au charmej
romanesque de cette promenade nocturne, à laquelle
l'orage prochain donnait une étrangete de plus.

Ils àUaient d'un pas lent, sans parler d'abord. Un éclair
plus vif avait provoqué chez Reine un tressaillementqui
l'avait plus etroitemontserréecontre son cavalier.

Oh! la courageuse héroïne, lui dit-il tout bas, qui a
peur d'un éclair1

Un reproche?
Non, certes, au contraire. Ah Reine, vous ne pou-

viez pas me donner plus grande joie que de vous mettre
ainsi sous ma protection Ainsi vous êtes si délicieusement
femme, je vous retrouve si exquisementfaible que j'ai la
fierté de mon amour et de, mon dévouement. Où allons-
nous? Je ne vous le demande pas, je ne veux pas le
savoir. Allons loin, bien loin, ainsi tout droit devant nous,
au hasard, et appuyez-vous jusqu'à ce que, trop lasse, je
vous ramène dansmes bras, comme un enfant.

Elle écoutait, sans interrompre,sans résister & l'engour-
dissementdoux que lui mettait au cerveaucette voix jeune
et musicale.

Il l'avaitdit, en ce moment elle était femme et rien que
femme l'obscurité,l'électricitédont l'air était chargé,tout



agissait sur elle eue ne se detbndatt pas, n'éprouvait
mémopasdesurprise.

Il parlait ces paroles vagues et' imprécises qui sont la
vraie langue de la passion, ce n'était presque qu'un mur-
mure qui arrivait à son oreille, mais elle le comprenait
avec cette intuition qui prête un sens môme aux batte-
ments du cœur.

Soudain un coup de tonnerre, encore éloigné, mais
brutal, l'éveillade cette délicieuse torpeur.

Elle regardaautour d'eue.
Où sommes-nous? murmura-~elle. c

Eh !e sais-je?Allonsencore.
Mais il semblait que tout à coup le charme eut été

rompu.
Ah Bt-ello, nous sommes dans la bonne direction.

Vous connaissezla rue de l'Éperon ? 1 r
Lorys eut peine à réprimer un mouvement d'impa-

tience. Ils avaientdoncun butautre que le pays des rêves.
Cette rue est à deux pas d'ici, dit-il. Il nous suffit de

toumer&droite.
Bien, venez.

Us s'engagèrent plus rapidement dans le dédale de rues
qui serpentait entre le parc de l'hotet Chateauvieux et
l'ancien cimetière Saint-André.

Puis Reine s'écria
Chut dit-elle, nous sommesarrivés.

Lorys regardait autour de lui. Il voyait vaguement à
quelque distance,au coin de la rue, une petite maison qui
lui semblait inhabitée.

Arrivésî oùcelaî demanda-t-il.
Ami, dit-elle rapidement, il se peut que nous cou-

rions quelque danger, c'est pourquoi je vous ai prié de
m'accompagner.Vous voyezcette maison?

Dites que je ladevine.
Eh bien, avez-vous remarqué, depuis les quelques

minutes que nous sommes ici, que dès ombres se sont
glissées contre cette maison et ont paru disparaître dans
la muraille.
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Nul d'ailleurs no paraissait prêter attention & leur pré-
sence.

Quelqu'unparlaitd'une voix mâle et forte.
Lorys regarda et eut un soubresaut involontaire.
Voici que justement l'homme qui, debout devant une

petite tablo, semblait te président de cotte réunion, lui
était connu! Chez desjacobins, c'était jouer de malheur;

car, certes, comment s'imaginer qu'il retrouverait juste-
mont là le vieillard que, quelques heures auparavant, on
lui avait désigné comme un ancien forcenéde 93, ce Car-
thame. qui était aussi, & ce qu'il paraît, le grand-père
de la plus charmante petite révolutionnaire

Et, involontairament,Lorys chercha du regard sa jolie
ennemie, dont au fond il se devinait l'ami.

Caribame, vieillard robuste, un pou voûte, avec un
front vaste et plat, sur lequel de lourdes boucles blanches
mettaient commeune couronne d'argent, disait de sa voix
pleine et mâle

Vous avez bien compris,citoyens. Ou demain, & cette
solennitédu Champ do Mai, nous jetterons à bas do son
trône, nouveaux Brutus du nouveau César, l'homme qui
s'est encoreune fois empare du pouvoir, ou bien,dociles à
une autre voix dont vous avez entendu ici les échos, vous
jurerez non à l'homme, mais & la France, de vous faire
tuer aux frontières, sous les ordres du chef que Farmée
aura acclame,de Napoléon. Choisissez.

Un profond silence régnait.
Que dit Jean Chêne? demanda une voix.

Lorys vit alors se lever un homme qu'H reconnut en-
core, quoiqu'il l'eût & peiné aperçu, c'était le compagnon
de voyage du vieillard,celui qu'il avait vu tenir entre les
siennes les mains de Marcelle.

C'était un homme de trente-cinq à quarante ans, au
visage martial, aux cheveux coupes ras, aux moustaches
noires et épaisses, ombrageant des lèvres fortes.

Compagnons du Gui, dit-il, vous ~avez ma haine
otmtrel'hommëqhi a tue là R6pùNiquë,tue la liberté.
Vous.savM ~encoreque j'ai été rami, le frère d'armes de



celui dont le souvenir est toujours présent au milieu de
vous, de Jean-Jacques Oudot, le chef des Phuat~thes,
mort dans mes bras à Wagram.assassine.

H se tut un murmure passa. Tous se souvenaient.
Aujourd'hui que des débris dos Phitatethes s'est

formée cette Société des compagnons du Gui, dévoués
jusqu'àla mort à la liberté et à la patrie, c'est & moi que
vous avez donnel'autorité suprême. Je n'en veux pas user.
Ce n'est pasun ordre que je vous apporte,c'est un conseil
que je vous demande, à vos consciences de soldats, de
Français et de républicains. Certes, je serai le premier, si
vous le voulez, àsaisir demainpar son manteau de parade
l'homme que nous haussons et & le frapper sans pitié.
Mais je vous adjure de répondre & cette seule question
lui mort,qui prendra le commandementde t'armée? Vous
connaissez la situation J'étranger nous menace et s'ap-
prête à nous écraser, aux acclamations de ces royalistes
qui sacrinent la patrie aux ambitions senilos de leur roi.
Napoléon tombé dans cette catastrophe dont nous aurons
été les auteurs, quelle main réunira les troupes en ce
moment éparses, quelle volonté unique et forte les lan-
ceraen avant, quel drapeau les groupera dans ce suprême
effort d'où dépend la vie même de !a France Je vous le
demande, répondez.

Une voix cria
La Convention ·

Carthame se dressa auprèsde Jean Chêne
La Convention,s'écria-t-il, j'en étais j'ai ma part

de ces souvenirsgrands et terribles. je la revendique, je
la veux 1 Nous avons eu l'audace de prendre l'impossible
corps à corps, nous nous sommescolletés avec la fatalité.
nous avons saisi le destin à la gorge La bataille a été
rude. N'ayant pas assez de boulets, nous avons lutte &

coups de têtes. L'ennemi vaincu, nous sommes tombés
brisés, usés, finis, les veines vides de sang. Voilàce qu'a
fait la Convention. C'est cela que vous voulez aujourd'hui,
soit Une seule question où sont vos conventionnels?
Ceuxd'autreMs~trent tes jeunes, tes vivants, iesambi-



tieux, ambitieux surtout de mourir. parce qu'ils étaient
comme éclos d'une France nouvelle ils avaient jailli de
cotte terre vierge, do ce sol inexploité que la Révolution
avait découvertet laboure. Où est aujourd'hui cette virgi-
nitû de forces'tOù est cotte race vigoureuse et puroî Ou-
bliez-vous que tout ce qui a une énergie, tout ce qui a un
nom, toutce qui a une valourest depuisquinze ans courbé,
plie, avili Chanceliers, chambellans, dignitaires, laquais
domagistratura ou valets de cour,vendus ouavondro,voilà
le personnel do votre Convention. Et qui la présiderait!1
Fouche? La Convention est morte, vous no la ressusci-
terez pas.

Jean Chêne reprit alors son plaidoyer. Se!on lui, l'in-
fluence de Napoléon, son prestige au point do vue mili-
taire étaient encore tout-puissants. H ne pouvait entrer
dans la pensée d'aucun patriote de laisser toutes grandes
ouvertes les portes de la France. Mais il fallait prendre
une décision. Avec Napoléon ou contre lui.

Décidez 1 crièrent les assistants. Vous êtes le chef,
nous obéirons.

Jean Chêne garda un instant te silence
Ecoutez-moi,dit-il. Que demain, à l'heure du défilé,

tous les compagnons du Gui soient à leur poste. Vous
sàvex que l'un des régiments nous appartient tout entier;
quand il passera devant le César. regardez tous, écoutez
tous. un signal vous sera donné. si clair que pas un
d'entre vous ne pourra se méprendre. Tout dépendra, je
vous le dis, de l'attitude du peuple. de t'armée tout en-
tière. Si l'heure est venue pour nous de nous dévouer &

l'effrayante tâche du relèvement do la patrie, n'ayez
crainte, nous ne faillirons pas à notre devoir. Si au con-
traire notto conscience nous dit que cet hommeest encore
nécessaireà la patrie, alors nous rentreronsdans le rang
et nous nous ferons tuer à ses côtes.M'~vez-vous bien
entendu.et jurez-vous de m'obeirî

Oui, oui t crièrent toutes les voix.
Encore un mot, reprit le ehef; donc demain, toutes

les sectionsconvoquëes, les hommes armes, prêts à agir;



dans!es rangs, pas un cri 1 et maintenant, séparons-nous.
Il nous faut redoubler de prudence. Nous savons que des
traîtres ont formé t'inf&me projet de trahir la Franco. On
m'aaC!rme mais je ne veux pas le croire que dest

gens, dos royaHstos,ont tente de voler, dans les bureaux'
de !a guerre, les plans de la campagne pour les livrer &

l'ennemi.
Un cri d'indignation sortit do toutes les poitrines.

Quels sont ces misérables!Nommez-lesf

Noustes connattrons, soyez-en surs. Et justice sera
faito, et sur leurs fronts de royalistes, nous imprimerons
le sceau d'infamie et de lâcheté.

M n'y a de !&ches et d'infâmes que ceux qui osent
insulter !o roi do France1

Ainsi soudaincria une voix jeune,passionnée,une voix
do femme.

Et Reine de Luciennes, debout, frémissante, le visage
découvert, bravait du regard ces hommes qu'elle haîssan.

Oh commeeUe avait souSort depuis les premières pa-
roles prononcées A mesure que Carthame ou JeanChêne
parlaient, elle se sentait ressaisie plus despotiquementpar
sa passion, par ses pr~uges, par ses colères.

Ces mots de liberté, de Convention, en réveillant ses
souvenirs les plus détestes lui avaient mis au cerveau
comme une sorte d'ivresse, et pou & peu elle avait oublié
et qui eUe était et où elle se trouvait.

C'était comme dans un rêve, sous l'empired'unede ces
surexcitationscérébralesqui procèdent de.la névrose– et
en cette vierge il y avait des névroses ignorées qu'elle
s'était dressée, qu'olleavait crié.

Une espionne 1

Le mot terrible jaillit de toutes tes lèvres.
Un cercle formidablese resserrait autour d'eUe.
Alors briUa !'ec!air d'une épée.
Georgesde Lorys s'était jeté au-devant d'elle, résolu à

se faire'tuer pour la défendre.
Chose étrange, lui aussi s'était trouvé sous le coup

d'une sorte d'engourdissement, de semi-ivresse c'avait



été comme une langue nouvelle qu'il entendait pour la
premiôrefoiset qu'il s'étonnait de comprendre.

Soudan !o cri de Reine de Luciennes l'avait rappelé &

la realité, et il était la, a son poste do chevalier.
j Carthame et Jean Chêne s'eta!ont e!ances à travers las
rangspresses, écartant les épées qui sortaient des &mr-

reaux.
Pas de viotence cria Jean Chêne d'une voix ton-

nante.
Puis, s'adressantau vicomte

Monsieur, lui dit-il, qui êtes-vous! Quelleest cette
femme! Comment tous deux vous êtes-vous introduits
iciÊtes-vousdonc desgens de pouce!t

Je n'ai pas à vous répondre, répliqua Lorys. Le pre-
mier qui fait un pas versma compagne, je le tue. Mainte-
nant, si vous n'êtes pas des t&ohes, ouvrez vos rangset
laissezpasser madame.

Pas avant, du moins, qu'eue nous ait dit son nom,
cria une voix.

Mon nom! repuqua-t-eUe; je m'appelle Reine de
Sallestaines,marquise de Luciennes.

Un cri lui répondit.
Jean Chêne était devenu affreusementpaie.
n se tourna versses amis.

Compagnons, dit-il, nous ne faisons pas la guerre
aux femmes. Laissez passer celle qui a porté le nom de
Sallestaines. ·

Et en prononçant ce nom, sa voix prenait une solennité
singulière.

Allez, madame, reprit-il, vous êtes libre.
Puis, s'adressant au vicomte

Quant àvous, monsieur, vousne vousétonnerez pas,
sans doute, que nous ayons, d'homme & homme,certaines
explications à vous demander.

Reine était restée immobile, les bras croisés, dédai-
gneuse de cette liberté. qu'on lui donnait avec une sorte
de pitié.

A ce MtOttM~it, & un des coins d~ïa saUe, unepetite



portes'ouvrit et une jeune ntte se précipita dans la salle,
s'écriant

père mes a<Nis la police 1

La police Ce sont ces espions qui nous ont dé-
nonces 1

Une chaleur do colère montait aux cerveaux.
Vous en avez menti 1 cria Lorys, que le soupçon d'es-

pionnage affolait.
Maisla jeune fille Marcelle avait tout A coup re-

connu le jeune homme, et s'élançant vers lui
Vous, vous ici, monsieur t Mais que se passe-t-il

donc!
Tu connais cet homme!demandaJean Chêne.
Mais, c'est lui qui ce matin m'a défendue. Vous

n'avez pas oublié, lorsqu'un misérable m'insultait dans la
rue!1

Reine écoutait, immobile. Cette intervention subite
d'une femmen'avait fait qu'augmenter la colère qui bouil-
lonnait en oUe. Et voici quecette Site prenait la défense
de Lorys, qu'elle le protégeait 1

Soudainelle se souvint.
Laverdiêrelui avait parlé il y a quelquesheures d'une

aventure Ainsi c'était pour cette jacobine que Lorys
avait tire l'épée.

Il se fit en elle comme un déchirement. La rapiditédes
impressionsdéfie jusqu'ici les calculsde la science. En la
dixième partie d'une seconde,,Reine vit, imaginai cette
scène. Lorys au bras de cette fille, qui était jolie, Reine
était trop femmepour ne la pas comprendre adorable, et
prenant sa défensecontre ce Laverdiêre, un rustre après
tout. Donc Lorys la connaissait, donc il l'aimait et dans
ce pauvre cœur de marquise, si peu cuirassé contre les
souffrancesde lavie vraie, ce fut une horrible blessure.

Elle se raidit.
Je suis libre, avez-vousdit! fft-elle de son ton le plus

hautain, eh bien 1 qu'on s'écarteun peu1

Jean Chêne alla vers elle
Pzenezmon bras, madame.



Elle le toisa avec une indicible expression d'insolence
Je no vous ai demandé que de vous écarter.

Jean Chênen'eut pas un mouvementde colère:
Pauvre femme, lui dit-il, que de larmes vous vous

préparez.
Elle n'entendit pas ou feignit de ne pas entendre.
Mais, arrivant à ia porte, elle se retourna.
Lorysétait resté immobile, paie.
Il ne la suivait donc pas! H demeurait auprès de cette

aile maudite
Il lut dans ses yeuxun appel désespéré, gros de reproche

et fit un pas.
Un instant, lui dit Carthame en lui posant la main

sur le bras, vous oubliez que vous no nous avez pas en-
core répondu.
Dans l'âme du jeune homme un douloureux combat se
livrait.

Marcelle le regardait, de ses grands yeux bleus, où il
lisait un soupçon.

Tout à coup, elle dit
Mon Dieu, j'oubliais pourquoi je suis ici. Père, on est

venu m'avertir, la police est prévenue, vous avez été dé-
noncés.

Ah vous voyez bien, s'écria Carthame en s'adres-
sant à Lorys, il vous faut plus que jamaisexpliquer votre
présence.

Quoi1 fit Lorys, vous pourriez supposer ?.
H n'achevapas.
A cet instant, des hommes apparaissaient à la porte et

une voix criait
Au nomde la loi que personne ne bouge

Et Lorys, dans l'ombre, vit ceci.
L'homme qui paraissait le chefttes assaillantss'était

approchévivementde la marquise, puis, s'inclinantdevant
elle, avait fait un signe à ses hommes qui lui avaient
livré passage.

Et Reine de Luciennes avait disparu.
Judas s'écriaJean Chêneen courant & Lorya.



Mais Carthame l'avait arr&tô.
Avasitout, dit-il, sauvons nos amis, il sera toujours

temps de punir les traîtres.
Tous -ces incidents s'étaient passés si rapidement

qu'avant que la troupe des policiers fût arrivée jusqu'à
ceux qu'eue avaitmission d'arrêter, Carthame avait couru
à la petiteporte par laquelle, tout à l'heure, Marcello était
entrée, et, l'ouvranttoute grande, il avaitmontre t'issue &

ses amis qui s'y précipitaient.
Puis, comme obéissant & une même pensée, Carthame

et Jean Chêne s'étaient improvisa en une seconde un
rempart de bancs et de tables, défendant le chemin de la
porto.

Les policiers arrivaient.
Celui qui les commandait se rua contre la barricade

improvisée.
Mais Lorys, se jetant au-devant de lui, te repoussavio-

lemment.
Dans ce mouvement, il vit le visage de l'homme et

poussant un cri de rage
Ah c'est toi, capitainede malheur A nous deux1

Il venait de reconnaître le capitaineLaverdiere.
Le bandit, sur le geste insouciantde la marquise, avait

jugé intéressant pour lui d'allerdénoncerau ministère de
la police les conjurés dont il avait si étrangement surpris
le secret.

n se trouve toujours des gens pour user de ces trahi-
sons. On avait mis à la dispositiondu capitaineune demi-
douzainede policiers,que soutenait d'ailleurs un piquet de
soldats, immobiles, la baïonnetteau canon.

Les compagnonsdu Gui disparaissaient rapidement.
Allez donc emparez-vousde ces misérables criait

Laverdiéroà ses hommes.
Mais déjà, tandis que Lorys arrêtait le capitaine, les

policiers s'approchantde la barricade improvisée avaient
reçu quelqueshorions qui les avaient forcés à reculer.

Layerdière, l'ôpée haute, s'était lancé sur le vicomte



Ah e'eat toi, vicomte du diable, hwtait-i! garet
ta peaut

Mehe, répliquait Lorys, cette Cais, ta cuirasse M te
servirado rien. Fuyez donc cria-t-it & Carthame.

Mais tes deux p~pubMcainaqui venMont da reformer la
porto sur te dornior do !<twra compagnons s'Otaient fM~
sur les policiers. ·

cette Ma to combatétait engagé, lutte ~a!airo<tM)aeoMo
sa!to & po!ab ûeM~e.surtout lutte in~gato.

Carthame, vigoureux, avait saisi un des bancs et s'on
faisait eontM ses adveMairesunearme thm~daMo.

Les deux autres, de tours epaes habilement maniées,
repoussaient les agents pou habitues&ces lutteséperdues.

Réfugiesdans un anglo, protégeant de leur corps Mar-
ceMo adosaoe & la muraille, ils résistaient sans trop de
désavantage.

A nous, soldats t cria Laverdiêre.
D'une main, il avait écarte un coin du rempart impro-

vise qui détendait les trois hommes, et encore une fois,
it se trouvait en face de Lorys, tous deux décides & en
nnir.

C'était le combat du matin qui recommençait, plus a~-
dent encore,car Lorys, en proie à une sortede nèvre,avait
perdu tout son sang-froid, mais non son habileté.

Mais voici quo quelques soldats, obéissant A t'appet do
Laverdière, s'avançaient baïonnetteen avant.

Cette fois, la résistancedevenait hnpossiMe.
Jean Chênecria

Sergent, cette besogne est-elle cette de soldats,êtes-
vous donc a lasolde des mouchardsde Fouche!g

Pas de phrases, hurta Laverdiore, saisissez cette
canaille 1

Ah t voilàun mot qui te co&tera cher s'écriaLorys.
Et son epee balafra la joue du misérable. ob

Pendant le combat, Marcelle, se penchant à i'oreiUe de
Jean Chêne, lui avait dit tout bas quelques mots; puis
elle s'étaitglissée vers la petite porte, presque invisiMo
dans l'ombre.



Chêne«Carthame. tou}ouM luttant, opéraient un mou-
vement oblique do retraite.

Maroette cria
Monsieurde Lorya, encore une minute.

Et tandis que la jaunehommetenait en reapeot les poti-,
ciers, dont ptu~ d'un avait senti les piqûres do son ep6e,
brusquement elle avait ouvert la porto vora taquoMe
deux hommess'otaiontotana6s.

Par !ei, monsieur de Lorya! lui cria oneoro MarceMe.
L~s soldats le touchaient presque, n ni un bond on

arriore.
La nn(o était possible.
Mais & oe momenton entendit un cri furieux.
Rapidement, des agents avaient contourne la maison

et ils se jetaient sur les fugitifs.
tts étaient cornes.
Les mains dos policiers s'abattirent sur Lorys.
La jeune nMe. rejetee à t'interieur, se sentit saisie par

ces doigts brutaux.
Oh qu'Us me tuent s'eoria-eMe affoles, mais de

iointde.jin!1
Ennn, nous les tenons! s'écria Laverdière.

Le misérable, presque aveugtë par le sang qui coulait
de sa blessure, d'ailleurs superficielle, emporté par sa
rage, fondit surLorys, l'épée droite.

On n'assassine pas ici, dit le sergent en relevant
l'arme qui sautaen l'air. Apres tout, nous n'aimons pas
trop ces sortes d'affaires.

Ne craignez rien, messieurs, je réponds de vous.
Camarades, si celui-ci fait mine de molester ces gens-ta,
passez-lui votre batonnetteau travers du corps.

Puis, se tournant vers Marcelle
Oh vous, mademoiselle,je ne crois pas que nous

ayons à vous arrêter.*
Pourquoi donct cria Laverdiere qui venait de la

reconnaître, femelle de conspirateur, c'est de bonne prise1

Bandit, lui cria Lorys, il faudra bien que je te tue 1

-Marcelle dit doucement



Je suis prisonnière. c'est mon honneur et j'y tiens.
Carthamo et Jean Chêne n~mia~Mant (te eoteFC. Mais

its étaient ctroitoment tenus, toute tentative d'évasion
était inutilo. Marcotte tenrstouriait pour los rassurer.

En route! dit te sorgont, qui avait t<ato do ao ~bar~
rasser de cette eorv&e.

Les quatM pft8ono!ot'8 avaiont6<6 p!ac0a au milieu des
sfttdata. Le hasard toa avait divisCa on doux gt'oHpas,
ï.otya ot Man'eMe en avant, Cafthame et Jean CMno
sûpapaa d'oux par doux fanga do soldats.

On sortit.
Pendantces longuesacenos, t'oraga qui menaçait avait

Ce!atô il tombait eneoro uno po<!to ptuto nno, mais uMo.
Où nous eonduiaex-vous!demanda Lorys au se~gont.
A la Cone!orgerie.

H y avait des naquos d'eau dans leqquelles les prison-
!ne<'3 trébuchaient.

OseMn~e vous offrir mon brast demanda Lorys &

MareoMe.
Je no 8a!s si jo dois t'accepter, fit ta jeune n!te on

riant, car ennn vous êtes do nos ennemis.
Et je vous ai détendus comme t'eût fait votre meil-

leur ami.
-Et pour la seconde fois de la journée, ajouta-t-ello

en passant sa main sur te bras do Lorys.
Maintenantils marchaient cote & cote, lui la soutenant

elle n'était pas bien lourde.
Peu à peu la &aïcheur relative de la nuit calmait les

Sevrés du jeune homme, et la notion de la réalité lui
revenait.

C'est qu'on vérité depuis le commencement de cette
soirée il lui semblait qu'il eût vécu dans un monde fan-
tastique.

Et pour la première fois, il se rendait compte que lui,
vicomte Georges de Lorys, se trouvait, passé minuit,dans
les rues de Paris, & pied, entre des soldats, escorte de
policiers et arrêté au milieu de jacobins qu'il avait dé-r_&ndas de tout son courage.



Commenten était-il venuM? Il avait peine A rassembler
ses souvenirs. Mais il éprouva un douloureux serrement
do cœur.

C'est qu'en tait il avait joue d'abord to rôle d'un espion.
Comment M"' de bétonnes Koino qui était la
moitié do son âme, de aa conaeionco. avait-etto pu t'en-
tratneren cette intrigue quo sa probité réprouvaitW

Et cotto sensation d'eccauremont, de mépris do lui-
même grandit encore, on une angoisse ptus poignante,
quand lui revint A la metnoiro t'envahi~omont do cetto
aaHo par des poMeie~ dont it t'avaitvu le chof. un
miseraMe, traître et taeho. s'était inclino devant elle, lui
livrant pacage.

A!ora, c'était donc vrai c'était Reine qui avait livro
à la police te secret de cette réunion! Quand oMo y avait
conduit Lorys, oMo savait que la dénonciation amènerait
rarrcstationdo ces hommes Non! c'était imposaiMo!1

La luttesoit!& visago découvert, poitrine nue, fer
contre &r! mais cotto sournoiserie d'embûches! mais ces
hypocrisies trattresses!1

Sincèrement, Lorys se sentait incapable d'asseoir un
jugement quelconque sur tous ces événements qui lui
semblaient contradictoires, antithétiques comme les fan-
taisies nées dans le cerveaud'un fou.

Telles étaient ses préoccupations en cette sorte d'en.
quête qu'it s'eSor~aitd'instituer et dont les élémentspre-
miers ne se fixaient pas dans sa tête, qu'il ne s'apercevait
pas du chemin parcouru ce fut avec un sentiment de
réel regret qu'it s'aperçut soudain que des portes s'étaient
ouvertes devant lui et que lui quatrième il se trouvait
dans une pièce crasseuse, devant un balustre de bois au
delà du quel un être laid et d'atturas grossières, le nez
sur un registre, grommelait des questions à peine sai-
sissabtos.

On demandait tes noms, tes prénoms.
Carthame disait de sa grosse voix sonore

Nous ne répondons pas. Cela ne te regarde pas. C'est
a~ous qui nous avez arrêtes à'savoir qui vous avez pris.



Jean CMne ms!sta!t t
Puisque vous nousdemande!!nos noms, H n'y a donc

pas de mandats décornes contre nous. Alors l'arrestation
eat iMegata. Jo proteste.

Bon. On romse de répondre, écrivait l'homme.
Qu'eat~a que ceta me fait à mo!t Et vous, la petMe?
t~ou~t'it en ae tournantvoraMarcello.

J'ai a répondre que vous êtes impoli, nt-otte en ae
redressant.

Bon, repe(a-t-!t. Jacobins et jacobines, tous dans to
mAmo aae.

Puis ricanant. il s'adressaà Lorys
Quantà vous, eAe~MM.

H appuyaiteonnquenMMt sur le vocable démode.
Loryartn<ût pompttbrusquement

Monsieur, dit-il, je m'appeHo le vicomte Georges de
Lorys et je vous avertis que, sinon aujourd'hui, du moins
le jour de ma sortie, je vou& tarai payer de coupsde bâton
vos impertinences.

Il avait très grand air, !e petit vicomte, et le policier qui
savait son monde, releva sa tète armée de tunettea.

Vousavez dit. vicomte.
De Lorys. et quand même je ne serais pas gentil-

homme, je ne vous permettrais pas plus ces façons do
goujat.

Cette fois l'homme eut un soubresaut il hésitait entre
la dignitéprofessionnelle.et la prudence.

Je ne vous ai rien dit, Ct-it, ça n'est pas une insulte
d'appeler quelqu'un citoyen.

En toute autre circonstanceLorys e&t estiméque c'était
la pire des injures. Mais it n'étaitplus lui-même.

Assez, fit-il. Faites votre devoir et rien que votre
devoir, mais je vous avertis que, pour moi et mes amis,
je me réservede vous faire payervos insolences.

Le policier adressa un signe aux argousins qui
attendaient patiemment l'accomplissementdes formalités
d'ecroa provisoire.

–Donneztout ce que vous avez sur vous, dit-il aux
<



prisonniers; évitez t ces messieurs ht peina de vous
touiller.

Carthame et Jean CMne jetèrent & terre tes quelques
objets sans importance que rontermaient teur~ poches.
Maroetto los imita.

Quant à Lorys, qu'on n'avait pas eawre désarme, M

tira son ëpea et dit
Le premier qui porto la main 8Mr moi, je l'embroche

comme un poMtet.
MMia enHn. a'~eria la grotHcr cxMsp6r6, il fautpour-

tani quo les r~gtM soient observ&oa.
Quollos r&g!es~ cria Lorys; est-ce que je vous ro-

eunna!8 to dt~t do pnrter la main sur moit
Carthame intorvint
–Croyez-mo!, monsieur, votre résistance n'aurait

d'autre rosu!tat que do légitimer la brutalité de ces gens.
Le mieux est de se soumettre en apparence.

Et pour celademandaLorys.
Tout au moinsde remettre votro épée.

–Aquit Ace.
Donnez-la-moi, ht Marcotte.

Elle le regardait avec son gai sourire d'enfant mutin.
n eut honte de ses fureurs en présence do ce cùlmo que
rien no troublait, et trouvant dans co compromis un tour
galant qui ménageait ses susceptibilités, it lui présenta
repeo par la poignée.

Gardez-nous eeta, dit-elle au policier, jusqu'à ce
que nous sortionsd'ici.

Elle semblait le traiter comme un valet de chambre a
qui l'on jette son manteau.

Cependantte policier n'était pas sans éprouver quelque
embarras. De fait on ne lui remettait aucune pièce justi-
naht l'arrestation de ces gens, qui ne semblaient pas des
coupables ordinaires.

Les agents avaient été requis directement par un ordre
venu du cabinet de Fouché: ils avaient suivi leur chef
improvisé et ne savaient rien do plus. Le pis, c'est que
cé chefs'était esquiveavant leur arrivée & la Conciergerie,



peut'otre en vertu de ce principe qu'il no faut entrer dans
une prison que toraqu'ony est absolument torée.

Que mire de ces pFisonnioMtt
Lu policier estait immobito. la ptume on l'air, n'osant

prendra une résolution. Tout A coup. une idoo lui vint.
Le motHewmoyen d'MHOgat' sa rcaponsaMKt< c'est da !a
ptM'tagor.

Mes~!cMfa. dit-il ou a'adMsaant à ceux qui avaient
roMtsa de lui r&pondra,voua avex tort do ne point voMttt!r

me donner vos noms, car, si je les eonnn!aaais, je tes
envorrais immédiatement, eeue nuit tneme, au cabinet do
M. le due d'Otrante, et pont'on'o sorait-ca te moHteur
moyend'ab~ef wotM captivité.

Carthame et Jean Chênese eonsutteront du re~ani.
Vous avez raison, dit Carthame, le mieux est do voir

te plus tôt possible la bote puante en face. Écrive!!
Gracchus Carthamo, déporté do nivôse, ancien secrétaire
du Comité de salut public, ayant, avec te citoyen Fouché,
vote la mort de Capet.

Oh murmura Lorys.
Chut aiMareette.

Le poticiet' passait par toutes !? couleurs de t'arc-en-
ciet, mais it écrivait.

Jean Chêne, dit l'autre, capitaine au 6' régiment do
chasseurs. Ancienami d'Oudet. ancien ami de Matet.

Ce sont des fans. pensait le malheureux gratte-
papier. Et voust fit-il en s'adressantà Lorys et à la jeune
fille, n'avez-vous pas aussi quelque déclaration incen-
diaire &fa!re~

Vive le roi dit Lorys.
Vive la République! dit Marcotte.
Si vous voulez crier < Vive l'empereur 1 dit Car-

thame avec un gros rire, ne vous g&nez pas pour nous.
Assez! cria le policier ahuri, mais d'autant plus

décide à en référer immédiatement & ses chefs. Conduisez
tes quatre prisonniers dans l'arrière-salle du greffé. Ils
attendrontta tes ordresdu ministre.

Cette fois, it n'y eut pas de protestation, et un instant



aptes Nos quatre personnt~esae trouvaient dans une
sorte de bureau qui n'avait rien d'uneprison, étant meu-
M& de quelques tauteuits, voire d'un canapé, non de la
premiero frateheur, mais en tout cas plus propres et plus
confortables q~e te mobilier ae la saUc Saint-M<n't!n.

Seulement, pour qu'Uane pussent se Mre aucune illu-
sion sur leur situation, qui constituait bel et bien une in-
caFcorat!on, on tes ta~a sans lumière, et Ma entendirent
la porte tnmt!odo forts verrous se reformersur eux.

!X

A vrai dire, tashuationne manquait pas d'originalité.
Marcelle avait satuerobscunte d'un frano edat de nre,

auquel, comme malgré eux, tes troishommesavaient fait
écho.

Or ç&, dit Carthame do sa bonne voix gauloise, qui
avait, sous une rudesse d'emprunt, des douceurs pater-
ne!tes, it convient de nous arranger pour passer cotte
nuit le moins désagréablement possible. J'ai aperçu une
sorte de sofa. C'est pour Marcelle. Elle. sera là comme
un enfant au berceau.

·-'Non, non, c'est pour vous, grand-père.
Vous êtes priée d'obéir, mademoiselle. Là! donne-

moi ta main, Marcotte, je tiens le meublo. Nos manteaux
te feront un oreiller et surtout ne t'avise point de ne pas
dormir. A moins que tes remords.

To~t cota était dit gaiement, avec une parfaite liberté
d'esprit.

A tâtons, Marcotte, se guidant à la voix, avait saisi la
main de son grand-pèrequi t'avait installéede son mieux.

Maintenant, chacun son fauteuil. Jean, as-tu le
iipn?f

–Je l'ai.



t- Bt vous, monf~ew de Loryst
Le vicomte sa sentait dans une position équivoquedont

xnaintonanHagene s'aoeroisaaitde minute en minute.
En fait, aucune explicationn'avait été échangée, et nos

compagnons d'aventure gardaient sans doute en leur
consciencetes soupçonsdont il avait hâte de se laver.

Messieurs, eommença't'ii, maintenant que nous
sommes souls, p8rtMttex-mo( do vous expliquer.

Après une heuM du matin, s'écria Jean Chêne,vous
n'y~songez pas Empêcher Marcello do dormir, point de
eeia.

Je ne veux pas que vous me jugiez capaMo.
Voutez'vousvous taire cria Carthame d'une voix

tonnante. D'ailleurs,une seule question Vous êtes Fran-
çaistt

Certest
Et si l'êtrànger envahit la Francot
Je me ferai tuer pour le repousser.
Alors, dit Carthame,dormez tranquiMe.Cries < Vive

le roi si ça peut voua faire plaisir; mais pas trop haut
pour ne pas nous réveiller. Vous n'en êtes pas moins un
brave garçon.

Ah tu vois bien, grand-père, dit Marcelle.
Silence, petite bavarde, fermez les yeux. Bonsoir t

Dans <roisminutes, je ron8e.
Explique qui voudra pourquoi Lorys se sentait positi-

vement enchanté. Un bravo garçon, certes l'appréciation
était familière. Mais Lorys ne s'en Nessait pas, au con-
traire.

C'était la première fois qu'ilse trouvait mêtô d'aussi près
& l'effroyable monde de la révolution, peuplé,selon lui, de
Marats en délire et de tricoteuses horribles.

Ce Çarthame, pour un buveur de sang et it en avait
bu, se disait Lorys avec une horreur contenue avait
véritablementune belle et bonne figure, et ce Jean Chéne,
ce chef de bandits républicains, avait toutes tes allures
d'un fier sot'iat, enfin, la mégère, la tricoteuse it ne la
voyait pas, dans cette nuit noire, ou ette s'enveloppait,eue



t'intimidât t ça point qu'H n'avait pM osé bouger, pour
atteindre la chaise ou te fauteuil qui lui eûtpermis de se
reposer, et qu'il restait là, debout, accoté dans l'angle le
plus otoigne.n'osant faire un mouvement,comme si avant
tout. maintenant, il eut voulu q~'oo !'o~b!!at.

Bien entendu, il ne dormirait pas! Il eût tait beau voir
qu'un Lorys M rëaiatat pas pendant une nuit au som-
moit: d'ailleurs, n'était~ pas boutroie de soucis, do
prûoooupaHonade toutes sortes1

EtRe;n&.Re!ne!1
C'était avec une espèce de malaise moMd qu'il contrai-

gnait sa pensée & se reporter sur les dernièreseireona*
tances de cette soireepénible.

Mais irait-il jusqu'&injust:co!Non Smotne.entrainoo
par ses ardeurs politiques, n'avait pas conserva la juste
notion de la limite qui sépare la noble lutte do la basse
embuscade, c'était lui, Lorys, qui Mail !e vrai coupable.
Pourquoine Favait-ii pas arr&teesur le seuil de cotte mai-
son où, pour leur honneur à tous deux, ils n'eussent
jamaisdu penetrertt

Mais t'avis donné à la police? Oh! il ne venait pas
d'ette t non mais elle connaissait ce Laverdière, ce
type du soudard, du bravo, assassin à gages, cet homme
s'était eftace devant elle pour la laisser passer, et & ce
souvenir, Lorys sentait des larmes lui monter aux pau-
pières, oui, des larmes de douleur, de regret, comme si
quelque chose d'irréparable se fût passe, comme si en lui
quelque cho~B agonisait.

Non pas son amour, car itte sentait plus profond et
plus ardent que jamais, mais avec je ne sais quelle poi-
gnante désespérancequi le faisait horriblement souffrir.

Carthame ronflait bruyamment, en homme vigoureux
qui ne fait rien demi. Des deux autres, il ne percevait
pas la respiration. Et peu à peu ses idées se troublaient,
avec, de temps & autre, des tressautaqui te ramenaient &

une dem!-réa!ite.
Puis, sans s'en apercevoir, il se laissa glisser sur le

parquet, s'étendit et Snatement s'endormit.



~audatn–combiende temps apreaî M ouvrit les
yeux tout grtmds. Un rayon do lumière blanche,briUanto,
le frappait en plein visage. Il regarda.

Dans t'entro-bai!!ementdes rideaux écartes, une Canna
de femmese profilait, gracieuse.

M ne la reconnut pas tout d'abord. Elle lui tournaitle
dos, occMp&e à regarder au dehors, haussée sur lapointe
des pieds, fort petits d'aiiteura.

Lorys ao releva d'un bond.
La femmo se retournaet, jetant un léger cri

Ah! monsieurde Lorya, dit-elle, vous &tes jtàtt
C'était Marcello, dans toute la tratcheur de ses seize

ans. les joues roses, los lèvres <ra!ches, ainsi qu'on
s'eveiue en ces jours bonis de la jeunesse.

Lui. un peu pA!e, restait interdit, regardant autour do
lui.

Ils étaient seu!s.
Comment Pourquoit

Oui, reprit MarceMe,je vous croyais parti avec eux.
je ne vous avais pas vu, blotti que vous étiez dans'votre
coin sombre.

Partis, dites-vous, ils sont partis, et vous êtes restée t
Pourquoi ne vous a-t-on pas mis en liberté avec eux?.

Mais je ne vous ai pas dit qu'on tes eût mis en
liberté.

Que veut dire ee!at
Simplementque de très bonne heure, je ne sais pas

exactement l'instant, je dormais si tort, on a ouvert la
porte, et on est venu çhercher père et grand-père.

Jen'ai rien entendu.
Cela prouve que vous avez le sommeil dur.
Mais que leur a-ton dit!
Que Fouchéles envoyaitchercher.
Fouche!
Eh oui Oh, cela n'a pas étonné grand-père. Il a

même répondude façon assez. jacobine 1

Mais, pourquoi ne m'a-t-on pas réveille'! Pourquoi
ne m'a-t-on pas enMnene avec eux



Je n'en sais non. Que voulez-vous, vous ne con-
naissez peut-êtrepas Fouche, vousY

Certesnon est-ce queje connaispareilles genst
!1 s'arrêta brusquement, sentant qu'il venait do laisser

échapper une parole maladroite.
Marcello souriait

Oh je TM vous en veux pas parce que. puisque.
Dites.
Si vous vous défendessi fort do connattroFouch6.

alors, ce n'estpas vous qui. cette nuit.
Ai dénonce votrepère et ses amis. Mademoiselle,

je bénis la eireonstaneoqui me permot enfin de m'expt!-
quer,car vraiment ce poidspesé trop lourdsur mon eceur.
Negardez-moi MMt en tace, mademoiselle,et dites-moi si
j'ai le visage d'un Judas?9

Non, nont
Eh Mon, sur mon honneur, sur ma conscience, je

vous jure que j'ai été aussi, plus peut-être que vous
même, surpris de cette subite intervention de !a police.
Moi t faire !e métier de dénonciateur. j'aimerais mieux
pourrirvingt ans dansune prison.

Mais, reprit Marcelle, comment vous trouviez-vous
dans cette réunion, où t'on ne pénétrait qu'en donnant un

mot de passe et certains signesY

Lorys ouvrit la bouche pour répondre. Mais tout à coup
il se souvint que, pour se défendre, il lui fallait accuser
M*°* de Luciennes.

Ne m'interrogez pas davantage, dit-il en balbutiant.
Je vous en prie, contentez-vous de ma parole d'honnête
homme. C'est la curiosité seule qui m'avait amené à
cette réunion. Quant aux mots et aux signes, le hasard
seul oui, le hasarda je vous le jure me les a révélés.
Est-ce que \ous doutez encore do moi?t

Grand-pèrem'a dit que vous aviez une physionomie
d'honnête homme, et je crois toujours ce que dit grand-
père.

Sibien que si votre grand-père n'avait pas pris ma
dSbnso.



Je ne vouaat jamaisaccusé.
Apres quelquesmoments,MaroeMe, sans le regarder, dit

du ton le plus mdini&reat du monde
La dame que vous accompagniez est bienjolie. C'est

une marquise à ce que j'ai cru entendre.
Elle a dit assez haut son nom, pour que je puisse le

épater sans trahison. Elle s'appeUo la marquise do Lu-
ciennes.

Quel prénom~
Reine.
C'est votre soeur, votre parente?
C'est ma fiancée, dit Lorys d'unevoix grave.

Il y avait dans cette déclarationprécise commeune pro-
testation contre les soupçonsqui, pourêtre latents en lui,
ne devaientêtre conçus par personne.

MaroeUo battit des mains-:
Oh 1 je suis bien contentequ'elle soit si jolie1

Et baissant la voix, d'unair de comiquemystère
Alors c'est une ardente royatistet
Oui, mademoiselle.
Ne croyez pas que je !a Name pour cela, pourvu

qu'on aime bien son pays, on peut avoir toutes les opi-
nions du monde. Grand-pèren'aimepas Napoléon, mais
il le supporterait si son génie militaire pouvait chasser
l'étranger.

Je l'ai entendu parlerainsi, et j'avoue qu'il m'a pro.
fondémenttouché.

Il parle si bien, grand-père. et père aussi. n'est-ce
pas!

Le plus bel élogeque je puisse faire d'eux, c'est que,
bien que leurs opinions ne soient pas les miennes, je les
ai oubliéesquand ils ont parlé de la France.

C'est très bien cela. Vous voyez bien que nous ne
sommes pas si grands ennemis que vous le disiez. Vous
êtes soldat!

J'ai accepté un grade de lieutenant pour partir en
cette campagne.

Le ptos smgntiet~ <~estqn'Une se Mnvenmtplus de ses



hésitations et que, maintenant, rien ne lui semblait plus
naturel que do concourir,même sous tesordresde Napo.
teon, & la défense des frontières.

C'est bien, cela. Noua nous retrouvons peut-être là-
baa.

A i'armeet. Que voulez-vous diret
dh! je ne serai pas vivandière,n'ayez paspeur; mais

il se peut cela dépendde ce qui se passera aujourd'hui
que grand-père accepte los propositionsque Camot lui

a faites, pour se mettre à la disposition do l'intendance.
Car, vous ne savez pas, grand-père a été un des grands
organisateurs de t'armée, du temps de Jemmapes, de
Fleurus,et en M aussi, jusqu'au t8 Brumaire.

Et si votre grand-pèreparti
Je partirai avec lui. Que deviendrait-il sans moi?
Mais votre meret
Je ne l'ai jamaisconnue, dit Marelleavec une emo-

don profonde. Voyex-vous,j'ai une histoire bien doulou-
reuse je suis une enfant trouvée.

Maisvousavez voire père, votre grand-pêret
Mon père, oui. Mais grand-pèren'est pas mon grand-

per& c ost plusque cela. C'est lui qui m'a ramassée, mou.
rante, dans un fossé, toute petite. On avait tué ma mère;
mon père avait disparu,et ce n'est que longtemps, long-
temps après, que M. Carthamea retrouve père. Mais main-
tenant je suis si heureuse, ils sont si bons 1

Et ils ont fait de vous unepetiterepubticame enragée,
dit Lorys en riant pour détourner l'esprit de la jeune SMe
des tristes souvenirs qu'it avait évoqués.

Cela est venu tout naturellement; mais surtout ne
croyez pas que je m'occupe de politique. C'est l'affairedes
parents, cela. Moi, je me contente de les aimer et de les
admirer, et, s'il le fallait, je me ferais tuer pour eux
comme un brave petit soldat..

Tout cela était dit sans forfanterie, avec une crânerie
aimable et gaie.

Maintenant Lorys voyait mieux Marcelle qu'au milieu
de désordre provoquepar !a quor~Hede larueou !a bàtaiHe



poticiere, et il était frappe de la grâce innée. de t'éte-
gance exquise répandues sur toute cette mignonneentant,
blonde, fine, à mains do duchesse,à la voix ai doucement
harmonieuse que seula l'antique comparaison du chant
d'oiseau tui était applicable. En même temps sa physio-
nomie toute de traits délicats et comme paatettises
respirait une franchise énergique. Marcelle ne pouvait
mentir, Marcello était une dévouée. On lisait cola sur ce
visage doucementjoyeux, sur lequel nul souci no semblait
avoir encore laisse son ombre.

Elle causait simplement,comme si son père eut été là,
et, son interlocuteur eut-it été moins foncièrementdoticat
commeLorys, qu'it n'oàt pas trouve prétexte au moindre
complimentbanal, plus ou moins adroitement sotticito.

Et pour Lorys, it semblait qu'il se trouvât & côté d'une
sœur cadette, peut-être plus raisonnable que lui et dont
il subissait l'ascendant. Pas une fado galanterie ne lui
venait aux tèvrns.

j Un peu de curiosité seulement. Lorys eût voutu inter-
roger la jeune fille sur ce passé qui lui apparaissait dou-
loureux et dont il la plaignait,sans te conhattre,éprouvant
pour elle cet intérêt ému que provoque une involontairo
attraction.

Ma':} alors, s'ecria-t-it tout & coup, vous ne vous
appelez pas Marcotte Carthame, comme vous mo l'avez
dit?

Marcelle, si. Carthame, non, en effet. Mais j'ai vécu
beaucoup plus avec grand-père, et on a pris l'habitude de
me donner son nom. Je le garde provisoirement. Je
l'aime d'ailleurs, c'est celui d'un homme de cœur et qui a
beaucoup souffert. Oui, Gracchus Carthame est bien mon
grand-père,grand par l'honnêteté,grand par la bonté.

Comme vous êtes enthousiaste!Votre père n'est-il
pas quelquefois jaloux de M. Carthame!

Marcelle secoua ta tête
Non, non, car tous deux m'aiment et sont aimes,

mais ce n'est pas de ta même façon. Voyez-vous, je ne sais
commentvous expliquer cela. Si une petite fille comme



moi pouvait dire cola d'un vieillard, jo repondrais que 1Carthamo nous avons l'hnbitudode dira Carthamo,sans
monsieur est plus bonhomme. M a des indigences,
d@sbontûs,desoomptaisancea.

–Tandisquo M. Jean Chêne.
PO a est un soldat, répondit MarcoMo d'un ton plus

grave. Je le vois a peine quelques semaines par an, et
pourtant je ne cessede songer a lui it reansepour moi te
type de ces anciens chevaliersqui combattaientcontra les
monstres.

Les monstres a'ecria Lorys on rit.nt, ce sont los
royalistes comme moi, par exemple.

Vous riez, vous n'êtes pas si loin do la vérité, r&-
pliqua gaiement Marcelle. Maisje vous dis que mon pore
m'inspire une admiration profonde.Et puis il adograndes
tristesses, une douleur dont il no se consolera jamais.
Voyez'vous, jo ressemNe trop & ma mêro.

Elle out un frisson et passa sa main sur ses yeux
Mais je vous parle de tout cela. je dois vous en-

nuyer.
Pouvez-vous le croiret s'écria Lorys. ït me semble

que vous êtes ma sœur et que tout ce qui vous touche me
touche moi-même.

Des mots des motsVous alloz sortir d'ici, vous
rejoindrézvotre jolie, très joliefiancée, et vous aurez bien
vite oubtie notre fraternité, qui sait QuHtd votre roi
et elle enBait gentiment sa voix sur le vocable monar-
chique sera venu, vous ferez arrêter grand père, père
et moi 1

Lorys se leva brusquement.
Ceci est méchant, dit-il, et je ne sais de quoi vous

vous autorisez pour me blesser ainsi. Je hais tout ce qui,
de près ou de loin, ressemble à de la persécution. Vous
me croyez donc bien mauvais parce que je suis royaliste?î
Détrompez-vous;je ne comprends que !a générositéet !e
dévouement, et je suis bon, moi aussi, autant que
MM. Gracchus Carthame et Jean Chêne.

–Oh! pour cela! fit Mafeéue en hochsnt !a tête.



VoMa~ douta!! de moi, vous s&mMM orb!re que je
n'aime pas mo.) pays, Est-ce qu'aujourd'hui même je ne
vais pas partira Jf suis omcier, je forai mon devoiret, si
je <no Ma tuer. j'espère qu'atora M"* MaroeUa Carthame
consentira A no mo point acease!

Par q~Me MMmge eonvo~non tt'aotp, !<ofya s'enor-
gue!tM8:)Mt.t!maintenant de ee qoi, la veM!o eneeM. lui
apparaissait cotntno la piM des humiMatienst

M ne songeait pas a exercer sur la jeune Mto ïe pou-
voir des coquetteriesmaaoutinos il voulait ardemment.
honnêtement qu'elle lui pardonnât les équivoques de ia
nuit, qu'ollo le rohabitit&t &ses propres yeux.

Atopa, nt-etie, vous irez au Champ do Mailt
Certes, A moins, se reprit-il. que mattro Foueh~ne

s'aviso do me détenir ici jusqu'à la nn dea siècles.
N'est-il donc personne qui se préoccupe de votre

liberté?
Il hésita & répondre

Si tait. mais, vous le comprenez, te parti auquel
J'appartiens no jouit d'aucune innuonce du cota de ces
gens.

Il s'arrêta, se mordant les tevres il se rappelait main-
tenant que, dans la soirée, le nom de Fouch& avait été
prononce par la marquise et qu'une sorte de pacte avait
été conclu entre les royalistes et le régicide.

Il rougit et reprit vivement
Mais, vous-même, comment n'étes-vous pas encore

libre9
Oh 1 je suis tranquille. Grand-père.

Elle n'acheva pas. La porte venait de s'ouvrir.
Un petit homme alerte, maigriot, s'etanca vers Lorys

les mains tendues
Eh, mon cher enfant, alerte hors d'ici!1
Vous, cher abbé, s'écriaLorys en courant au-devant

de son ancien précepteur, c'est vous qui m'apportez la
Mbortet

Moi-même. vous n'avez pas de temps & perdre.
H me tarde de vous voir sous votre nouvel uniforme



parader devant le brigand, qui a ta prétention de sauver
lit France.

Commentetas-voua parvenut.
A voua d&tivrer. aaehex que je sors de chez lo.

buveur do saa~. t*!nt&<ne Foudt6, qui commet perpûtaet.
!ement !e.cr!!ae d'avoir un espritd'enCar.

Fouchéc'est à lui que je dois.
D'avoir été emprisonne, puis dëtro retacha. hélas1

oui!I
Lorys entendit un petit rire derrière lui et se retourna.
Dans ce mouvementil découvrit ta jeune fille qui s'était

discrètement retirée & t'ecart, mais qui ne perdait pas un
mot de la conversation.

L'abbô Blache !'aporeut. et, soudain, tressautant, il
s'approcha d'ette respectueux

Mademoiselle, veuillez agréer toutes mes excuses,
je n'avais pas eu l'honneurde vous voir. Quoi, vous êtes
encore prisonnière avec mon mauvais sujet d'élèvetJ'ai
pourtant entendu donner l'ordre devous envoyerchercher
Mt.

Qui donnait cet ordret
C'était chez Fouché, reprit Fabbé, mais ce n'étaitpas

lui qui parlait.
Et qui donc t
Le citoyen GracchusCarthame, et it parlait haut, je

vous FafBrme.
Mais pardon, monsieur, fit la jeune fille, voussem-

blez me connattreet pourtant je ne mesouviens pas.
Mon précepteur, dit Lorys en manière de présenta-

tion,monsieur l'abbé Blache.
Et comme Marceue semblait chercher ce nom dans sa

mémoire
Vettsae me connaissez pas,mademoiselle,dit l'abbé,

mais imo!, je sats qui vous êtes et cela depuis bien long-
temps.

A ce moment et comme si le hasard eût voulu coupe,
court & cetentretien, un policier parut & !aporte et dit

MMemoiseHeMaFeeMeCarthame,au gmBe.



I<wya tegafda il lui sembla que c'était un joli ravo
qui a'evanoatasait. Cette heure de causerie lui avait été
d'uno douceur innnie. En prononçant tout & rheMM b mot
do 8<Bur, il n'avait pase~û à une hypoef!i-t!a gâtante eMp
lui appafMs~tpeeMentpnteoxnntpMno camarade, hcnn~e
et ffanehe. â qui M lui. o&t <tt0 eharmtmt do connef sas
pons&ea les plus ihthaes aussi, dans tes yeux do la jeune
<!Uo, il lisait une sympathiosincûro, loyale.

H lui tondit la main
VoutM!'vou8, madomoiiMtUeblamallo,que nous <ttn-

tpaetions un paeto d'anianeaî
Bien volontiers,dit-oMe en posant dans sa main, sa

main tout ouveftû, aHianco vraie et a t'ûpfouvo. n'y
NMmquex pas plus que je n'y manquerai tnoi-nt&tno.

Ne doutez plus do moi, mais no vous revorrai-jo
ptast't

J'ai quelque idée, nt-e!te on souriant, que je vous
dirai adieu de loin, au Champ de Mai.

Au revoir donc1

Au revoir et aimez bien la France.
Elle s'inclinadevant l'abbé, adressa à Lorys un dernier

signe de tête et sortit. <
Quelle adorable enfant s'écriaLorys.

L'abbôpassa son bras sous le sien.
Mieux qu'adorable, dit-il, aimable Ça, mon élève,

vous n'avez sans doute pas l'intention de rester ic! 1

Je vous suis, d'autant qu'it me faut, avant !o Champ
do Mai, aller présenter mes hommages à M*" de
Luciennes.

La marquise de Luciennes, dit g!'avement l'abbé, a
quitté Paris ce matin même.

Elle est partie 1

ASaire d'Etat! Venez, venez.
Et il t'entrama dehors.



x

L'hôte! do FoMohe, duo d'Otranto,ministrede ta police,
M trouva!! rue du Bac. au numéro 3't, un pou avant !o
coin du la rue do t'Universitë il avait été construit deux
sicetcs auparavant par Valbollo, qui fut un des plus vail-
lants héros do la marine n'ançaiso.

Une vasteporte encoreornée d'attribut maritimes coo-
duisait à une vaste cour, au fond de taqueHo s'ouvrait, au
sommet d'un perron de huit marches, un largo, vostibulo,
sorte de salle dos pas pordus, qui. co jour-!&,i" juin i8t&.
ctait,dès sixheuresdumatin, encombréed'une foule aussi
étrange que disparate.

Jamais d'aiUeurs, cette partie de ta rue du Bac n'était
sans animation. L'h&tetdo l'ancienoratorienétait un con-
tre vers lequel convergeaient toutes les curiositéset aussi
toutes tes. convoitises.

Fouetté recevait & toute heure sa maison était comme
une oroille de Denys où aboutissaienttous les bruits de la
grande ville. Jamais l'espionnage bénévole, non rétribue
en argent, mais payé en autres,monnaies do corruption,
ne neurit tvee plus d'impudence que sous le premier
empire. La dotation est matinale. Fouche le savait et don-
nait audienceaux Judas honteux des la première heure.

En ce moment surtout, alors que les destinées do la
France étaient suspenduesà un capricedu destin,Fbucho,
pour tous les ambitieux, pour tous les effrayes, était l'ora-
cle, le sphinx, le grand-prêtre auquel s'adressaient les
prières,tesconjurations,aussi les anathômes.Un mot avait
couru; Napoléon avait peur de lui Celui qui avait pris
les rois à la gorge se contenait devant ce tripoteur de
consctences qui admettait toutes les malhonnêtetés,toutes
te~Mchetes. toutes les 'mp~nc~, toutes tes trabi~n~!(



On l'avait vu ressusciter des plus probndei! disgrâces.
revivre après do véritables morts politiques.

Il enrayait donc ça croyait en lui, et toutes les Ames
louches tendaient vers ce coin d'obscurité, ainsi qu'un
aventurier plonge dans les eavemea tes plus sombres,
dans l'espoir d'y trouver un trésor.

ContMtrentMt t aes habitudes, ce JOMr-!&, date grave,
!~oMeh6 n'était pas 6 8<m hôtel. On le disait chez rempe-
four.

Dans !e vestibule. des groupes s'agitaient. On eausait A
voix basae, omme ea autant de <byera de oonap4Fat!on
cancanière.

A la porte extetteaM, Mnsnisse d'appaMnoetéba)~at!ve,
bonasse par consigne, dôv!sagoa!ttes arrivants.

Tantôt c'était un vieil élégant, un oeil de poudre & <a
perruque, avec son haMt à la thm~~seet ses bas de soie,
sautillant sur ses jambes atmai~ies et toisant le portier
auquel il {ataitde ttâut un nom àparN<at!e il passait.Pais
c'était le tour d'un personnage vigoureux, aux épaules
larges, chapeau à bords évase, moustaches grises auda-
cieusement relevées en croc, & la canne-goutdin, auquel
ie suisse adressait un petit sourire de bienveillance.

Entrez toujours. Monsieurle duc va arriver.
Aussi des gens, & tournure insignifianteen apparence,

aux yeux louches, tes uns insolents et droit plantés, les
autres, pliant les épaules èt ayant l'air de se faufiler, alors
môme qu'ils avaient l'espaceautour d'eux.

Puis des types de bourgeois, de commerçants, de four-
nisseurs maigres ou obèses, avides ou repus, selon quo
les affaires étaient passées ou futures.

Tout un monde en raccourci, d'allures peu recomman-
dables, puant l'intrigue et la spéculation, mais qui, une
fois le seuil franchi, avait Tair de s'épanouir comme en
une atmosphèreréconfortante.

Dans la salle d'attente les chuchoteries avaient ces dis-
crétionshypocrites qui se dénent d'oreillesinvisibles.

On parlait cependant du Champ de Mai, de cette céré-



mémosolennelle & laquelleNapoléon avait conv!éà la fois
et t'armée et !e peuple.

Aujuste, demandait l'un, que va-t-H se paasert
~!en quo do fort simpte on prodamera les votea. qui

ont ratine t'Acto additionnel.
Votes maigrea. &coup a&r.
11 y aura distributiond'atgtoa.
Premieracte de la grande tragédie.

Tragad!ede gloire, a'H vous p!att. La France ropren-
dra son rang.

Ou son roi.
A propos,Napoléon parattra-t-M en redingote grisett

Ce serait d'un eC<Btmerwe!Mat)xsur le peuple.
~es-iours, j'on puis parler savamment, ayant eu

rhonneup do passer la sottée d'htor avec M. le duc
d'Otrante. Nous avons, nous autres représentants de la
bonne sodetotrançaiso, fait comprendreà SonExcellence
que l'empereur devait se garder de trop de concessionsA
la canaiMo.

Une canaillequi se battra, soyez-ensar !*interrompit
une voix rauque.

C'était un bonapartiste pur, agacé par le verbiage de
Fox-émigré.

Mais celui-ci, chassant d'une pichenette les grains de
tabac qui s'étaient égares surses revers

J'ai dit à la canaillepopuïacière il est bon que l'au-
torité ne se galvaude pas; l'empereur est le représentant
d'un principe supérieur. n ne doit pas l'oublier, si bien
qu'il paraîtraau Champde Mars en grand costume impé-
rial.

Ailleurs
Alors la guerre estcertainet
Inévitable, monsieur le fournisseur.
Je suis si inquiet. On disait queteà alliés acceptaient

pour base le traité de Pans.
Rassurez-vous, ils disposentd'un miUion d'hommes

et ne .traiterontpas avec Napoléon.



–Son ah. où tw p~d~w~) ~'{Mp6Mt~
VienM.oua!Mew~DiM ~u! et~ Nei.¡It,sa';
Ven~
Ï<e t~MM d'une votée d~ eoupa d~~oanon. ooBMm~six
heMFMW~~v~dM.eo~<au~~
ai yootpeTeur invMMe ÏM~tMa 0~

H y eut des Msaona; <e!'Mt;<~ t~cat&Mntd'WH~r trop
parte, atotsque!Mgueu~deb~aMMppe!~ À t<rua

qae c6n<mençMt !& er!s<t 1 ~t!diqae. e!Moeo!de~C,
d~anneetdeatenMe&tttjMa, ?Aceme~eKt,auMu!tda~ep~t~
de c!nqt!ante oOs enviton, d'ttne«!Me an pew a~'daMas
d&~M~WM/!<m~/C~ 'vo6te.i'nAnÍ.tM.'~a.

d'appMe~ce e~~p~onne~te!M?~tYigoaMu&e, taMtj!ea es
sai~Mént sous les ~&te!nents <Mt'& &ce p&tejmN~ M~.
Maso. te!Me de Mt6 6pahdu6 éa d~coures t<i6ea oa
d6~g~Mcess!~Q~e~e<mat,.de
mMH)~ ~~Y'

L'œ~O~:tb!zarM.inMp!t~o,~mnd.<t~6!6a.<r6a
p)~nd.Là'penséesype)~<e~amenny~M~p~
de point de ropëfe. Un ho<nma, c!nqmnt6 M& ptU9 ttM,
oat ces yeu& sans ~nd:U~pj~~Troppma<)M.~

Cetui-c: s'appetait Fouctxé, dàc d'Otmnto. (
Ces yeû~&ne hoage~i~nt~~s,no~'edaimiM~aïne

8'enten6braient.Fixes, cdtNme de ~Kre.Ï!s~M!~e~<oa< i
derneire.r!et)~
Fonché ~!t ses cHènts, aansles ~]g&Fdef.
ttaMe, en s& red!<&go4e ginse.me!s pl)]tstoncëe qM~ ~Ïe

dû .màitre; eoine d'un t~e chapeau~nd.'pios insouciant

que brutal, montfant dans!~ nettet6 de sesaUufestaoon!~
cience indiscutée d'uneitot~~i~ou~prètoaïa~
1Foueh6passa..'<

Quo!ques-ups s'appt~MMM, ptus &em
Mpous~pM;maisne/Tëma~uaperson~ ',hè' ~'art6ta-

pa&et, amv& au~M, dispan~~j~pdrte, que i~ui~~
re&nna'sur'hu.

–MJeducminis~nerecoitpaâcen~in,dttunsê~
'h.~i~6"!S~p~Si~~ 'a~'StsS~~a~
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Co fut un bMtMhahada d&!tappo!ntMaont g6n6!'at. Cha-
eHn avait dea tht~a partieMMefa & faire va!<Mf paur t<<?a

~M!s,ça dûph t<Mt ~eta g6n<6K~.
eoMs!gMétait !nMex)Me ce soir, app&s !c Champdo

Ma!. ad:x hoMt'os, f6eep<!onouvofto; jMsque-t&,non.
Aumame !nstant.tw!a poMonnagea feutrent !a fOM!o;

!o tteerMa!FO !ea aMon<t!(.
L'un atait un agent; rien da partieuUw.
Losdoux autres. Graec!nMCtu'thamoet Jean Chûno.
Lo sact~tairetes vit. s'otïO~a, ouvrit la porto etdit

Eturex t
Non, non, pourquoi eeux-!a plutôt que nnus t.

Carthame qui allait franchir to souil, so t'atout'na &
dom!.

QaeMo est cotte nteutet doman~a-t-M brutalement.
On aboie donc toujours au ehonM.

Et il disparut avecson compagnon, !a!s8antces hommes
h&bOMsdo rapostrophe.

Les impatients se jetaient sur rhui~mr qui, & bout do
raison%:

·
Avez-vous coupû la tête du ro!! Non. A!ut~ aHoz-

vous-en
L'agent s'etaM éclipsé.
Fouche 6<att seul, debout, dans son cabinet.
n fit un pas vers Carthamo, ta main tendue.

Gardo ta main, nt !e vieux conventionneld'un ton
bourru. Je ne viens pas te demander de grâce it me dé-
plairait d'en obterir de toi. Il a été commis cette nuit, par
ton ordre, une infamie de plus tu vas la réparer.

Très calme, un demi-sourire aux lèvres, Fouche avait
pris une note sur son bureau

Rue de t'Ëperon, dans la maisonditedu Gui, réunion
clandestine. Anciens jacobins, déportés libérés, soldats.
Complot pour assassiner l'empereur pendant le Champ de
Mai.

Mensonge! criaJean Chêne.
1

A peu près,dit Fauché. de sais. D'ailleurs c'est le mot

d'assasstnat qui vous choque; Brutus est un héros. N'Cpi-



!oguona pas;. Donc. mon vieux Cmrmamo. tu es !netM r!-
gibto.

Oui, dans l'honneur, comme toi dans ta honte.
Foucho rit tout &Mt:

Ah doMa-toi donc do ecseornotiadpatEtcnMmmo
tu na et6 arr&to, voii& te plus clair.

Par ton ordre.
?<? tout à Mi on ce moment jo suis fort occupé et

ne puis avoir !'oMt & tout; Mnodononai~tton? été faito, on
a donnédes ordres. Ah au beau temps duSalut public,
tu wra)s d~4 guillotine, mon cher. Aujourd'hui tu do-
mandes la liborto, et. Mon que ton crime do con<tp!fat!on
so!taMh!pMUve, il sa pourrait bien qu'oMoto Mt aceordoe.
Pourquoi alors at'!njur!cs-tut E~t't:e Mon adroit t ou mo
crois-tudoncmotuouf que je no 8u!s t

Jo te ctois et to sais monteur, tMKre et tache. Jo no
te demandepas ma liberté; mais tes s&ides se sont empa-
res d'unejeune nno. honteusement ils l'ont tMtn&e on
prison. Je viens tosommerdo réparercette infamie. Après
quoi, Mtis de nous ce que tu voudras.

Fouohé s'6ta!t courbe sur son bureau et consuttait dos
notes.

H se tournabrusquement vers Carthamo
Parle raisonnablement pondant quelques minutes.

En quoi cette jeune nue t'interesso-t-eno ?f
C'estma petite-fille,dit Carthame.
Tu m'as appelé menteur. Prendsgarde. Ta ibmmo

est morte il y a dix ans et tu n'as jamais eu d'enfant.
C'est moi qui suis son père, dit Jean Chêne, et c'est

Carthamequit'a élevée.
A vous, dit Fouché, je ne ferai pas la même réponse

qu'à l'indomptableCarthame. je vous dirai seulement
que M. Jean Chêne ne s'est jamais marié. sous ce nom
du moins, et qu'il n'existe aucun acte de l'état civil qui
établissesa paternité.

Et comme Jean Chêne restait interdit:
Mais vous serez donc toujours des enfants, s'écria

Fouche.en se levant. Est~ que je ne vous connais pas



tous les deux, pauvres fous, qui saor!He!: votre vie & des
ehimorcs. Toi, Carthamo, tu as boude l'empire, hat Bru-
maire, tu as rugi, tu as maudit. apr~a! Est-ce toi qui
feras tomber Napoléont. où eta!s-tn, il y a trois mois.
alora que Louis XH! trônait aux Tui!erioat. Tu conspi-
rais. ot) est ta rûpuM!qHa?. Qu'as-tu <mag!n~ contra te
coup do <!bu(h'o do Ftojus~ Vous, Jean Chêne, vous vous
ôtcat battu, vousavez r!a,qu6 <~ut &)? votfo vio pour am-
pochor les alliés d'onh'ar. Sont-Ms restés dehofat Que
voutox-voust Que pouvez-vous? La roue marche, en dé-
pit do vos matedtetioMs ot do vos hôFoïstncs, elle marche
et broie. et vous ewyex qu'il 'sufttt d'un moi magique
ou do !a poKnned'un homme pour t'arrôto! enfants, tous
et triples fous t

Je veux !a Hbortû do ma Nno cria Carthame.
Mais la chose est faite 1 fit Fouché on haussant les

epaules. Si J'avais attendu pour expédierrordfo de libé-
ration quo tu eusses Bm do dedamor, elle seraitmorte en
prison. mais vous aussi, vous êtes libres. Je me soucie
bien de vous savoir dedans ou dehors. Un de mes gensa
cru faire son devoir, c'est une sottise. Les jacobins!
vous vous croyez terribles, vous n'êtes que ridicules.
Est-ce que la France vous connaît Vousêtes des oublies,
mes très chers, des ensevelis,des morts.

Des morts qui ressusciteront!cria Carthame.
Plus tard, répliqua Fouché dont le sang-froidne se

démentait pas, beaucoup plus tard Nous ne serons plus
là, ni vous ni moi. Pour te momentne nageonspasdans
te vide. Je vous connais, vous dis-je, mieux que vous ne
vousconnaissezvous-mêmes.Toi,Carthamo, situ songeais
& tuer l'empereur, pourquoi demandais-tu & Carnot de
t'envoyerA l'arméet

Tu sais cela!'t
Je sais tout! ta commission est chez toi. Vous, capi-

taine Jean Chêne, vous -rejoindrez demain; j'en suis
heureux, pour lapatrie.

Tuparles de patrie, toi t
Je l'ai servie et la sers plus emcacement que vous;



et e'eat aux ptresjoursqu'onsait ce que je vaux. le reviens
& vous. Jean Chêne, eeoutex-moi, et toi aussi, Carthame;
je suis heureuxde ce hasard qui nous met les uns ènfMe
des autres. Vous 6toa d'honnêtesgens.

Merci, lit Carthameentreses dents.
Je puis voua parler en toute franchise, continua

Fouché sans M préoccuper de rinterntption.
Tu vas mentir.
Juges-en. Voici mon opinion en deux mots. Un soul

homme peutéviter A la Franeo les horreursd'uneseconde
invasion, c'est Napoléon. Que je raimo ou !o ha~o. peu
importe. Le fait est I&. Voua le savez vous-même. Si vous
conspiriez seuls, je serais tFanqui!!e, mais d'autres sont
plus quo vous impatients de revanches.

Les royalistes t
Tu Fas dit je sais, continuaFouché baissant ta voix,

que ces gens ne reculerontdevant rien pours'opposerau
triomphe de leur pire ennemi, de l'empereur. J'ai tort do
parlerau îutur, déjà ils ont agi, et, si pou patriote que tu
me croies, Carthame, je frémis de ce que je soupçonne.
On croit et ici savoix devint & peinepercept~Ne–que
des irattresont surpris le secret et des plans do la cam-
pagne.

Ce bruit est venu jusqu'à nous, s'écria Carthame.
En véritét. Des indices certains me font craindre

qu'il ne soit l'écho de la vérité. et j'ai peur.
Carthame le regardait, se demandant si vraiment, en

cet homme, pour lequel it n'avait pas assez de mépris,
subsistaitencore uné lueur de conscience.

Probe, on croit si difficilement & l'impénitenteimprobité
d'autrui.

Mais pourquoin'as tu pas agiMinistre de la police,
tenant entre tes mains les fils de tous les complots;
pourquoi n'as-tu pas déjà saisi les coupaMes! Pourquoi
ne les às4upas mis dans l'impossibilitéde nuire!

Ah! voilà bien les naïfs, s'écria Fouché. Ministrede
la police, argusaux cent yeux 1. Ouais! Est-ce que vous
croyez que tous les conspirateurs sont aussi niais que

1



vcus~Matsvoua êtead'honnetesgens, vous autres, vous
taettiex dans t'an}eu votre Mherte. vo)r& vie, votre tète.
Les autres, les vrais criminels, se (ont po<Ka, miorosèopi-
ques, invisibleset insaisissables.Vousclamezvosdesseins,
ils ne les murmurent même pas. Est ce qua J6aHa
connaissait JudasUn de vous me trahira: lequel Et tes
apotrea, commevous, n'ont rien dev!ne. J'ai cherche, je
no sais rien etje me dis qu'& t'heuro qui sonne, peut-être
s~r la route du Nord quoiqu'un n'emporte pas la fortune
de la Franco.

Mais du moins, dit Jean Chêne n'avez-vous pas un
indice qui puisse mettre sur la trace de ces miseraMes t

Des indices, on en a toujours. quand on est mi-
nistredo la poticc, dit ironiquement Fouché. Mais sont-ils
exacts

On peut les vérinor.
Soit! mais qu'il soit bien entendu que je n'affirme

rien, et si vous commettez quelque imprudence.
Tu nous desavoues, fit Carthame. Sois tranquille,

nous crois-tu désireux de nousifeeiamer de toii
Ce qui, pour nous autres policiers j'accepte l'épi-

thète constituedes présomptionssemblerait à d'autres
sans la moindre importance. Je sais que certaine dame,
très estimée, portant un grand nom, une fanatique roya-
liste, sorte de viergedu lia, poursuitavec un acharnement
implacable la chute de Napoléon. Je sais aussi qu'elle a
fait de sa maison un centre de conspirations. C'est une
femme de tête, une sorte de Catilina femelle: elle a des
émissaires, elle correspondavec i'etranger. Hier soir, il
y avait chez elle un grand conciliabuled'émigrés et de
Vendéens. Or, ce matin elle a quitte Paris: dans quelle
direction,je Mgnore.

Mais cette femme, queMeest-eMedonc?
Vous la connaissez aussi, car c'est elle qui cette

nuit.
H parla très lentement, tes yeux fixes sur Jean Chêne

S'estintroduite dans votre groupe de conspirateurs.
Son nom! son nom î s'écria Jean Chêne.



La marquise de Luciennes, née do SaMestaines, dit
froidementFouehe.

Jean Chêneétait devenu horriblementpâle.
Vous voyez,dit Fouché paraissant se méprendre sur

ta cause de cette visible émotion. Une miuioanaire, appa-
rentée aux plus grandesi~miMesde France.

Jean Chêne avait recouvréson sang-~M.
Si cotte ~ttnoM trahitt&France, qH'impot'tantsa for-

taneetsannomtt
Louis XVI était de plus haute noblesse, dit C<M-

thame.
Je n'augare rien do bon de cette femme. Du resto,

je me suis laissé entra!ner a parler plus peut-étfo quo je
ne l'aufais dà. Ne tenez de tout ipi que le compte qu'i!
vous plaira.Maintenant,vous savezque voua êtes Mbres.
j'ai beaucoup. travailler. adieu 1

Et il marcha vers la porte pour congédier ses intorio-
CUtOUtfS.

Sais-tu, du moins, demanda Carthame, quelle routo
a suivie cette vendeusede patrie

Non, mais c'est facile à deviner. C'est au nord
qu'agit l'aimant. A propos, qu'était-ce donc que ce petit
étourneau qui s'est faitprendreavec vous Je l'ai fait re-
mettreen libertésans même savoirson nom. Un louveteau
du jacobinisme, sans doute.

Non pas 1 fit Carthame, un noble, s'il te ptait, et des
plus nuppes, fort aimable garçon, d'ailleurs, quoique
royalisteen diable, et qui a accommodela police de bonne
façon.

Son nom!1
Vicomte de Lorys.
Tiens, fit Fouché avec la plus parfaite indifférence,

le Sance de la marquise de Luciennes.
Encpre une fois, Jean Chêne avait change de visage.
Mais Fouché, comme hâtif d'être seul, avait ouvert la

porte et un huissier était entre pour reconduire les visi-.
teurs.

Adieu, Carthame, fit !c ministre.



Adieu, Fouohé.
'Laportesereferma.

Fouché resta un instant immobile, les yeux Bxés sur te
panneau.

Parbleul murmura-t-il, voita qui n'est pas trop ma!
manceuvré. Les royalistes trahissent et m'en sauront
gré. les jacobins le savent par moi et m'en tiendront
compte. je reste en équilibro.

X!

t
Entre toutes tes crises tragiques que la France a tra-

versées, cette que l'histoire a désignée de cenom, qui ne
comporte ni étoge, ni Marne tes CentJours est une
dos plus douloureuseset des plus singulières à la fois.

Jamais la conscience de la France d'ordinaire si posi-
tive, si nette même en ses erreurs, en ses coups de pas-
sion ne fut plus hésitante.

Pendant ces trois mois, il y eut comme un défaut de
statique, une perpétuelle oscillation, qui mettait au cer-
veau du pays un engourdissement.

Période étrange Les Bourbons avaient été accueillis
par la majoritéde la populationen i8i4, commedes libé-
rateurs; après tes meurtrissements, après l'épuisement,
c'était le repos, la paix! A qui la lui assurait elle se don- f
nait sans arrière-pensée laCharte lui apparaissait comme
le renouement des traditions libérales.

Mais voici que tous les revenants d'avant 89, les Mo-
daux, les voltigeurs de Louis XIV et à côté d'eux, les
bigots de toute catégorie, auxquels on n'eût demandé
qu'un peu plus de patience et d'hypocrisie, prétendirent
faire rentrer de force la France dans le lit de Procuste
d'où elle s'était évadée, en laissant aux barreaux de fer
des lambeauxde sa chair et des traces de son sang. C<!s



ressuscitesse nrent provocateurs, agiteront leurs suaires
comme des drapeaux, ordonnant A tous de les suivre, si
bien que la hat, le redoute d'hier. Napoléon, n'eut qu'à
faire acte d'audace pour que l'édince de la Restauration,
nullité étayéesur rien, s'écroulât tout a coup.

Maisen quelques mois la France avait oubliéce qu'est
l'empereur. Se faisant illusion & elle-même, prenant ses
déaitapour desroaHtés, eUe se convainquitque l'homme
qui revenait n'était plus l'homme qui était parti l'ile
d'Elbe devait avoiraccompli ce miracle de transformer te
pire des despotesen le p!usbénin des uberatros.

La masse natve nt son acte de foi. C'était le sauveur
qui rentrait.

Mais les politiques n'entendaient point ainsi la situa:
tion ils exigeaient la constitution immédiate d'un equi-
libre politique, la nomination d'un parlement, la subor-
dinatMn du pouvoir exécutifau pouvoirlégislatif. On était
on pleine nuit ils réclamaient la lumière complète, subito,
aveuglante.

Napoléon qui avait au plus haut degré le sentiment
dictatorial, doublede cette certitudeque lui seul était apte
à conjurer les dangersdu moment résista d'abord, puis
faiblit il se résigna & des concessions qui, en son for
intérieur, n'avaient qu'un caractère essentiellement-pro-
visoire il connaissait assez les hommes pour savoir que,
vainqueur, il auraitbon marché de toutes les résistances.
Par plébiscite ou par acclamation, il aurait, après le
triomphe, raison facile d'un libéralisme inquiétant.

S'il était vaincu, a quoi bon luttert Il se comprenait
condamned'avance.

La véritable lutte se trouvait donc circonscritesur un
terrain positif et étroit. Victoire ou défaite.

Les politiques, pour qui la liberté consistait dans leur
accession personnelle aux fonctions-gouvernementales,
faisaientà leur tour très bon marché'de la victoire ils
eussentpréfère cent fois un bon traité qui les eût débar-
rasses de Napoléon.

Le peuplé, plus franc, une dernière fois désillusionne



des Bourbons, qu'il avait vas de trop près. enraye et
haineux de l'étrangerà peine éloigne, était prêt à tous les
sacrinces pour obtenir la victoire avant tout, l'écrase-
ment de la coalition, sauf & régler plus tard en
famille tes affaires intérieures.

Intrigues d'un côté, de l'autre enthousiasmeIrraisonné
aucune solution possible, si ce n'es? la guerre, conune un
coup de des !anoés au hasard.

Le plébiscite qui consacra l'Acte additionnel se ressentit
do cette situation.bâtarde;à peine treize cent mille votants
déposèrent leurs bulletins. L'Acte était ratifié, mais avec
une indifférence qui prouvait le peu d'importance qu'on
attachait & une. formalité exigée par les politiques &

courte vue.
Napoléon se savait entoure do malveillances et de tra-

hisons il avait pris Fouché en flagrant dôtit d'intrigues
avec t'etranger. Il se contenait, taNant sur ravenir.

Tiraille par des conseillersqui le trahissaient criminelle-
ment ou naïvement, il n'opposaitqu'une résistance d'habi-
tude & des tyrannies qu'U estimaitinsultantes, alors même
qu'elles se dissimulaientsous les formes les plus respec-
tueuses et qu'il se réservait de châtier après le succès.

Le i** juin iMj5, il jouait la grande partie de la popu-
larité.

Il allait, selon le mot du pape, comédien et tragédien à
la fois, dominer tes foules par l'appareil de la souverai-
neté, tes exalter par l'apothéose de la force, les émouvoir
par les dangers de la patrie.

Dés le matin, des salves d'artillerie avaient appelé le
peuple dans les rues et sur les places.

Pour ce magnifiquedéploiementthéâtraldont l'appareil
devait remuer toutes les âmes, le ciel avait prêté sa plus
belle lumière.

Le soleil de juin resplendissait.
Paris, plus curieux que joyeux, plus surexcité que véri-

tablement ému, avait pris ses allures de iête.
Depuis les ouvriers des faubourgs jusqu'aux bourgeois

du Marais, depuis la populationinterlope du Palais-Royal



jusqu'à la grande n&nerio des boulevards, depuis les
dames de la Hallejusqu'aux petites ouvrières jusqu'aux
grisettes, contentesd'arborer le bonnet à fleurs, coquet et
guilleret, dont rougiraient nos gantières et nos corsetièros
d'aujourd'hui le~tot compact et grouillant du fleuve
parisien se canalisait dans les boulevards, la rue de la
Paix, la rue de Rivoli, s'epaadait comme une mer sur la
place do laConcorde, oùdes bandesdo gaminu s'ébrouaient
dans les fossés creuses aux quatre coins, ou grimpaient
sur tes gueates qui attendaient leur couronnement att6*
gorique, puis refluait dans !<? Champs-Elysées, formant
un tourbillon dont te centre se creusait aux pieds des
chevaux de Marly et d'où glissaient deux courants, l'un
vers l'Étoile aujourd'hui le Rond-Point l'autre vers
ta quai de la Conférence.

Sur ta<tve gauche, c'était un exode générât de Sainte-
Genevie~t & Grenelle tes nouveaux boulevards, dit du
Midi Luxembourg,Montparnasse,Vaugirard, des Inva-
lides, tes quais du Jardin des Plantes au Corps législatif,
de Montebetto & t'Universitë et aux Archives situes à
cette époque sur le bord de la rivière après l'esplanadedes
Invalides toutes ces voies, dont quelques-unes étaient
inachevées, lançaient & travers le faubourg Saint-Ger-
main boudeur tes bandes égayées des étudiants et des
ouvriers des ports.

Puis c'était, entre tes files de passants qui se ran-
geaient & la hâte, des bataillons de fédérés, vêtus do
blouses,de bourgérons, armés de bâtons à défautde fusils
qu'on leur avait promis, mais non distribues, bandes
équivoques prêtes à une impartiale violence, pour ou
contre tel ou tel parti à l'occasion.

Maisdès que te clairon sonnant, dès que les tambours
battants annonçaient l'armée régulière, ligne ou garde
nationale, les rangs des spectateurs se pressaient contre
les maisonsou les parapets.

Les officiers que la Restaurationavait tenus à l'écartse
redressaient, fiers de leurs droits reconquis,et marquaient
martialement le pas. Les soldats, pour la plupart aurvi-
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tratneo par huit énormes c~ovaux dont la tête dispara!!
sous les plumes et los rubans.

Autour, derrière le carrosse, des Unitermes chatoyants
où tes rayons de soleil mettentdes éclairs rutitanta, véri-
tables costumes de comédies, ondulations de plumets,
envol de dolmans, emaitlemont d'aigrettes, chamarrures
d'aiguillettes, steltation do croix et de p!aques. Puis tas
cuifa~iefa, los carabiniers aux poitrines de fou, toute
cette splendeur, do loin, apparatt comme un météore.

Les grilles du jardin, commepoussées par des mains
invisiNes.subttomoKtse sont ouvertes; cela passe: piat-
fements do chevaux, heurtdes roues, couleurs et roHots
mé!es en ano bigatrare de !ta!eidoscopo,oetatemont d'un
rêve de puissanceet d'orgueil.

On dirait d'abord que la foule hésite, plus étonnée que
ravie; mais dans le carrosse, en un cadre d'or, sur un
fond de satin, medaiuobyzantine,apparatt le profil romain
de l'empereur, gras et marmorûon sous l'étrange re-
tombéedes plumes.

Quoi 1 il n'est pas en général, on petit capora!, on
soldat c'est pourtant le soldat que Paris attend, espère.

A un commandementqui roule sur,la ligne do haie, les
fusils se dressent, batonnette au soleil, avec los frappe-
ments d'acier qui semblent le claquement des chiens, les
sabres giclent hors des Courreitux avec des 6ciabousse-
monts d'étincelles.

Vive l'empereur 1

Cette fois, la grandiose poésie du spectacle, ce formi- °
dable « Portez, armes jet6 par la France& la face de
l'étranger ont vaincu tous scrupules, tous raisonnements,
et l'acclamationgrandit, s'élève, tonne, s'epand en échos
répercutes auxquels encore répond la voix du canon.

Ney Vive Ney t

C'est le maréchal qui galope & !ar portière du carrosse
impérial, d'où un mot brutal l'a cinglé tout à l'heure

Je croyais que vous aviezdéjà émigré 1

A mesure que s'écoule l'escorte, les cris redoublent la
clameur populaire encouragement, remerciement, espe-



rance, plane au-dessusdes régiment.et on revenden ta
ville tout entière qui, do son anxiôte. &ut da t'pnthoM-
siasuoe et une dernière fois signe le pacte de sang avec te
formidable batailleur,

Au champ do Mara, ta apeotaete était merveilleux.
Des deux ailes do t'Eeoto xnititairo, do vaates estradM

8'<'(enda!aRt, tan~mt ent~ los extf&OMMs do tou<~ quarts
de cefeta un e~paeo. au mUMU duquel so dpe~aH une
e~~do, haute, drapôo de tontures rouges, aux aboilles
d'or.

Au fond, contre ta pavillon centrât, le tr&no. aurû!ov6,
sou:! un dais.

Dans cette enconte, los frères de !'etnporour. tes dfgni-
taires do toutordre, les cinq cents électeurs dôteguos, tes
ontciers supérieurs. les magistrats, dix mille acteurs ou
spectateurs d'une scène grandiose, palpitante, sur-
humaine, suprêmeacte de foi d'un poup!e en un homme.

En dehors do t'oneeintaprivilégiée,dans le vaste péri-
mètre du Champ de Mars, dont les fossés disparaissent
8MM l'amoncellement du poputaire, cinquante miito sol-
dats, garde impériale, troupes de ligne, cavalerie, garde
nationale,centcanons; puis, aux angles, les fédèresvenus
de tous !es points de t'empiro,detêguôs volontaires do la
nation qui veut se défendre; au delà, partout, le peuple.

D'intenses vibrations secouent toutes les poitrines.
Devant le tr&ne, sur lequel un Te DeMMvient d'appeler

la protection divine, l'orateur des collèges électoraux
jette & pleine voix les mots do fidélité, de liberté, d'indé-
pendance ».

Tout Français est soldat; la victoire suivra de nou-
veau vos aigles, et nos ennemis qui comptaient sur nos
divisionsregretterontbientôt de nous avoir provoqués 1 It

Mots qui ennammont toujours les âmes de patriotes et
dilatent les cœurs les plus serrés d'angoisse.

On veut croire, on croit. Pourquoi pas, après tout!
Et la voix de Napoléon, sourde d'abord, peu a pou

B'ctove, métallique comme le clairon



Français, ma voïontô est celle du peuple, mes droits
sont tes siena. Mon honneur, ma gloire, mon bonheur
ne peuvent être autro que t'honneur. la gloire et !e bon.
heurdo la France t

Puis e'oat le serment aux conatitutiona do l'empiro. Des
centaines de voix a'unisaent dans une paroledo respact et
do dôvouetpcnt.

Dans tes tribunes, nombre do CatntnesOtûgantcsavatent
arbore tes plus fiches tOttaMoa, tas soins presque nus, los
cheveux sorp~a on des torsades do portes et de diamants,
to eorsage ttautseffû.soulevant la gorge découvertedans
la cottoretto de dcn<ct!eadfo!(<s.piquées de paMtoMcsd'à!
los bfaaoe)Hstasde bracelets,ettea a'aMendns~iont.satuaiftt
du mouchoir, parmmo A rhottonaia, cette souvepainot&
dont mieux que tous, ellos ressentaient les sonttmenta!it6s
nouvelles,Napoleon cherchant ators & sûdu!t~ ptusencore
qu'à dominer.

Soudain, mouvementgênéral ce n'est pas dans l'en-
cointo que les drapeaux seront distribués. L'empereur a
ressaisi son autorité; maintenant te chef d'armée va
brandir l'étendard do la Franco. i

Napoléon s'élait levé de son trône; respectueusement
on avait détache de ses épaules le manteau impérial puis,
lentement, au milieu du groupe des dignitaires, suivi de
ses ministres, il avait traversé t enceinte et avait gravi les
marches de la large estrade, d'où le regard domino plus
directementl'immenseétendue du Champ de Mars, plaine
mouvanted'hommes,champ de blé dont tes épis sont des
balonnettes.

Spectacle inoubliable l'empereur debout, en une sorte
d'apothéose. Autour de lui les faisceauxde drapeaux tri-
colores aux franges d'or, aux aigles d'or; l'archevêquede
Barra!, les mains levées, bénissant.

En bas, tes régiments, l'artillerie, les cavaliers, cha-
toiementd'escarbouetesqui rutilent sous le soteit.

Encore Napoléon parte en mots nets, précis, qui cla-
quent comme des commandements,il fait appel au patrio-
tisme, au courage, & rabnëgaHon, il réclame des pro-



me~sea,'veutd<~v!va~ des a~amatioas),jouant en a~
«sto émérite da cet i~moaso clavier humain.

Les députations do ~<trm~, une à une, datent, vague
apr6a vague, sans interruption.

Les tbmmo~ app!audi~ontles aoMata, jptanttea bou-
qM<'<a, les mouchoirs. !eït &von<a!ts, !aa baisers.

Loaaris ae fondaientOH un saM! cri; e'6ta!t <;omma uno
voix <M<o do toutes los voix.

Le paap!o 6!ect)'is6,aM))~& vers cet homme qui, encore
uno !tt):}. était au eontfe, avait rompu les btMT!&rM,om-
portant tes agonts do po!!ee dans le MmoMa ~f!oux de ses
euf:o9!«!s, eoupant & travers tea rangs dos sotdata, ~Ms-
sant sous te vontrodes ettevaux.puis en uno sorto d'tns-
tmet de dtsetpMno. s'ôtageant on haies profondes, entre
tasquottasmaintonantcoulait t~ Mot mititairo.

Dovant l'omporour, tes bras so lovaiont, tes épûes dar-
daient tandis que les officiers, aapf~ du souverain, sa.
tuaient les compagnie.

Brouhaha passionné qui n'était plusqu'une longue da-
mour, sans rythme.

Soudain, il se fit, dans t'hemtcyctooa les comjt)agnios
passaient justement devant t'empercur, un silence.

Dos hommesdeB!a!ent, oMeiers en tête. d'un pas mar-
tial, sansun cri.

La foule, comme stupéfaite, se. tut.
Napoléon s'était penche en avant, regardant.
C'était un détachement du 6* chasseurs, ce régiment,

qui, trois mois auparavant, à Compiègne, avait résiste à
la contagion de t'enthousiasme. On avait voulu le noyer
dans ces flotsde passion.

Corrects, comme s'its allaient au feu, les hommespas-
saient.

Les oBiciers ne bronchaient pas, i'epee à l'ordonnance,
Encore une minute et ils étaient passes.
A ce moment, de la foule, une voix s'eteva, large, so-

nore, solennelle
–Lapatrie est en danger. Que l'empereur sauve la

France Vive rempereuri



Et ~MM Chêne et les autres, lovant !'epoe. crièrent
Vive t'otnpereur 1

En même temps, des branches de gui, taacoea on ne
sait d'OH, tombèrent au milieu des soldats qui, sans a*a~
t~tof, les K)<aasM!ont d'un geata fap!de.

Napo!6oa s'6<a}t vivement tom'n<tvoM Foueha
Qui aparï~ dMMaada-t-ud'un ton brasqn~.

Le duc d'Otranto so pencha vers lui
Que VotM Majestô Mgafde, A droite, aux promiors

rangado!*t6toto.ne wo!t-eMo pas un homme de hauto
ta!K<t. un vieillard à chevelure blanche qui s'appme sur
une jeune nHe.

–Qaot est cet hommo~
Un ancien convontionnel, déportôdo n!v<tse.

Napoléon out un haussoment d'opuulos et détourna la
Mto.

En un groupa d'oMc!ers. au-devantde l'estrade
Eh bion que faites-vous donc. mon cher Lorys,

vous ramassez une de ces bnnd!!t!es vertes, qui m'ont
tout l'air d'emblèmes jacobinst

Lorys, en uniforme de lieutenant, gMMa ta branchette
dans sa ceinture

Vous avez bien vu, T~emovute, répondit-il, je l'ai
prise et je la garde. c'est un souvenir.

Et d'un geste d'epee il salua dans ta directiondu vieux
conventionnelet. de Marcello.

Les acclamationscontinuaient.
Napoléonétait redevenu radieux.

XN

Le capitaine Laverdière, comme tous les aventuriers,
était de ceux qui ont hâte de voir l'aRaire entreprise ar-
n ver a son terme, surtout en ce qu'avec la conclusion



concorde le plus souvent la récompense A toucher. Tout
feu, tout flammes, comme on dit. Pas une minute à
perdre, au début.

Pourtant, se sentantle goulet bien garni, se sachant
muni d'un crédit d'autant plus large qu'il s'appliquait à
besogneplus délicate, le condottiere se serait peut-être
attarde a Paris, quelques jours au moins, ai certaines
appréhendons vagues ne t'eussent engage a prendre du
champ le plus rapidement possible.

C'est qu'à vrai dire Laverdière n'était pas de ces vils
bourgeois qui pourraient,& une heure près, rendrecompte
de leur existence monotone en son passe, il y avait des
oublisnécessaires, de sa part surtout, et jusqu'à nouvel
ordre de choses, it lui eût déplu qu'on s'intéressât trop
curieusoment A reconstituer son histoire.

Bâtard d'une famillearistocratique,noblessedu Bocage,
repousse do la vie normale en raison de son origine, peu
dispoaû d'aiUeurs & se plier aux banalités d'un travail
régulier, celui qui portait aujourd'hui le nom de Laver-
diêre avait, depuis vingt ans, cent fois tenté, sous des
avatars divers, non d'épouser, mais de violer la fortune,
coquette qui redoute certaines brutalités et s'obstina par"
fois à fuir vers les saules.

Et pourtant, pour mieux t'atteindre, il s'était bien vite
atlegû de tous bagages incommodes, principes ou scru-
pules.

De 1197 & i800, il avait fait la guerre, non vendéenne,
mais chouanne, cherchant aubaine et rien autre, chasseur
d'écus, pillantet rançonnant, attrapantde ci de la des ho-
rions, les rendant au centuple, coup de dague pour menace
de bâton, riche parfois pourhuit jours, s'appauvrissant en
deux nuits de débauches.II n'est si belle route qui n'ait ses
fossés pendant la rigoureuse répression du Consulat, il
s'était trouvé impliqué dans une grave affaire de vol à
main armée, sur le grand chemin. Il est vrai qu'il s'agis-
sait des deniers de l'État, considérationqui peut-êtreavait
attendri ses juges. Il en avait été quitte pour l'exposition
et les travaux forées.



Avenir compromis.Il but le reconnaitro; mais ï<aver-
diéro avait plusieurs rossMur<%a des services rendus à
propos à la police, quelques dénonciations opportunes,
tout une basse politique d'hypocrisie et de dolation lui
avaient valu sa mise en liberté. Depuis lors, il avait route
un peu partout, en Franco ou & l'étranger, toujours que-
tant comme un limier en chasse, tantôt au service de la
police impériale, tantôt à la solde de Mlet du Pan ou de
Puisieux, trahissant ceux-ci pour ceux-là, vendant de
toutes mains, se croyant toujours à la veille d'un enri-
chissement rapide, conservant cette éternelle natvete do
croire aux promesses de ses employeurs, émergeant au-
jourd'hui pour plonger demain dans les bas-fonds de la
noire misère.

Au demeurant un fruit sec du crime.
Pourtant, & mesure que, sous des sobriquets divers, il

risquait toutes potences, cet homme n'avait qu'un désir
vrai, profond, que rien n'enaçait il rêvait de reprendre
son vrai nom, qui sonnait bien, avait brillante allure;
mais poursatisfaire cette fantaisie suprême it s'était nxe
un programme dont jusqu'ici nulle circonstancene l'avait
fait dévier, c'était de mettre enfin le doigt sur une belle
affaire qui subitement le replaçât en bonne posture dans
la société, non pius seulement gain d'argent, mais butin
de considération.En somme,t'estimese peut volercomme
autre bien de ce monde; it guettait un honneur passant
sur lequel il pourrait mettre la main, pouren affublerson
nom. Il tendait des pièges & la réhabilitation, apparente ou
réelle, comptant, en dépit de tous ses échecs sur une de
ces péripétiesqua ~e hasard tient en réserve pour tes plus
malchanceux. H se fatiguaitde n'être jamais lui il voulait
rentrer dans sa peau, il lui semblait que ce nom serait
comme un masque sous lequel nul ne reconnattrait plus
l'aventurier ni le bravo.

Illusion, peut-être. Obsession, certainement. Il y avait
fait une allusiondiscrète lors de son entretien avec M'de
Lucionnes; il avait dit vrai, cette satisfaction serait pour
lui plus grande que l'enrichissement.



Par malheur,& co rave la réalitéopposaitdo singulières
résistances. le but s'éloignait toujours.

Joueur, buveur et débauche, le Laverdière en~saait
devant le noble bâtard, obstaclessur obstacles, barricade
de des pipes, de brocs vidds et d'oreillersinjouables.

Les pochespleines, il manquaitessentiellementd'ordre.
C'est ainsi que le jour même où la marquise lui avait

généreusement avancé !e prix de sa campagne, il s'eta!t
hat&, commes'il eût soMSiart la ptemtudede ses poches,de
courir en un inpotoù,distrait par quelquebasse maritorne,
il avait ecoroe assez largement son capital.

Fortopportunémentil s'étaitsouvenu du renseignement
surpris dans la cour des Messageries.

Hardiment il était allé proposer un marché & la police.
Mauvaise opération, d'aiMours quelques louis dédai-

gneusement jetés, et encore sous cette condition formelle
qu'M conduirait ïui-memo les agents au repaire dea jaco-
bins.

L'estafilade que LSverdiore avait reçue en plein visage
avait ou cet excellentrésultat do le &ire réHechir. Serait-il
donc toujoursaussi fout Que lui importaientaprès tout ce
vicomte de malheur et cette petite jacobinet

A la sottise de s'être compromis pour une misère avec
la police imperiato,au moment où ses intérêts rappelaient
de tout autre côté, ajouterait-il ceUe de se faire tuer en
quelque stupide bagarre!t

Ce tiraged'unepàlette de sang l'avait subitementra&'at-
chi il avait songé & s'esquiver le plus rapidement pos-
sible.

Voyez-vous que cette police à laquelle it s'oSrait bénô-
volemént prlt idée de s'occuper de lui plusque de raison,
fut-ce pour lui confier quelquemissionde comiance?

Comme il arrivait aux portes de la Conciergerie dont
l'aspect sombre lui rappelait de fâcheuxsouvenirs, il avait
trouvé le moyen de brûlerla politesseaux agents de Fou-
ehé, et, en h&tc, ii étaitretowne & sua auberge de ta rue
Saint-Denis, avait fait ses paquets, s'était bien gardé de



raveiHer tes acolytesque son budget no lui permettaitpas
de payer et s'était mis on route tout seul.

En route, il avait soigneusement bu jusqu'au fond de la
bourse, comptantses étapes par cabarets.

Si bien que !o 10 juin, au matin, le diligent émissaire
de la marquise de Luciennes avait atteint Maubeugo et le
petit village de Borgstein, ou, au Cygne-Bleu, un person-
nage mystérieuxdissimulantdes ailes do pigeon sous une
perruque do tête ronde, l'attendait depuis deux fois qua-
rante-huit heures, en un e<at d'exaspération que pouvait
seul justifier l'amour qu'i! portait & son roi !ogithne.

C'étaitune honte,disait io vieuxgentilhomme,lorsque
d'aussi graves intérêts étaient en jeu, lorsque les destinées
tes plus hautes dépendaientde l'énergie et de l'activitéde
quetquos ndetes de perdre son temps en honteusesdobau-
ches. En vérité, on choisissait à Paris d'étranges servi-
teurs.

Notre homme,sanssedéconcerter,raconta tes aventures
tes plus surprenantes,attaquesamain armée, embuscades,
périls sans nombre.

Un homme comme moi, disait-it de sa voix que les
boissonsde la veille rendaient & la fois pdteuseet digne,
ne forfait pas, sachez-le bien, à son devoir. Vous semblez
ignorer que tes hordes do Bonaparte interceptent toutes
les routes, se livrant sur les paysans & d'infâmesdépréda-
tions. Moi qui ai dans le cœur le souvenir immaculéde
nos rois, pouvais;.je refuserde prêter mon aide à ces per-
sécutes!J'aidû, vingt fois, les arracheraux mainsde leurs
bourreaux, et alors, monsieur, que d'actions de grâces
pour le descendant de Saint-Louis dont je me disais
l'humble serviteur! Vous m'accusez,monsieur, quand, au
périt de ma vie, j'ai fait pour la sainte cause que nous
défendons plus peut-être que toua les diplomates de la
Sainte-Alliance1

L'autre, ému, se rengorgeait.
Alorsvous croyez que le peuple n'anc~is ?.
Attend, espère, appelle son roi 1 Oui, monsieur, je

ais plus que de le croire, je te sais et, maintenant, si,



pour avoir accompli mon devoir, vous estimezque je mé-
rite châtiment, je me soumettrai A la justice impeccablede
Sa Majesté.

Goguenard dans une mesure limitée, barytonnant A

proposla note respectueuse, Laverdièrodébitaitces extra-
vagancesavec un tel aplombque l'émissaire royal ne put
lui tenir rigueur. On ne doutait pas do saMéiità la per-
sonne qui s'était portée garante do son dévouement était
d'ailleurs de celles qui ne se trompent pas. Mais ces
retards devaient être rachetés par un redoublement d'ac-
tivité.

M était temps d'agir.
Do gravesnouvellesétaient parvenues au quartier géné-

ral des alliés. L'armée de Napoléon, se portait, disait-on,
vers la mer, afin de couper toutes communicationsà l'ar-
mée de WeUington.

Laverdière n'était pas stratégiste, mais à qui venait de
Ffanee il ne fallait pas grande compétence pour deviner
que ces renseignements étaient selon toute apparence,
contraires à la vérité.

Sur sa route, l'aventuriern'avait pas été sans recueillir
des informationssur la marche des divers corps qui som-
blaient tous converger vers Namur ou Liège.

Laverdière, auquel la faconde ne manquait pas, sup-
pléant par son imagination & ce qu'il ignorait, développait
tout un plan de campagneet, détailcurieux, cet hommequi
n'avait fait que la guerre d'embuscade, devinait plus qu'il
ne le supposait lui-même la pensée du grand stratégiste.

Ses appréciations appuyées de dissertations quelque
peu hasardées n'avaient pas été sans frapper le per-
sonnage, quelques coups de crayon sur la table d'au-
berge. des verres et des bouteilles posées en front de
bataille, le convainquirent tout à fait si bien que le per-
sonnage, usant de l'autoritéque M" de Luciennes lui avait
dévolue sur son affidé, lui donna ordre de fouiller, sans
plus tarder le pays, entre Maubeugeet Givet; avec.injono-
tion formelle de venir, dans les deuxjours, rendre compte
de ce qu'i) aurait appris.



Laverdière, au fond, sentait qu'H avait beaucoup à se
faire pardonner il s'agissait de regagner ïe terrainperdu.

La mission était dangereuse, car il ne s'agissaitde rien
motna que d'être arrêté comme espion et ~tsitte sans
remission.

Mais plus grand serait !o péril, plus grande serait la
r6componso.

Rendez-vousfut pris pour le lendemain.
Ce n'étaitplus l'heure déjouerau soldatd'aventure.
Les routes pouvaient n'être pas sûres aux chevaliers

errants, d'autantqut le Verviers a Maubeuge,Laverdière
s'était senti talonné par des troupes qui s'avançaient vers
la frontièreet qui ne pouvaient tarderà former un cordon
infranchissable.

Fuet dont il fallait traversertes maiites serrées.
H se métamorphosa complètementen bon paysan des

Flandres, venant s'offrir de lui-même aux réquisitions.
L'affairese passasans encombre.A l'heure dite, l'espion

était de retour.
L'expéditionavaitmerveilleusementréussi, lesFrançais,

entre autresqualités, ayantcelled'être tes derniers quoi
qu'on en dise & deviner la trahison.

Maintenant Laverdiere tenait, presque en toutes ses
parties, le plan de Napoléon.

Pour Laverdiere,homme de coupsde main, il était évi-
dent que la marche des divers corps tendait à une concen-
tration vers Bruxellesou Gand.

Derrière les forêts et tes collines qui formaient alors la
frontière franco-belge prolongation des Ardennes sur
la lisière du Hainaut l'armée française s'étendait
d'Avesnosa Rocroy et à Sedan.

A, l'ouest, les corps de Reille et de d'ErIon; au centre,
Lobau; & t'est, Gérard.
Marchet'aient-its sur Mons et Ath ou sur Dinant et

Namur!
L'émissaire royal écoutait, ne comprenant qu'à demi,

soupconneux.demensMtges D&iait, ces gens ne savaient
rien. Il leur paraissait impossible que des troupes, esti-



mecs par les espions & cent vingt millo hommes, eussent
opère ce mouvement à travers la Franco, sa mssent con-
eontr6os a quelques lieues dos nontieres sans que des
avis poaiti~ eussent eclairô les auiûs.

Une journée se passa en hésitations des envoyés se-
crets, à toute heure, franchissaient la <iK)nt!eM.

Pasd'ordres posMfs on n'était pas persuadé !a-bas.
Mais voici que !o 0 on apprit- ce fut Lavèrdière qui,

le premier, donna la nouvelle que Napoléon était a
Avesnes.

Le i4 au matin, il se mettait en route vers Beaumont,à
quelques lieues de Charleroi.PeuMtreétait* un peu tard
pour ne plus douter.

C'était l'attaque prochaine, décisive et dans des condi-
tions inattendues.

Alors l'émissaire homme sans nom, qui etaitFran-
çais et qui, avec l'aide de Français, complotait, préparait
ta défaite de ses compatriotes donna ordre & Laver-
dière de traverser à nouveau les lignes; il fallait quo
dans la nuit un avis parvînt & M. de Bourmont.

Le comte lieutenant général commandait, on s'en sou-
vient, le quatrièmecorps sous Gérard.

A tout prix, où qu'il fut, il le fallaitjoindre, lui remettre
un signe de reconnaissance auquel il ne se méprendrait
pas.

Point de lettres. Point d'écrit. Un écu aux armes
royales, c'était tout.

Décidément, se dit Laverdiere, c'est un métier de
porte-baUe,et encore le fardeaun'est-i! pas lourd.

Cependant le gentilhommeavait pris une attitude quasi
solennelle:

Monsieur,avait-il dit à Laverdière, l'homme qui est
porteur de cé signe et qui aura réussi dans sa mission
aura le droit de réclamer directement sa récompense de

SaMajeste.
Hum! St l'aventurier. C'est-à-direque si je suis pris,

"c'estlamort~"



Êtrepri~t. vous devez vous faire tuert
Soit. c'est dans le marche. mais, dites-moi: jo

connais ces sortes d'anairea. Se faire tuer, c'est bientôtdit,
mais en somme, moi mort, qui portera le messageî Per-
sonne. Le mieux, croyez-moi, est do parer & toute éven-
tualité. On peut fort bien se trouver dans un mauvais pas,
le mieux est d'en sortir, sans y laisser ni ses os, ni sa
mission. Ne pourriez-vouspas m'aiderun peu'1

Je ne comprends pas.
Je m'explique. Je ne saispas qui vous êtes, et pour

un peu je suis prêt a vous donner du monseigneur. Mais
justement, en raison du respect que vous m'inspirez, je
me laisse aller à raisonner, et je me dis: Un personnage
aussi important, qui tient les destinées d'un mondeentre
ses mains,ne se hasarde pas, sans quelques précautions.
car ennn, monseigneur décidémentje me risque si
vous étiez pris, il y aurait quelque chance que vous fus-
siez fusillé.

Je n'ai rien à craindre.
Voilà ce qu'il me plaisait vous entendre dire. Cela

prouve tout simplement que vous avez uni sauf-conduit;
qui saitpeu~étre deux. Eh bien, pourquoi ne m'en re-
mettriez-vouspas unt Oh! je devine, vous craignez que
je ne me targue d'un droit de passage pour me montrer
imprudent. Soyez tranquille, je ne tiens nullement à
m'expliquer de trop près, quant à présent, avec les jaco-
binsde Bonaparte. Si je me sers du sau~conduitque vous
m'allez remettre, ce sera je vous en donne ma parole

& la dernière extrémité. Mais, que diaMe, tant qu'il
reste une chance de sauver sa peau, il iaut en usert

Laverdière avait devine juste.
Le gentilhomme se laissa persuader, et il se trouva

qu'il avaitjustementsur lui un passeport en blanc signe
du ministrede la police.

Apres tout Laverdiëre pouvaitavoir raison.
H était assez homme d'audace pour se tirer d'un mau-

vais pas, .alors mémo que toutes les chancesseraient
contre lu!. Encore iaUait ii qu'on l'aidât.



Donc, <h l'émissaire la plume haute, j'écrirai votre
nom. Nous disons capitaine Laverd.

Non, nt l'aventurier. Ecrivez ee nom qui est le
mien.

H prononça quelques mots à l'oreille de son interlocu-
teur.

En vérité. vieille souche.
Et qui no demande qu'à reverdir, Bt Lavordiere en

se redressant.
Le roi se souviendra, dit l'autre avec une nuance

toute nouvelle de considération à l'adresse de l'avon-
turier.

JI se saluèrent. Laverdière partit.
Décidément, il était sur la bonne voie. D~à ce n'était

plus le capitaine d'aventure qui agissait, c'était un servi-
teur avec qui il faudrait compter autrement qu'en ecus.

H ne pouvaitconserver aucun doute sur la naturede sa
mission.

A un chef de corps, les ennemis de Napoléon ne pou-
vaient transmettre que des ordres de trahison.

Tant mieux: t'indignite de la tâche en augmenterait le
prix et puisLaverdiereen etait-it &avoir des scrupules.

Un instantaprès, dehors, il sautait en selle et descen-
dait la côte au galop.

Était-ce l'atcoo!! était-ce la fièvrede la colère Il avait
maintenant au cerveau cette chaleur âpre qui décuple les
sentiments mauvais.

Nuit lourde, sans lune, avec la pesanteur de l'orage
prochain.

Douze lieues: il avait quatre heures devant lui. C'était
suffisant.

Il aspira longuement, oppressémalgré lui. Un mot tin-
tait à son oreille: Judas.

Bah était-il un enfant, pour se troubler de semblables
niaiseries?Après tout, que faisait-il? Il portait un mes-
sage à M. de Bourmont, un franc royaliste, certes, avec
lequel autrefois il avait guerroyé dans l'Ouest et qui, en
servant Napoléontout on le haïssant, obéissait & dc~cou-



sidérations supérieures auxmesquins préjugésdu mond<
Ëtait-ce & lui, Laverdière, pour qui le sort avait été dur,
de se montrer plus dégoûtéque ces grands personnagesà
qui chaque trahison apportait des honneurs nouveauxt
Trop bête, en vérité

Et il enfonçait ses éperons aux flancs de son cheval,
comme impatient d'avoir commis une vilenie de plus.

H allait, suivant des chemins sous bois, gravissant,
sans ralentir, des senties de colline, coupant a travers
les chemins pierreux des carrières.

La fortune le favorisait: il n'avait rencontré personne.
Un brouillard tombait, autour de lui tout se faisait invi-
sible.

Justement il approchait de Beaumont et s'était engagé
dans les bois qui, & mesuré qu'it avançait,s'épaississaient.

Tout & coup il lui sembla entendre était-cedevant ou
derrière lui le galop d'un cheval.

Dans les bois touffus, les sons répercutés par les fron-
daisons épaisses produisent des illusions d'acoustique. H
fut convaincuque derrière lui on s'était lancé à sa pour-suite. i

Que &iret Se jeter dans un sentier transversal, laisser
passer !o ou les poursuivants;mais juste à ce moment il
se trouvait dans une sorte de ravine, entre deux murs
presque & pic de gypse et de marbre. Point d'issue à
droite ni à gauche.

A tout prix, il fallait sortir de cette sorte de tube dans
lequel il était emprisonné.

La ravine descendait vers le vallon; l'animât, toujours
poussé, partit ventre à terre.

Laverdière, les rênes dans une main, l'autre armée
d'un pistolet, ne regardait pas en arrière et toujours le
bruit de l'autre galop retentissait à ses oreilles.

Enfin, la muraille de pierre cessa brusquement;main-
tenant le champ était ouvert. Sur la droite, un bois de
haute futaie, en apparence impénétrable. Laverdière
arrêta son cheval, sauta à terre et, le saisissant par la



brido pénétradans les brousstaûtes. A deux mètres de ta
route, il sa tint coi.

Rien ne pouvait !a trahir: t'animat, fattgoû, ne bou-
geait pas.

Laverdiere. attentif, les deux mainsarmées. écoutait.
Et dans !e silence il perlât plus dîaMnotcment io bruit

do la galopado. Cette fois t'iUMs!oa était Cnio, le doute,
était impossible, le cavalier venait do Beaumont. Ce
n'6ta!t pas uao poursuito,mais uno simplo rencontre. En
tout cas, il valait mieux que l'hommopassâtsaas !e voir.

Curioux cependant, il avait raMpajusqu'à la t!s!ôrodo
!a route et de !& il regardait.

Alors. d!stinetemcat. dans la pénombre noeiMma& la-
quo!!o ses yeux s'étaient habitues, il vit se profiler la
silhouette d'un cavalier, un oMcier qui éperonnait sa
monture:oMcier d'atat-mator, & en juger par la forme de
son chapeau en bataille,par les aiguillettosd'or qui ruti-
laient sur sa poitrine.

Tout & coup, un temps d'arrêt.
Le cheval se cabre. Un jumn, un cri.
La silhouettes'était brusquement affalée sur le so!
Non pas que Lavordière eût un crime de p!us t se

reprocher. Ses pistolets étaient dans ses mains, toujours
charges; le cheval avait manqué dos quatre pieds et
s'était renversé, entratnantson cavalier.

L'officier se tordait sur la terre, cherchant à se dégager,
et Laverdière distingua ces mots, mâches dans un gron-
dement de désespoir

Malédiction j'ai la jambe cassée.
Et obéissant au besoin instinctif de secours, le blessé

cria
A moi

n n'était pas dangereux. Laverdière sauta d'un bond
sur la route et courut vers lui.

Au même instant le cheval se relevait et partait à fond
de train, frôlant l'aventurier, qui dut se jeter de côt& pour
n'être pas renversé lui-même.



Courage, monsieur t'oMeier, disait ~averdie~e.
appuyez-voussur moi; essayezde vous retevor.

Ah quelqu'un. Dieu soit touo. Il faut que je remonte
sur mon cheval, que jo parte. Aidcz'moi 1

Le malheureux «'eMbr~ait, s'aceroehant A son sauveur;
mais il poussa un en de douleur ot retomba & demi-
ûwnem.

DiabloHt Lavor<t:6Fa. il paratt qu'il disait vrai. M

doit avoir quctqM moMbro brisé.
it prit rhomme sous los 6pautcs et te tfatna jusqu'au

bord do la route, où il l'appuya contre un arho. Puis,
fouillant danssapoche, il on tira une gourde d'eau-de-vio
dont il posa !e goulot sur ses lèvres.

L'ofncier parut se ranimer.
Merci, j'ai la jambe ea~~e, lA, au hautdo la cuisse.

Et it ajouta avec colère:
Et M pouvoir partir, ne pouvoir faire son devoir!1

Laverdière se pencha vers lui
Dame, monsieur rofncior, dit-il, je ne suis qu'un

paysan, mais si je puis vous être bon & quelque chose,
disposez do moi, on est dos hommes et on se doit en-
tr'aider dans la vie. l,
L'omcier, étourdi par la secousse, brisé par une intoto-
rable douleur, avait A peine la force de parler.Qui êtes-vpust demanda-t-il.

Un paysan, vous dis-je. Oh1 un brave homme, vous
pouvez vous ner & moi. ThomasPeters, le houblonnier,
bien connu, allez.

Français t
Vous le demandezt Français jusqu'aux moelles, et

vive l'empereur qui va rosserces maudits englicheset les
kesorlictts!

L'officier cherchait & voir son visage; mais il ne pou-
vait se dresser

–Eh bien! dit-il, rendez-moi* un service, pas A moi
seulement, mais a la patrie, j'ai ta sur ma poitrine une
dépêche,un ordre pour le généra! Vandamme.

ït tant lui porter cela!



Non, ce n'est pas cota, je me auis égare. je ne saia
pas où ost le générai: mais & une liouo d'ici, à Beaumont,
rpmo«e<! la dépêche au premieroMeier que vous renaon-
trerex en lui expliquant l'accident.

Et puis qu'on vienne voua chercher!
Novous occupez pas do moi, l'ordre avanttout Ah t

quojoaouîfrott
Le malheureuxgrinçait los dents, s'onbr$antdo retenir

aos cris.
CependantLaverdière, d'après son ordre, le soulovait,

pendant que, de ses mains convutsoos. il ouvrait son
habit. II tira un p!! de sa poitrine, mais & eo moment, il
fit, sans le vouloir, un mouvement brusque, son corps
tout entier pesa sur sa hanche, et la douleur fut si vivo
qu'il s'évanouit.

Laverdière approcha encore la gourde de ses lèvres,
mais le geste s'arrêta et il remit la gourde dans sa poche.
Puis, ayant jeté un regard sur le malheureux qui gisait
inanimé, il se releva, s'enfonça de nouveaudans le fourre,
détacha son cheval, le ramena sur la route, sauta en selle
et lui rendit la main avec un claquement de lèvres.

Aussi pourquoi tes tentations venaient-elles d'elles-
mêmes se placer sur sa route?

Une dépêche du quartier générât! de l'empereur lui-
m&mo peut-être! c'est-à-dire de l'ennemi de ceux qu'it
servait. En t'etat de guerre, tout est do bonne prise.

Nouvelle marchandise dont il trafiquerait tà-bas, à Phi-
lippeville.

Laverdière repartit au trot aUonge, la tête calme, se
sentant en confiance peut-être etai~ce là enfin l'occasion
de fortune si longtemps attendue, bien niais serait-il de
la laisser échapper.

Une fois Beaumont dépassé, la chaussée était belle,
toute droite, avec des montées douces il la connaissait
pour t'avoir déjà parcourue quelquesjours auparavant.

Seulement il fallait incliner sur la droite pour tourner
Beaumont,et cette ibret n'en Snissait pas.



Tout à coup il trottaitenvirondepuis un quartd'haute
an cri brusque retentit A quelques pas devant lui

Qui vive'
M arrêta son chovat, net, des quatre pieds.
Mordieu! !) n'avait pas songé à cela, des vedettes,des

grand'gardesl il se taisait, retenantson souffle. Le cri sa
renouvela

Qui vive?
Fuir, se jeter dans les bois, impossible. d'ailleurs,

c'otaM te meilleur moyen do se faire prendre et fusiller
surptace.

Ami, r6pondit-H. Français1

Avance & l'ordret
Et, au mètno instant, deux voltigeurs, batonnette en

avant, semblant des apparitions fantastiques émergeant
do la nuit, s'avancèrent, portant la pointe & la poitrine du
cheval.

Laverdière était pris ce n'était pas le momentde perdre
la tête.

Ah! messieurs, s'ecfia4-it, taissez-mo~ passer.
Qui es-tu<
Thomas Peters, le houblonnier de Bossutes-Wat-

court, je retournechez moi.
Descendsde cheval.
Mais je vous assure.
Descends..

Et, joignant t'aiete & la parole, les deux voltigeurs l'atti-
rèrent en bas de son cheval.

Alors Laverdière de s'écrier:
Je veux parlerà un officier.J'ai des chosesgravesà

dire.
Comme ça tombe. d'autant que nous t'aurionsem-

mène tout de même! Hein! qu'est-ceque tu as tat, Des
pistolets. Pour un marchand de houblon, tu es bien
.arme! Allons, ouste, en route!1

Et un coup sur ht crossedu fusil complétala phrase.
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Puis M y avait l'armée que la France, & vrai dire, a<Io-~

rait partout dans les villes, sur las routos, les troupes
avaientéta acclamées.C'etaitmieuxquo do l'enthousiasme,
plus quede l'admiration banale pour tes uniformes elles
clfamarrures, c'était do l'amour sincère et ému pour ce
ehop dapeau tricolore qui rcsauseita!t, drapeau da t~votu-
tion, de liberté, de victoire, qui portait inscrites dans ses
pMs flottants les, grandesdates dp Jemmapes,d'Austerlitz
et d'ïôna. Les femmes, quand M passait, pleuraient et lui
envoyaientdes ba!sers.

Quand !e !8,au matin, on avait appris que remperour
venait de quitter Paris, toutes les respirations s'étaient
arrêtées, comme si déjà on eut entendu le premier coup
de canon.

Qui sait ce que fit Paris pendant les quelquesjours qui
suivirentt Toute sa vitalité suivait la chaise de poste qui
emportait César et la fortune de la France, entre deux
haies de poitrines haletantes d'où les vivats jaillissaient
comme des prières do suppliants. En ce cri, répété par
des miniers et des milliers de voix Vive l'empereur
peut-êtredistingua-t-il celui qui, en la synthèse de toutes
ces clameurs, formait l'adjuration suprême« Vive la
France 1 a

Le 12 juin, il couchait à Laon, le 13 à Avesne. Le 14
dans la soirée il arrivait & Beaumont et s'installait dans
un château, au milieu de la forêt qui bordait ta frontière.

Les nouvellesétaient bonnes l'ennemi semblaitignorer
le mouvement de concentrationqui, d'une ligne de cent
lieues, de Lille à Metz, avait réuni en quelques jours
cent vingt mille hommes sur l'étroit périmètre de Mau-
beuge à Philippeville.

Cette nuit-là,du 14 au 16 juin, pas un feu, pasunbruit
dans les campements.Consignesévère. Le cœurde l'armée
battait d'espérancesmâles, tout soldat sentait sa responsa-
bilité, tes vieux se souvenaient des grands jours et dans
les bivouacsparlaient auxjeunes des victoires inouïesqui
avaientfait trembler l'Eucope~Uneseule ombre défiance
des chefs. Napoléon ne pouvait être vaincu, croyait-on,



que par la trahison; et les soldats a'inquictaient, quand
passaient, & l'ombre du drapeau tricolore, ces omeiers qui
trois mois auparavant saluaient do t'epëo !o drapeaublanc.
Mais ce n'était que crainte passagère comme un souffle
froid que dissipaient bientôt les chaleurs surexcitées de
l'enthousiasme.

Le généralVandammeoccupait Beaumont.L'empereur,
arrivant, l'avait detogô de la maison qu'i! occupait, et,
maugréant, le vieux soldat avait dû chercher un autre gtte.
Où l'avait-il trouve? On ne le savait pas ou on !o savait
mal !e maréchal Soult avait dépêche un officier à sa
recherche, pour lui porter l'ordre de se mettre en marche,
au point du jour, à trois heures du matin.

Dans une hutte de charbonnier, en une clairière de la
forêt de Beaumont, le capitaineJean Chêne, avec sa com-
pagnie, gardait le croisementde trois routes.

Il était dix heures; le père do Marcello travaillait seul,
à la lueur d'une tampe, cherchant à se convaincre de la
victoire possible.

On vint l'avertir qu'un officier des subsistances le de-
mandait.

Sur son ordre, l'officier avait été introduit.
C'était le vieux Carthame.
Et les deux hommes s'étaient jetés dans les bras l'un

de l'autre.
Jean, avait dit le vieillard, tu sais qu'on se bat

demain.
Je le sais.
Nous entrons dans une fournaise. Qui en sortira

vivant C'est pourquoije suis venu te rappeler.que nous
avonscharge d'âme.

Jean tressaillit et passant sa main sur son front
Tu es venu me parler de ~arceUe?t
Oui. Jean, jusqu'ici, tu me rendras cette justiceque

je n'ai pas cherché à forcer ta copaance. J'aime ta fille, tu
le sais, comme si elle était la mienne. plus peut-être,
car à mon âge, on se hâted'aimerde peur de n'en plus
avoir le temps.



Il s'arrêtaun moment puis posant sa main sur celle de
Jean Chêne:

Je ne sais, dit-il, ni qui tu es ai qui elle est.
Et comme Jean Chêne allait l'interrompre

Laisse-moi parler. H faut qu'entre nous aucune équi-
voquenese place nous nous estimonsassez pour ne nous
rien ca<}hcr. Comment suis-je le grand-pérodo Marcello,
je veux te le rappeler. tl y a do cela bientôtquinze ans
c'était à la fin do i8QO j'étais un jeune homme alors.
n'étantréattemont ne A la vie qu'auxpremiers jours de la
Révolution. j'avais vingt-cinqans en 89 Je ne te rap-
pellerai pas quel fut mon rôle jusqu'en95. J'ai tutte, j'ai =

aimé mon pays, je me suis donne & lui quoi que j'aie
fait, je n'ai pas de repentir, je n'ai que de l'orgueil de
n'avoir pas succombe à une tache qui a tué les plus ro-
bustes. Passons. Si j'ai commis des fautes, j'en ai été
cmeHementpuni, j'ai vu Brumaire! Après l'attentat sous
lequel succomba laRépublique,je résolus de m'expatrier.
Je quittai Paris et, pour réaliser quelques ressources, je
me rendis chez d'anciens amis do ma famille tu sais
que je suis Breton aux environs de Redon. LA, je me
sentis tout à coup reprisde passion pour ces belles études
coltiques auxquoMesLa Tour d'Auvergnes'etàit, lui aussi,
adonné. Pourquoi ne resterais-je pas là, ignoré, ouNié?
Ma chère femme, qui ne m'avait jamais quitté, me con-
firma dans cette résolution, et nous ne songeâmes plus-
qu'à nous installer de notre mieux.

< A cette époque, et comme par esprit d'imitation du
crime qui avait été commis à Paris, des bandes armées
parcouraient la Normandie, l'Anjou, le Maine, ta Bre-
tagne. Ce n'étaient plus & vrai dire des Vendéens, pas
mêmedeschouans, seulement des pillardset des brigands
qui ne reculaientni devant l'incendie ni devant l'assassi-
nat. J'habitais le petit bourg de Langon et je sortais peu;
cependant,j'avaisdéjàentendu parlerd'attaquesnocturnes
dans les environs, notamment à Bràin,auSel, & Guicheu.
Des habitations isolées avaient été littéralement mises à
sac Ma pauvre femme, qui se montra sicourageusedans



toutes les catastrophes que nouaavonssubies. me supplia
de quitter le paya: elle avait pour de ces bandits et, moi-
même. j'epMuvais je ne sais quo!!e horreur a penser que
j'aurais à défendre ma vie et cette des miens contre de mi-
sérablesvoleurs.

< Une nuit, c'était le ? décembre, on frappa violem-
mont à ma porte. La maison que j'occupaisétait loin do
toute habitationet je m'avouais tout bas qu'elle était plus
expoaao que toute autre aux expéditions de ces malan-
drins. Je travaillais:ma femmes'était endormie dans un
fauteuil auprèsde moi. Je me levai, et décrochant le fusil,
que par précaution je tonais toujours charge à portée do
mamain,je descondis!'esca!ior,enm'eNbreantd'6!ouNer!o
bruit de mes pas. On avait frappe une seconde fois, mais,
chose étrange, sansun cri, sans un appel. Sans douteon
me tendait quelque piège, mais j'étais homme à vendre
chèrementma vie.Je m'approchai de la porteet collaimon
oreille contre le panneau.

< Rien Le silence était profond. Était-ce une fausse
alerte?9

< Je remontai, et je trouvai ma femme eveiMee, debout,
no comprenant rien a mon absence.

< Ce n'est rien, lui dis-je. J'avais cru entendre un
bruit suspect.

< Elle commençait à trembler; mais je la rassurai do
mon mieux, me moquantde sesterreurset, pour lui prou-
ver combienelles étaient vaines, j'ouvris la fenêtre tou-
joursarméd'auteurs et je me penchaiau dehors.

< La route était complètementdéserte. Devant moi la
lande neigeuses'étendait, immobileet triste:

« Vois toi-même, dis-je à ma chère femme, tout est
tranquille.

< Elle se pencha à côté de moi, déjà à demi rassurée.
Tout à coup

Vois donc, s'ecria-t-etle, ta, au bas- de la maison,
sur la marche de pierre?

« Je suivis du regard la direction qu'elle m'indiquait et
j'aperçusune masse noirâtre, comme une tache brune sur



le palier blaue. Et alors oh je n'oublierai jamais cette
minute, cette seconde un cri lent, douloureux, s'é-
leva, comme le gazouillement sombrant d'un oiseau
Messe.

( < Je me retournai ma femme avait déjà disparu Ah t

eceur de mère! cache dans la poitrine de toutes les
femmes D'un bond elle avait descendu les marches, de
ses petites mains, elle avait non pas ouvert, mais en une
folie d'effraction arraché, je te le jure. les ierruros de la
vieille porte et, comme j'arrivais,je la vis, debout dans
le cadre de la porto, mère triomphante ayant un entant
dans les bras!1

< Ah! pauvre et doux petit être! Quel âge! Deux ans
peut-être. mais si frète, si délicate, si gracieuse E)!e
était presque nue, transie mais bien vivante certes!1
Commentse font ces choses-ta ? Il n'y avait pas cinq mi-
nutes que ma femme l'avait emportée dans ses bras que
d~a, vêtue, réchauffée, la petite souriait en lui tendant les
mains. Et c'étaient des admirations,des exclamations,oh!1
la nuit passa vite, tu peux m'en croire.

« Pourtant, comme le jour venait:
< Femme, dis-je, cet enfant a un père, une mère,

tout & l'heure, je me mettrai en quête et je saurai bien les
découvrir.

< Elle tenait sur ses genoux l'enfant endormi; elle te
serra contre elle, me disant,l'inquiétudeaux yeux:

< Un père, une mère! que dis-tu ta ? N'as-tu donc pas
compris?i

Écoute, Jean, je ne sais si cequesupposait ma femme
était la vérité, mais moi, si jusqu'ici je ne t'ai pas donné
tous ces détails, c'est que je craignais de réveiller en toi
une affreuse douleur, des. colères oubliées. contre une
mère qui aurait abandonne son enfant 1

Carthame s'arrêta, regardant Jean Chêne; celui-ci
restait accoude â la table, le frontdans les mains.

Il ne releva pas la tête, mais do ta main il fit signe au
vieillard de continuer.

Carthame reprit:



Cette supposition, si affreuse qu'elle fût, ne man-
quait pas de vraisemblance, mais je ne me reconnaissais
pas le droit do m'y arrêter, do m'en targuer pour garder
l'enfant, avant du moins d'avoir fait toutes les recherches
nécessaires. Mais le lendemain, je puis taffirmer sur
l'honneurqu'il était impossible do mettre mon projet do
recherches àexécution: dès six heures du matin s'abattit
sur !a maison une telle tourmente que 'nous fûmes on
quelque sorte ensevelis sous une avalanche de neige.

< Je ne m'inquiétais pas d'ailleurs outre mesure les
coups frappés à ma porte, le soin qu'onavait pris d'appe-
ler mon attention, puis cette circonstance certaine qu'on
ne s'étaiteloignequolorsqu'on m'avait entendudescendre,
tout cela me prouvait, après renexions, qu'il s'agissait
bien d'un abandon réel et prémédite.

« Deux jours se passèrentpendant lesquels nousfomes
littéralement bloqués. Je ne pouvais même pas ouvrir
mesfenêtres, tant la rafale était violente et continue. De-
vant lavaste cheminéeoù le feu flambait, l'enfant, sur un
mauvais tapis, s'ébattait et riait. Ah comme cela éclaire
une maison, un rire d'enfant 1

« Ennn, le troisième jour, il y eut une accalmie. Ma
femmeme vit endosser mon gros manteau, nouer à mon
poignet le bâton de cornouiller. Elle ne me questionna
pas, elle comprit, et je la vis qui serrait l'enfant contre
son cœur, pleurant de grosses larmes. Jamais, peut-être,
il ne me sembla plus douloureux de faire mon devoir. Je
sortis. A peine avaisje fait cinquantepas hors de ma mai-
son que je me sentissaisi,entevede terre, emportéavec une
brutalité que seuls connaissent ceux qui sont tombéssous
la main d'un despote; je me débattis, je criai; vains efforts;
une heure après j'étais détenu dans le château de Redon,
sans qu'onm'eûtsignifié un mandat, sans qu'on m'eût in-
formé même sommairementdu motif de mon arrestation.

e Que te dirai-je, mon ami que tu ne saches aussi
bien que moi. J'apprisà Nantes, au moment de mon em-
barquement pour le nouveau monde que je payais, moi,
innoéent, t'attentât de nivôse, la machine infernale, le



crime de Saint-Rejant et des royalistes. Je ne pus mêmo
pas faire parvenir une lettreà ma femme, déporteàMahe,
puis jeté avec une trentainedo mes malheureux compa-
gnons a l'tle d'Anjouan, puis aux Comoros, évada, pri-
sonnier des Anglais, que saisie? Aujourd'hui surtout, je
ne veux pas me souvenir de ce que j'ai soutfertpar cet
homme. Qu'il sauve la France, je lui pardonne1

< En 1805, je revenais à Paris, décidé à tout, fût-ce
à frapper do ma propre main celui qui s'intitulait em-
pereur.

< Mais que parle-je de passion politique Un dernier
coup direct, poignant, devait m'accabler, J'avais retrouve,
non sans peine, les traces de ma pauvre femme. Oh! !a
malheureuse créature Qu'elle avait vieilli! Depuis six
mois, la fièvre ne laquittait plus. La misère avait succède
à notre modesteaisance. et pourtant sais-tu ce quelle
me dit quand je tombaiau pied de, son lit en sanglotante

« Pierre, je n'ai pas voulu mouriravant ton retour.
à cause de l'enfant 1

« Elle était là, la chère mignonne, toute sérieuse à re-
garder celle qui lui avait servi de mère droit et devoir
à la fois et qui ne voulait pas s'en aller sans que quel-
qu'un la remplaçât. Oh elle ne savait rien de plus qu'en
ce matin sinistre où j'avais quitté la maison, affolée do
douleur par mon arrestation, elle avait réuni toutes ses
ressources et était accourue a Paris. Elle comptait sur
Fouch6. l'innocente Fouché lui avait répondu par un
mot typique

< L'ogre a senti la chair fraîche. rien a faire!1
« Pourtant il lui avait donnô quelques secours. En la

boue même, il y a parfoisdes gouttes d'eau qui jouent le
diamant! Jemépriseet jehais cethomme.Ces quelques
ecus dédaigneusement jetés l'ont sauvé de mes colères.
je ne lui ferais pas de mal. Et pendant cinq années, cinq
siècles d'agonie, elle m'avait attendu, -ne sachant même
pas où j'étais, ne recevant aucune des lettres que j'avais
tente de luifaire parvenir par toutes les voie~,

< En sa nuit, ma pauvre femme avait cette lumière,



yen6mtqui grandissait. Mais, hélas elle me l'avait bien
dit, la chère et belle compagne do ma vie: elle M'attendait
pour Me léguer le testament de son ceaur. En mourant,
elle mit dans ma main la main de la petite, qui me com-
templaitaveounesortedeterreur, moi, vieillardavantl'age,
aux cheveuxblancs, au masque creuse, aux yeux brûlés 1

Et ce fut ainsi que je devins le grand-père Carthame.
L'ancien déporté s'arrêta,parce qu'il pleurait.
Jean Chêne, toujours immobile, ne l'interrompait pas.

J'achève, dit Carthame. Un jour, en 1806, alors que
je me trouvais sur la brèche, passionnepour nos libertés,
ayant déclare la guerre des conspirations au César tout
puissant, élu par nos compagnons chefdes Philadelphes

dont Malet a trop tôt et trop vite dévouéles plans je
te rencontrai, toi, l'ami d'Oudet.Je te reconnuspour mon
ïrero d'armes, je t'aimais comme un fils. Un jour tu me
dis Je suisle père de Marcelle; crois-moi et ne me de-
mande rien de plus. Je te savais incapabled'un men-
songe, je te repondis « Marcelle est ta nlle, je te crois. »
A Marcelle j'ai dit de t'embrasser, et le pacte ainsi a été
scellé. Tu ne m'as rienexpliqué, je ne t'ai rien demandé.
Pourtant, comment, toi, frère d'armes qui n'avait pas de
secrets pour moi, qui partageais avec le vieuxcombattant
d'autrefois tes .espérances, tes haines comme tes affec-
tions, comment pouvais-tu garder ce s'Ienco, qui parfois
m'a paru si lourd, alors qu'il s'agissau~de l'en&nt que
j'aime au-dessus de tout le mondeî As-tu compris mes
impatiences, qui parfoisse faisaient jour malgré moi Il
me venait des désirs fous de te reprendre Marcelle, de te
crier: < Tu asmenti, elle est à moi, et à moi seul Mais
elle venait, elle nous donnait à chacun une de ses mains,
et disait si gentiment àl'un < Père &l'autre « Grand-
père 1 Et, dès qu'elle avait parle, je ne doutais plus que
Mt eusses dit lit vérité.

< Aujourd'hui,Jean Chêne, la situation est autre. Nous
sommes des hommes et ne nous payons pas de fausses
sentimentalités. La lutte qui se prépare sera terrible. Toi
ou moi, tous les deux peut-être, nous disparaîtrons, em-



portés par une tourmenta de mitraille. Car tu ne t'épar
gneras pas plus que moi. En ce moment peut-ôtre, un
soldatcharge l'arme qui nous tuera. Soit mais Marcelle!1
Si c'est toi qui succombes, veux-tu donc qu'à jamais elle
reste l'enfant trouve, sans nom, sans état ,civil, sans
droits. Si je survis, je l'adopterai, c'est bien. Mais si je
meurs moi aussi, veux-tu qu'eue reste doublementseule,
hors de la société dont tu connais les stupides préjugés.
Si tu l'exiges, qu'elle ne sache pas !a vérité. mais que,
toi ou moi disparu, elle connaisseau moinsson nom. Ai-je
besoin de plaider cette causet Si, quand nous ne serons
plus là, elle se trouvait sans le savoir, sans le vouloir, en
facede quelqu'unqui appartienne à safamille,d'unesœur,
d'unemère!

Sa mère est morte, cria Jean Chêne.
Es-tu certain, pourrais-tu me déclarer, en me regar-

dant en face, dans les yeux, que personne n'existe plus
qui porte dans ses veines le même sang que notre Mar-
celle! En ces temps de haines politiques qui imposent
silence a toute pitié, ne se peut-il pas, toute femme, tout
enfantqu'elle est, que son sort dépende. sais-je de qui?.
de quelqu'un dont un nom prononcé à propos éteindrait
la colère et détournerait la vengeance. C'est pour elle, c'est
pour son salut que je te supplie de parler,

Et je te dirai tout, répliquaJean en relevant 'a tête.
Assez de lâcheté. J'ai un devoir à remplir, je te remercie
do me l'avoir rappelé.

Et hâte-toi, le temps passe; il me tarde d'être à
mon poste. Les vieux comme moi avant tout doivent être
exacts.

Écoute.-moi donc, fit Jean Chêne, dont le visage se
contractait douloureusement. Mon nom ne t'apprendra
rien encore je me nomme Jean de Liestal. Je suis né
dans le centre de la France. Ma famille est de vieille no-
blesse. Mon père émigra en 91. J'avais alors seize ans. Il
ne m'emmena pas à l'étranger, sans doute pour ne pas
s'embarrasser d'un fardeau inutile. Il est mort, je lui ai
pardonné. Les hommes de ce temps et de cette caste



vivaient une autre vie que la nôtre, respiraient un autra
air. Ne les jugeons pas & notre mesure, Moi, des 179~,
livré à moi-même, l'intendant auquel m'avait conne mon
père ayant juge prudent d'emigrer & son tour, je fus
entrainé par le courant d'enthousiasmequi & cette époque
roulait à travers la France. Je me trouvai à Paris. Com-
ment! Je m'en souviens à peine. J'avais traverse la moi.
fie do la France & pied. Arriv6sans relations, sans argent,
sans situation, le hasard me .conduisit sur la place du
Panthéon,au momentdes enrôlements.Les voix vibraient,
lesdrapeaux claquaient sur l'estrade,quedominait,comme
un dais funèbre, le drapeau noir de la patrie en danger,
des hommes appelaient au secours1. Je gravis les mar-
ches, je donnai mon nom, j'étais soldat!1

Ah les grandes et inoubliablesjournées. On souf-
frait, on avait faim, on marchaitpieds nus, mais on regar-
dait droit devant soi et l'on croyaitvoir, on voyait la patrie
qui vous appelait. AvecLuckner, je suis entre & Menin, à
Ypres, à Courtrai.Je me suis battu contre les Autrichiens
à Cassel.Avec KeUermann,j'ai prisLoogwy.Que sais-jey
Ces noms tourbillonnent dans mon cerveaucomme en un
éblouissementde passion et de gloire.J'ai pleuré de rage
quand, après Nerwinde, le misérableDumouriezest passe
à l'ennemi. J'ai crié de joie après Wattignies. En 94,
j'étais pygmée dans une armée de géants! un des
vainqueurs de Fleurus. Oh 1 combien, dédaigneux de ma
naissance, je me sentais mieux anobli! En 95, je partis
avec Lazare'Hoche pour la Vendée, et, en 96, je le suivis
en Irlande.

< Une blessure grave une balle m'avait traversé la
poitrine me ramenaen France. Un voilier me jeta sur
la côte de Bretagne.

< Tout semblait alors pacifié de ce côte. On avait du
m'abandonner mourant aux .environs de Rennes. Des
paysans m'avaient recueilli dans un fossé, sur la route.
C'étaient de bonnes gens, des métayers, point bleus, point
Maucs, ne demandant que du travail et du repos. Je pestai

trois mois en~re la vie et la mort. Comment suis-je sorti



de cette tombequi aurait dû à jamais se fermer sur moi1
Une femme, la plus douce, la meilleure, la plus exquise
des femmes M'avait sauvé Quelle était-ellet Ah il faut
que je la nommeentin t Elle s'appelait Blanche de Salles-
tainea.

De Sallostainea! s'écria Carthame. Mais ce nom, je
l'ai déjà entendu. où doac?

Je te le rappellerai tout à l'heure.Par quel miracle,
née dans une famille féodale, aux préjugés étroits, aux
haines féroces contre tout ce qui était liberté civique ou
intellectuelle, comment, dis-je, cette enfant avait-elle eu
pitié d'un Neu, d'un ennemi que son père aurait fait fusil-
ler sans jugement, s'il en avait eu le pouvoir? Je ne le
sais, la bonté éternelle produit de ces miractes! Blanche,
à Finsu de tous, s'était devouô & cet mconnu, et quand je
revins à moi, je la trouvai à mon chevet, souriante, vëri-
table sœur de charité qui sauvait un homme sans lui de-
manderson nom ni sa croyance 1

< Ah ne veuille pas, mon ami, que je m'appesantisse
aujourd'hui sur les souvenirs de cétte période de ma vie,
si belle, si enivrante, que je me demande comment je ne
suis pas mort de la catastrophequi fut son brutal dénoue-
ment

< Blanchedé Sallestaines, l'atnée de cette famille rude,
fière d'une sorte de duché de la mer remontant aux plus
anciennes époques de notre histoire, était la détestée, la
réprouvée, l'abandonnée. Pourquoi? Que te dirais-je? Un
précepteur intelligent, une sorte d'ascète.Hollandais, un
des descendants de cet Amnius van den Ende qui faillit
renverser Louis XIV, avait communiqué & ce cœur de
jeune fille son amour du bien et de la liberté. En l'âme de
son élève, il avait déposé, avec une colère de revanche,
tous les germes d'indépendancemorale qui couvaient en
lui; àcette intelligence que d'autreseussentvouluefermée,
cadenassée & toute vérité, enlizée dans la légende, il avait
montré vastes, sans limites, les horizonsde la justice.

«.
« Alors, en le château paternel, c'avait ctc une persé-

cution incessante, quelque chose comme une inquisition



familiale, comme une rage de tortionnaires exaspérés do
leur impuissance.Elle avait une sœur de celle-ci,dès que
le premier mot avait été bégaye, le père s'était empare il
avait presse, façonne, modèle ce cerveaud'enfant, comme
fait un sculpteur d'une boule do terre glaise. Sur cette
substance molle, il avait imprimé, en dépressions ineffa-
çabtos, ses haines, ses eotèrea, ses passions.

< L'entant, cette-la, s'appelait Reine, était bonne pour-
tant, et bien longtempsBlanche t'avaitdisputée a ce bour-
roau de sa conscience, tentant de t'arracher & ce lit de
Procuste où ses idées, ses aspirations, sa jeunesse s'atro-
phiaient. Mais le père veillait et dans cette famille, où
l'autorité paternelle se faisait criminelle à force d'inintet-
Ugence, où la maternité soumise n'avait ni ressort ni
volonté, on vit ceci un. frère car il y avait aussi un
frère et une sœttr haïssant, méprisant leur sœur, la
regardant comme un être satanique, une sorte de possédée
du démon, dont le soufne empoisonne corrompait l'air
même qu'ils respiraient. Et œ fut pour la malheureuse,
si bonne, si avide d'aSection,si intelligente de l'amour, un
supplicede toutes les heures. Pourquoi ne pliait-ellepas?
Pourquoi ne consentait-eUe pas à. s'incliner devant cette
autorité qui prétendaits'exercer sur les sentiments les plus
sacrés de sa conscience!Elle le voulut peut-être, elle s'y
essaya, elle tenta de se courber. Elle se redressa toujours.
Il y a des âmes droites.

< Un jour, après une discussion ou plutôt un anatheme,
on la chassa.

< Elle s'enmit, & demi folle de terreur et de désespoir.
Elle alla devant elle, craignant,que le monde entier fut
complice de ceux qui lui étaient si cruels. Son ~rere,
comme le père, lui avait crié < Va-t'en »Sa sœur, à quii
e!Ïe avait tendu les bras en suppliante, l'avait regardée en
face et s'était reculée avec horreur. Elle tomba à la por~
de petitesgens,des paysans, simples,doux, vivantcachés,
modestes et travailleurs. Ils ne la repoussèrent pas ils se
serreront pour lui faire place au ibyet', et la noble fille des
Sallestaines, orgueilleuse maintenant de n'être plus à



charge à personne, travailla do ses mains pour payer son
droit à la vie.

« Et ainsi on était-il depuis doux ans elle avait vingt
ans alors quand on ramassa sur la route un moribond.
Lui aussi était parti du manoir féodal, avide de lumière,
passionnéde soleil. Et pour la première fois, Blanche, qui
avait la sublime natveto des néophytes, sentit qu'otteétait
comprise et bientôtqu'elle était aimée.

< Quand vint la guérison, nous étions l'un à l'autre à
jamais. J'allai droit au château de Sattastaines et, pour la
soute fois de ma vie peut-être, je proférai Cèrement mon
nom, qui, pour ces gens, devait écarterd'abord toute idée
de mésalliance. On m'interrogea je dis ma vie.

< Soldat de la République Je fus chasse à mon tour.
Je m'y attendais. Mon parti était pris je revins vers
Blanche et nous nous unîmes devant un prêtre. De l'héri-
tage de mon père, j'avais pu réunir quelques parcellos.

,J'étais jeune, la vigueur m'était revenue, J'achetai une
maison, aux environs de Redon, & quelques portées de
fusil du vittago que tu habitais toi-môme. Nou~ ne nous
sommesjamais rencontrés. Commenten eût-il été autre-
mentf Je m'étais fait un paradis de ma solitude à deux, à
trois bientôt, car Blanche devint mère. Mon univers,
c'étaient ces deux êtres en qui j'avais concentretoutes mes
aHëctions, en qui se résumait tout mon avenir j'étais
devenu paysan, travaillant de mes bras, éprouvant une
jouissance nalve, imbu que j'étais des* théories de Jean-
Jacques Rousseau à redevenir l'homme de la nature.

« Je me croyais oublié je me trompais. Un jour, par
suite de je ne sais quelle dénonciation, je fus appelé a
l'état-major; puisque j'étais vivant, je n'avais pas, parait-il,
rempli toute la durée de mon engagement, l'État ,me recta
mait je protestai. On m'opposa les inflexibles règles de
la discipline. Une seule ressourceme restait, aller à Paris
même et là obtenir mon congé définitif. Mieux valait en
finir. Je partis, laissantdans ma maison ma femme et mon
enfant. Je me trouvai à Paris quetques jours avant t'at-
tentat de Nivôse; mes aNaires prirent tout de suite une



bonne tournure. Mon nom m'ouvrait toutes les portes on
commençaitalors à flatter l'ancienne noblesse. Le crime
do la rue Saint-Nicaisechangea subitement la situation.
Pour toi, républicain,ancien conventionnel,on alla vite en
besogne, l'arrestation et la déportation sans jugement.
Pour moi, venant de Bretagne, appartenant à une vieille
famille, soupçonnéon ne sait pourquoi peut-être en un
lieu public quelque propos vif au sujet de Brumaire je
fus arrêté, puis relâche et mis on surveillance.

« Pendantdeux mois, il me fut interdit de quitter Paris.
Pendant que j'étais ainsi sépare des miens, mes angoisses
étaient terribles une seule lettre m'était parvenue, écrite
deux jours après mon départ. Depuis, rien. J'avais tente
de m'évader do Paris, préférant tout à cette sinistre incer-
titude. Arrête aux barrières, emprisonné de nouveau,
j'avais d6 engager ma parole d'honneur que je ne cher-
cherais pas à fuir. Enfin, en mars, on me rendit ma
liberté.

« Je franchis en deux jours, à cheval, la distance qui
me séparait de Redon. Et là.

Jean Chêne s'était levé, les bras dressés, haletant, mâ-
chant ses mots, avec des sanglots

Une bande de misérables, d'assassins, de chouans,
s'était ruée sur la petite maisonnée. le domeitique tué!
la femme aSbtée, s'enfuyant la nuit, à travers la neige,
portant son enfant dans les bras! Ma Blanche! ma bien-
aiméel. On avait retrouvéà deux jours de là son cadavre
raidi, glacé dans un fossé! mais l'enfant, l'enfant. rien.
aucune trace. En vain je frappai à toutes les portes. Ces
infâmes l'avaient-ils donc assassiné, lui aussi! Je ne sus
rien.

« Mais pourquoi s'ôtait-on attaqué à cette misérable
métairie où il n'y avait rien à voler? On l'avait saccagée,
brûtée. quelle apparencequ'on y trouvât de l'argent, des
valeurs quelconques? Dans 'mon désespoir une idée
sinistre me hantait. Qui doncavait dirigé cette expédition
crimineHe? Qui avait désigne cette pauvre maison à ces
furieuxY



A force (te recherches, je sus bientôtque ta bande qui
avait commis ce crime dix fois tache était commandée par
un des plus détermines bandit de la chouannerie, connu
alors sous le-sobriquet significatifde Casse-Bleus. J'appris
encore que ce surnom cachait un Mtard de noblesse.
Hubert de Queyrax, sorte de condottière qui était depuis
deux ans la terreur des pays de l'Ouest, depuis la basse
Vendée jusqu'aux confins de la Normandie.

< Je ne me tuai pas veufde celle que j'adorais, orphe-
lin de mon enfant, je me dévouai tout entier ai la patrie.
Tu sais comment je devins le frère d'armes d'Oudet,
commentavec lui je rêvai l'affranchissementdo laFrance.
Hélas! tous ces rêves se sont évanouis; aujourd'hui, ce
n'est plus de libertés politiques qu'il s'agit, mais d'indé-
pendance nationale,

Jean Chêne s'arrêta il était brisé; les larmes coulaient
de ses yeux sans qu'il eût conscience; les mots ne sor-
taient plus do sa gorge contractée.

Achève, je t'en supplie, dit Carthame; commentas-tu
retrouve la trace de ton enfant?Y

Oh! par pur hasard; j'avais tant cherché, tant ques-
tionné queje désespérais. Un soir, au bivouac, un soldat
partait do Redon; de propos en propos, il prononça le
motde chouans, d'assassins. Comme, saisi d'un pressen-
timent indéfinissable, je t'interrogeais anxieusement,voici
qu'il me raconta que sa m~, ea une nuit de terreur,
avait ramassésur la route, dans la neige, un petit enfant
qu~une femme, fuyant, et qui paraissait folle, avait laissé
tomber de ses bras; au bout de cette route, une maison
brûtait, la raère du soldat avait été prise d'une terreur
folle, et, craignant d'être surprise comme si elle com-
mettait un crime en sauvant une innocente ette s'était
enfuie, puis, à lapremièremaison qu'elle avait rencontrée,
elle avait dépose l'enfant sur la marche de pierre, frap-
pant à coups de poings pour attirer l'attention des gens
de l'intérieur, et, sûre qu'on l'avait entendue, elle s'était
éloignée au plus vite.

C'est bien- ceta, murmura Carthame.



Ladate de cet événement concordait avec celle de
mon absence. Du reste, dès les premiers mots je ne dou-
tais plus. Lors de la paix do Presbourg, je revins en
France et courus en Bretagne. Maintenantque les ceintes
d'autreibis étaient dissipées, il me tut moins malaiséd'ob*
tenirdes renseignements. La mère du soldat était encore
vivante. Elle me désigna la maison, et je sus ton nom!1

< Ah1 mon ai! 1 mon frère! 1 quelle joie j'éprouvai ce
jour-là! Je n'étais pas encore certain que mon enfant,
que ma fille était vivante; mais pourtant un instinct,
quasi physique, me donnait la sensation d'un lien ratta-
chant le passe à t'avenir. J'accourus à Paris. Justement,
tu venais do rentrer après une longue proscription. Pen-
dant p!usieurs jours je rôdai autour de chez toi, et je vis
l'enfant, presque déjà la jeune fille.

Ceci, tu ne peux le savoir, mais tu me comprendras;
c'était sa mère, ressuscitée, vivante! J'eus cependant
encore !o couragede résister à l'attraction qu'eue exerçait
sur moi. Certes,je te connaissais, et d~à nous avions des
attaches* que rien ne pouvait briser, ayant lutte pour la
même cause. Mais je voulais savoir si etie t'aimait, si elle
était heureuse, et je te vis si bon, si grand-pore, que
j'allai droit à toi et que je te dis

Je te supplie de continuer à protéger, à aimer ma
aile.

< Pourquoi ne t'aide pas tout dit? Oublies-tu qu'alors
je n'étaisplus connu que sous le nom de Jean Chêne? Je
m'étais fait une vie nouvelle. Ce nom de Jean Liestal, qui
me rappetait un atroce passé, je voulais l'oublier, comme
aussi celui de Satlestaines qui, malgré moi, me faisait
frissonner, pour ne pas réveiller ces pensées de haine et
de vengeance qui, si longtemps, avaient hanté mes nuits.
Elle s'appelait Marcelle,611e de Jean Chêne, petite-fillede
Carthame. A quoi bon attacher à cette innocence le sou-
venir d'un épouvantable crime. Je ne voulais pas qu'elle
sût jamais qu'elle portait dans ses veines le sang des
Sallostaines,avais~e tort? Tu disais tout à l'heure, Car-
dame, que ce nom, tu l'avaisdéjà entendu, Oui, c'est le



jour où une femme, notre ennemie, s'est introduite dans
nos conciliabules pour nous livrer à la police do Fouché.

Oui, oui. M*"de Luciennes.
Est la sœur de ma Blanche bien-aimée, celle qui,

lorsque le père la chassait, n'a pas trouve un mot pour la
retenir, une larme pour la consoler.

Une inconsciente.
Ah tu es assez grand pour avoir toutes les indul-

gences. Moi, je me dis que cotte femme est le mauvais
génie do ma Marcotte. Vois, une seule fois elle lui est
apparue et notre enfant a été trainée en prison. Tu ne
connais pas cette femme; oh! je l'ai suivie de loin, et j'ai
reconnu en elle ce monstre qu'on appelle la femme poli-
tique, la conspiratrice, trainant ses pensées de vierge et
de femme dans tes bas-fonds des complots. Et tu voulais
que j'avouasse & Marcelle qu'elle appartenait à cette race
mauditequi a renié le seul êtrebon ethonnête dont la pure
conscienceaurait pu la racheter d'un mépris mérité, ma
Blanche,ma femme qu'Us ont peut-êtreassassinée.Non,
j'ai élevé à jamais une barrière entre Marcello.~ et ces
gens-tà. Est-ce que tu me Mdmcs?Y

Carthame rënechissait
Ëcoute-moi, dit-il. J'ai toujours eu pour principe de

regarder la vérité en face et de ne pas louvoyer autour
d'elle. Marcelle est par sa mère une SaUestaines. II y a là
un fait contre lequel tous les raisonnements qui me
touchent, crois-le bien ne peuvent prévaloir. Je te le
repète, ne deBe pas la destinée, mais ne fuis pas devant
elle. Ne se peut-ilpas qu'encoreune fois ces deux femmes
se rencontrent, sans se connanreî

Oht1 la marquise de Luciennes, si le meurtre de
Marcelte pouvait aider & sa fortune, n'hésiterait pas à la
tuer.

Jead, c'est la passion qui parle en toi. Peut-être {o
rend-elle injuste. J'ai connu des femmes politiques, elles
étaient femmes, crois-le bien mais prenons une autre'°
hypothèse supposons que M°" de Luciennes, mêlée aux
luttes politiques,commette quelque infamie, par exemple



qu'elle soit prise en nagrantdêlit d'espionnage, la fersis-fa
fusiller, toi?

Non, dit simplement Jean Chêne.
Admettrais.tu que le mari de MarceUe la condamnât

à mort; je connais Marcelle, si le hasard lui révélait uno
semblablecatastrophe, elle mourrait de douleur.

Jean CMne tondit sa main au vieillard
Carthame, pardonne-moi; tu as toujours été ma

conscience,je le sens plus que jamais! Oui, Marce!!edoit
savoir la veriM. Rejoins-la,dis-lui tout, du moins ce que
tu jugerasutile. Si j'étais tue, dans mon copt~, à Paris, tu
trouveras tous les titres qui prouvent sa filiation. Agis
comme tu te dois, je te donne toute latitude. Et mainte-
nant, ami, est-ce là tout ce que tu avais à me dire?t

Carthame t'attira contre sa poitrine
Jean de Liestal, tu es et tu restes pour moi Jean

Chêne; tu m'es d'autantplus sacré que tu as plus souuert.
Je suis ta conscience, dis-tu, toi tu os ma force comme
Marcelle est ma joie. Je retrouve en toi l'homme que
j'étais jadis. Je pars. Demain nous ferons notre devoir,
chacun de notre côte. Qui sait si le vieuxCarthame no
devra pas, lui aussi, se jeterdans la mêlée, l'epeo à la
main. Si je tombe, continue l'oeuvre. Si tu tombes, je la
continuerai moi-même jusqu'à la mort. Et maintenant
embrassons-nous,ami et frère, embrassons-nous au nom
de notre enfant. et de la France!1

A ce moment, un sous-officier parut, et saluant mili-
tairement

Capitaine, on vient d'arrêter aux avant-postes une
manière de paysan qui ne para!t pas bien en règle, et qui
dit avoir à vous parler de choses graves.

C'est bien. Amenez-moi cet homme. Au revoir,
Carthame, dit-il encore en tendant une dernière fois la
main au vieillard, qui disparut.



XÏV

L'hommo arrêté parutentre deux soldats.
Jean Chêne s'était assis. Une lampe fumeuse éclairait

la scène de sa lueur jaune et indécise. Lavordiére, do-
bout, était dans l'ombre.

C'est vous qui avezété arrêtét
Oui, capitaine.
Qui êtes-vous et que faisiez-vous & cette heure par

les routes?t
Mon capitaine,c'est bien heureux que j'aie été si tard

dehors, car je vais vous rendre un fier service.
Un service!
Voici, j'ai trouvé sur ma route un omcierblessé. Son

cheval l'avait renversé et lui avait brisé la jambe. 11 ap-
pelait à l'aide. Naturellement, je me suis approché pour
lui porter secours. C'était un officier d'état-major, et il
était désespéré, parce qu'il avait un ordre & porter et que
son accident l'empêchaitde faire son devoir.J'ai offert de
faire ce qu'il voudrait; il m'a donné une lettre en me
priant de la remettre au premier officier que je rencon-
trerais.Un instant après, je suis tombé dans vos hommes
qui n'ont rien voulu entendre et qui m'ont brutalise. Si
j'avais su 1

Vous avez cette lettre.
La voilà, mon capitaine.

Jean Chêne tendit la main, regardant à peine le person-
nage dont il distinguaitvaguementles traits sous le large
chapeaudont l'autre s'était recoiffé sans façon, en paysan

t qui ignore les belles manières.
II prit le pli et vit le cachetde l'état-major, ainsi que le

nom Ju gëttôralVautlaumM.



Mais vous dites vrai, c'est un véritable service que
vous nous rendez s'ecria-t-it.

J'en suis content, mon capitaine, j'ai fait pour le
Mieux.

Jean Chêne appela et rapidement donna des ordres:
puis, s'étant enquis do l'endroit où était tombe t'omcier,
il dépêcha deux hommespour aller te t'e!over.

Capitaine, si pouf arriver plus vite à Beaumontje
prenais le cheval de ce paysan-ta.

Oui, oui.
Puis, se tournantvers Laverdièpo

Vous pouvezbien attendre une demi-heure.
Excusez, mon capitaine, mais il faut que je soisavant

te jour à Philippeville.
Tiens, c'est drôle, nt un soldat, it avait dit qu'il allait

&Watcourt.
C'est la route do Philippeville.
Et c'est sans doute pour acheter du houblon qu'il

porte des joujoux comme ceux-ià? reprit le soldat soup-
çonneux, en déposant sur la table de Jean Chêne deux
formidablespistolets d'arçon.

Jean Chêne tes examinait.
i Ce sont des armes d'ordonnance, dit-il. D'où tenez-

vous cela! ·
Ma foi, je tes ai trouvés dans mon champ. On en a

perdubien d'autres, par ici.
Si vous disiez 'vrai, ces armes ne seraient point

presque neuves comme celles-ci, ettos n'ont pas séjourne
dans la terre, vous mentez

Ah bien voilà qui est drôle, dit l'homme en colère.
Je rendsservice, je relève un blessé, je le soigne comme
je peux, je me charge d'unecommission qui me fait perdre
mon ~émps, et voilà qu'on me met dansdes embarras, ça
n'estguère juste.

·Mon capitaine, fit le soldat.
Parle,
Eh bien cet homme-tà ne cherchait pas si fort à

rendre service. Car it tâchait de nous bnUer la politesse,



quand nous avons crie Qui vive H n'a pas répondu
tout de suite, et je dis que, s'il avait pu s'ensauver, il
l'aurait fait.

Les soldats nous l'avons dit étaient en dénance
pour eux, l'empereur était entouré d'ennemis invisibles.
Ha épiaient. ils flairaient la trahison.

Laverdière sentait le terrain trembler sous ses pas; il
essaya encore de se dégager en payant d'audace.

Ah ça vous savez, si on me reprend & aider les
gens 1. Voilàqu'on dit que je cherchais à me sauver. Est-
ce queje voyais les sentinelles, moi Quand on vous ac-
coste en plein bois, la baïonnette, en avant, on a bien !e
droit do ne pas trouver cela gai. Avec ça que si j'avais
voulu me sauver, ça ne m'aurait pas etô facile. Je les
connais, moi, tes bois de Beaumont.

Tout ce!a estfortpossiblé, dit Jean Chêne, mais on
ne saurait être trop prudent. Si vous êtes un vrai patriote,
vous te comprendrezet ferez contre fortune bon visage.
Vous resterez au bivouac jusqu'au jour, après quoi vous
serez libred'aller à vos affaires.

Jusqu'au jour, c'était perdre tout le bénéfice de la mis-
sion qui l'appelait auprèsde M. de Bourmont.

Laverdièrese rapprocha subitement de Jean Chêne, et
lui parla à mi-voix

Capitaine, dit-il, renvoyez vos hommes, j'ai à vous
parler,

Assez t lit le capitaine avec autorité. Je n'ai pas do
° temps & perdre.

Allons, par ici, paysan de mon coeur, dit un soldat
loustic.

Un instant s'écriaLaverdiero. Capitaine, je vous ai
dit que j'avais à vous parler, a vous seul.

Si vous avez quelque chose à dire, répliqua Jean
Chêne, parlez tout haut.

J'ai dit et je répète. à vous seul. J'insiste, il s'agit
de choses graves, très graves.

Laverdiere avait parlé nettement, renonçantà l'accent
traînard qu'il avait affecte jusque-là.



Jean Chêne fut frappé de ce changement. Décidément,
quel était donccet homme?t

Soit 1 dit-il. Que deux hommes restent en dehors,
prêts à entrer au premierappel.

Les hommes sortiront on grommelant.
Nous voilà seuls, dit Jean Chêne.Parlez vite et unis-

sons cotte comédie. Qui êtes-vous?
Laverdière ôta son chapeau

Capitaine, dit-il d'un ton ferme, je suis un espion.
Vous dites9
Entendons-nous, un espion français pour la France.

Je ne sache pas que, pour un homme intelligent, l'aveu
ait rien de déshonorant.

Il disait vrai en temps de guerre, il se peut que l'es-
pionnage soit un acte de suprême dévouement. C'est ainsi
que le grand Mickiewieza pu, en Conrad WaUenrode,in-
carner l'idéal du trattro.

Mais à des oreilles honnêtes le mot sonne toujours
mal.

Jean Chêne avait éprouvé une impressionpénible.
Et. qu'avez-vous a espionner par ici demanda-t-il.
J'ai franchi la frontière au péril de ma vie. J'ai re-

connu les positionsdes Anglais, et il faut qu'avant le jour
j'aie rendu compte de ma mission.

A qui?
Au lieutenant général Gérard.C'est pourquoi je vous

demandeen grâce de melaisser passer. II me reste àpeine
trois heures pour atteindre Philippeville.

Depuis un instant, le son de cette voix, qu'il avait
d'abord à peine écoutée, frappait Jean Chêne. Où donc
l'avait-il déjà entendue1!

Il se leva, prit la lampe en main et l'eleva à la hauteur
du visage de Laverdière.

H l'examina attentivement, puis un souvenir traversant
soudainement son cerveau

L'agent de Fouche 1 s'écria-t-il.
Laverdière tressaillit

Vous me connaissez ?f



Do fait, s'il avait d'ordinaire bon souvenir des physio-
nomies, cette fois sa mémoireétait tout à fait en défaut.

–Oui, je te connais misérable s'écria Jean Chêne.
As-tu donc oublié l'ignoble besogne que tu faisais, il y a
quinzejours àpeine, a la rue de l'Eperon!1

La rue de l'Eperon Dans la bagarre,Laverdièren'avait
vu que son adversaire direct, le maudit vicomtede Lorys.
Des autres, il s'était d'autant moins soucie qu'il songeait
à ne pas mener jusqu'au bout une affaire à laquelle il
n'avaiten somme aucun intérêt personne!.

Mais l'interpellation de Jean Chêne l'obligeait à un
effort de mémoire

A la rue de l'Éperon, reprit-il. C'est possible, vous
vous appelez le capitaine Jean Chêne. J'avoue que moi, je
ne vous reconnais pas. Mais après tout, que me repro-
chez-vous! Soldat de police ou soldat de l'armée, quand
on a une consigne, on l'exécute. J'avais reçu l'ordre de
vous arrêter, j'ai obéi. J'ai fait mon devoir. Mai" en
somme, voilà qui éclaircit singulièrement la situation.
QaeUo que soit votre opinion sur moi,puisque vous savez
qui je suis et qui je sers, vous n'avez aucune raison de
me retenir. Chacun sert la France et l'empereur à sa
iacon. En m'empêchant de partir, vous risquez de com-
promettre de gravesintérêts, ceux mêmes que vous dé-
fendez. Je reviens d'Ath, sur la route de Gand. J'ai vu, je
sais beaucoup. Vous m'excuserez de ne pas m'expliquer
davantage. Nous avons nos discrétions, tout espions que
nous sommes. J'ai cédé à un mouvement de pitié en rele-
vant un officierblessé, j'ai fait un détour pour remettre à
qui de droit la dépêcheque ce malheureux ne pouvaitpas
porter lui-même j'ai été arrêté par de braves gens trop
zélés et auxquels je pardonne de grand cœur; mais il y a
eu erreur, vous le constatez vous-même, et il importe de
lareparer au plusvite, jepense que vous n'avezplus aucun
motifplausiblede me retenirprisonnier.

Pourquoi avez-vous donné un faux nom, une fausse
profession t

–Le premier devoir de l'espion est de n'avouer &



personne qu'il espionne, surtout à des naïfs qui no com-
prendraientpas; dans notre métier, le mensonge est un
devoir. ·

M parlait maintenant avec une sorte d'autorité il avait
saisi avec empressement la perche que lui tendait !e
hasard, en le mettant justement en face d'un homme qui
le connaissait pour exercer une professiondélicate.

H ajouta
Je ne suppose pas que le capitaine Jean Chêne

iasso passer ses rancunes personnelles avant l'intérêt du
pays.

Il étaithabile, le misérable 1

Ce dernier coup devait porter plus droit encore que les
autres.

Pourtant Jean Chêne réfléchissait.
Agent à Paris, soit Mais qui ést-ce qui me prouve

qu'ici, alors que vous avouezvous-même être allé en ter-
ritoire ennemi, vous exerciez les mêmes actions! Si
vous dites vrai, vous devez être porteurd'un ordre, d'un
signe quelconque.

Allons, pensa Laverdière, le personnages'enferre de
lui-même. j'ai été bien inspiré.

Puis:
Un ordre, un signe, quelque papier mais, capitaine,

vous oubliez que, justementen pays ennemi le moindre
indice de cette nature suffiraitpournous faire fusiller. ·

Si vous ne pouvez me fournir aucune preuve ile vos
allégations,pourquoi les croirai&je?9

–«Ma parole.
Vous vous oubliez, je crois.
Ah commetu me payeras tout cela 1 pensait Laver-

diere.
Capitaine, dttjl,vous regretterez un jour votre atti-

tude. Une armée sans espions,un corps sans edaireurs.
le mépris n'est pas de mise.

–Trêve de phrases! nno preuve que vous dites vrai,
et vousêtes libre.

Moi, je vous demanderai votre parole.



Vous t'avM.
Aussitôt cette preuve donnée/je pourrai partir.
Soyez sans inquiétude.

Si Laverdière parlaitaussi longuement, c'est qu'il espé-
rait toujours qu'un incident imprévu le tirerait de l'im-
passe où il s'était si maladroitementengage.

Mais il était évident que Jean Chêne s'impatientait la
rancune du guet-apens de Paris pouvait l'amener à
quelquefâcheuseextrémité; il fallait se décider.

Relevant sa blouse, Laverdière <buiUa dans sa poitrine.
Voici mon sauf-conduit,dit-il, jugez vous-même s'il

est en régie.
Jean Chêneprit ie papier.
Il se pencha vers la lampe, déplia la feuille qui portait

le timbre du ministère de la police et la signature de
Fouche.

< Laissez passer le nommé.
Jean Chêne poussa un cri furieux, tandisque son poing

s'abattit sur la table «'
Hubert de Queyraz,cria-t-il, misérable bandit 1

Et, saisissant un des pistoletsqui se trouvaient à portée
de sa main, il en appuya le canon sur la poitrine de
l'espion.

Laverdiêreétait brave à ses heures. H ne comprenait
pas. Il eut l'énergie de rester dans son rôle

On m'attend & Philippeville,dit-il froidement.
Jean Chênene pressait pas la gâchette. Ce qui le rete-

pait, ce n'était pas cette phrase qu'il n'avait pas même
entendue, ce n'était pas l'hésitation au meurtre, à l'acte
46 justice. Non c'était une stupéfaction qui se doublait
~'horreur. Cet homme, ce traître, cet imame qu'il tenait

en son pouvoir,c'était. l'assassin dd sa-femme.
Parle, lui dit-il d'une voixétranglée,et, sur ton âme,

d<a la vérité'
~verdiereétait étonné de se sentir encore vivant.

Que voulez-vous savoir?
Jean Chêne, d'un geste violent, arracha son hausse-

<!OhiIét<M)Ba!t;



Je ne puis pas. d!s, Hubert de Quoyraz, est-ce
bien toi qui naguôpe as port6 rinf&ïaesobriquet de Casse-
B!eus!

Il ne s'agissait plusd'user de sabtermges. C'était la vie
ou la mort à courte échéance. Mieux valait en nnir.

C'estmoi, dit Laverdière.
Brigand Alors c'est toi qui en 1800. dis moi. je

ne veux pas encore te tuer. Où étais-tu en décembre18001ï
Ne mens pas, ne mens pas

–J'étais en Bretagne; je chouannais.
Aux environs de Redon ?1

J'ai passé par là.
Te souviens-tu,o meprisable'làche tu commandais

une bande d'assassins, tu as attaqué une maison isolée,
tu as incendié, tu as tué à une portée de msu du bourg
de Landon.Mais parle, parle donc i

Laverdiero était devenu livide. Maintenant il savait
pourquoi cet homme voulait le tuer. Oui, il avait incendie
cette maison, à teHe enseigne que lui et ses hommes
avaient été exaspérés de n'y trouver qu'un butin sans
valeur.

Se taire Mentirt A quoi bon La veritta le pressait
t'enveloppait, l'étouffait. Eh bien, tant pis, si c'était la
nn 1 Ce n'était pas la première fois qu'il avait vu la mort
de près, et toujours elle avait reculé. Pourquoi pas cette
fois encore!t

Il avait eu une seconded'hésitation.
Puis Laverdière, sans baisser les yeux, répondit

J'ai fait cela. C'était la guerre 1

Jean Chêne grinça des dents, leva le pistolet & )S(Mt
front.

Laverdière continua
Vous allez me tuer. pourquoi! Pour quelque v<M*

geance paracolière.Je~nevous connais pas. Si j'ai pulé
vôtre maison, j'ignoraisqu'elle fut à vous. Vous me M*
trouvez après quinzeans.Vous êtes soldat, je suis espion.
J'ai recueilli, j'apporte à mes chefs des renseignements
quL peuvent donnerla victoire suxFfatnçais.Si vous me



eassM la Mte, on M saura rien et voua serez la eauae
d'un desastra: songea à ce quevoua aMoK Mre a'H vous
faut ma vie, vous poMprox to~oupa la prondpo plus ta~ t
d6!Mt<t <w \!et<n~ vous tonex ca!a & la gMCwïo de votfo
pistolet, et main<eottn)<irM! a! voMa voM!<M!.

Jean Ch&no, des gouttes do sueur froide aux tempea.
CeoMta!t.

tmpaaa!Mo an apparanoo, pMo juaqu'au Ctaur, Lavor-
d!ùt'o trouvait la tbroo do purlor encora:

Je no sais pas qui vous dtos, il no s'agit ni do vous
ni do moi, mais d'un devoir aupô~iom't une dorniOFofois,
moi to bandit, commevoua dites, t'espiun,jo vous rappelle
quoi est votre devoir do soldat, vous m'avez donna votre
pamto. je !a roctame,e'pst tout, je mo tais.

Jean Chêne rosta un moment immobile, los yeux rives
aux yeuy du misérable.

Puis il baissaFarmo, alla vers la porte et parlant aux
sotdats

Cet homme est !ibre, dit-il, tais~ez-topasser.

XV

En un coin do la terre, occupaut apcine un mètre can~
un homme assis devant une table, tenant une plume & la
main, écrit en doux secondes une ligne sur du papier et
signe.

` C'est fait. La mort a la parole. H la lui a donnée.
Qui imincKt! Qui mourrai. Le formidable point

d'interrogation est pose.
Sur toute la ligne, de la Sambre à Phiiippevi!te, les
ordres courent, se croisent.
A gauche, s'appuyant & Leers-Fosteau et à Soll'e-sur-

Sambre, quarante-cinq mille hommes le premier corps
commandé par Drouet d'Erton, te soldat de Sambre-et-



Meuse et do Zurich, aveo A!x, Donxolot qui gouverna
tes nos !on!enno~. Durutto qui, l'année dorniora, a sauve
Met<Jaequinot, la Mesa6 d'tena; !o deuxième eorpa, sous
Reillo qui venait d'epouaef ta fille de Maas&na, avec Ba-
cholu,Guillominot qui fut l'ami do Moreau,Richard, Foy
qui avait voM contre t'Etnp!t'o.

Aa centre, de Beaumont A Walcourt, soixante )fn!o
hommes; le <)roia!6me corpa, Vandatnme, a qui l'ompo-
rourda Rus~q, !o tenant pr!aonniep, avait, par tespoct do
son courage, rondu son epOo. Lofol, Habert qui, a dix
contre un, avait rojeté los ~pagnM!s dans Carcagonto.
Barthexûrne, Domon, qui s'ûta!t aûparû de Murat trahis-
sant !o sixM'HM) corps. Lobau, lion 8<M~ la peau d'un
mouton avahdttNapotOon, Simmer, Joannin, Teste.

A droite, quinzo mille hommes, s'appuyant a Phmppo.
ville, ayant à leur Mtto te lieutenant g6n0rat Gérard, te
her<Mt do Bautzon,et avec lui Pochoux, qui tut capitaine
do volontairesen 93, Maurin, Bourmont.

Autour do l'empereur, la garde impëriato, les grona-
dicrs do Friant, les chasseurs do Morand, !os tirainours
do Duhcsmo, Guyo~ ot ses dragons, Letbbyre-Dosnouottcs
ot ses voltigeurs,Grouchy, Sou!t ot ses hussards, Suber-
vie. Exelmans, Kellermann et ses cuirassiers.

Cent vingt-huitmUto hommes, trois cent trente-quatre
bouches & feu. De tout cela Napoléon, d'un traitde plume,'
disposaitcomme d'un de qu'on jette sur le tapis vert de la-
destinée.

Des deux extrémités de cette ligne, qu'on trace deux
autres lignes se croisant à Charleroi, puis qu'au sommet
de ce triangle on tire une parallèle. Ici d'Ath & Gand et &

Namur, c'est l'ennemi.
Les Anglais & gauche. avec le contigent be!ge, Wel-

lington, te prince d'Orange. A droite, t'armée prussienne,
Bt~cher, Ziethen. Cent mille hommes A gauche, cent
vingt-cinq mille hommes & droite:

La pointe du triangle est le point de jonction cette
figure résume admirablementle plan de Napoléon il voû-
tait entrer commeun coin entre tes deax arm6<M les s6-



patop, battre chacune d'eues avant quo t'autro ont le
toupa d'arriver A son secours, attor droit a BruxeMea. oo,
nM' do la victoit~, il traiterait do la paix. Pout-etro!1

Donc il mitaitquesur la ligne tran~aiao les trois gt~upea
s'~bFantasacnt en m&me~mpa. la gaMeha obliquant aur
la droite, la droite sur la gaucho, lo contre poussant droit
dovant lui.

Uno proclamation !mp<n'!a!o avait enHamMû tous les
t'oufagea, surexcité toutes tes coteres. En sa langue d'une
brutalité simplo, en phrases courtes qui ontraidnt eoonmo
une pointe au ctauf des soldats, NapotOon avait rappetû

co qu'6ta!ent les atïoganta Pfusstons A !ûna vous
ût!ei! un contre doux; a Montmirail, un eontpo tro!~ ·

Do Ftourus& ArootOt d'Auatwntx& Champaubafi.<«ut&
la gloire passée apparaissait, s'Otovatt, planait aur eos
hommesqu!, eux aussi, comprenaientqu'il fallait va!n~K)
ou mourir.

En un seul pointde la tonguo ligne d'aMaquo, on avait
br&to, en riant. à la flamme du punch la proclamation do
Buonaparte.

Joyeux compagnons,sans doute, ayant saMo le cham-
pagne ptus quo de raison, dans une maison que ron mon-
trait ~ncoM, il y a quetque trente ans, au cours de Cor-
Mgni à PMtippeviUo, des officiers neurs s'étaient fort
amusés de ce qu'its appelaient les rodomontades ils
avaient passe la nuit, aimables et bruyants causeurs,
dans un salon au-dessous de l'appartement occupé par
M. de Bourmont.

C'étaient tes aides de camp d'Andigne, de Trélan
noms qui méritent de n'être pas oubliés puis des om'
ciers de tout grade, Trémoville, Trézec, Vaudevat, Gui-
chemont, fleur de noblesse française; le plus âge n'avait
pas trenteans.

li était trois heuresdu matin.
Déjà une lueur pâte nttrant & travers tes fenêtres faisait

jaunir. la flamme des bougies en allumant les cristaux
d'un reBet irise.
–En vérité, messieurs, ditTremovtHe, il me semble



que le signât du dapnrt so fait bien attondre, Voici quatra
Ma au moins que nous eroyons boire !o coup do t'etrier
et jusqu'ici le boute-aaUe n'ost pas venu nous inter-
rompra.

A cemoment,Gu!chenMn<, qui était att6 tUM nouw!!es,
rontnait.

La journûe aommonco mal, & oa qM'M paratt, a<'H en
ricanant.Le tpoiaMMne corps a du retard, les mouvements
s'op~Mnt mal, il v!cntd'arfivcr ici une eatatbMo qaaM.do
Bourmont attendait porteur do mauvaises ou do bonnos `
nouvoUes.

Foin du tM)N)6aM corps ot do Vaodammot 8'&or!a
Tr6Me. M y a une demi-heure que nous devions ûtro on
MUtO.

Toujoura tnôtno incurie.
Au service d'un orgueil qui ne doute de rien.
Buonapartefaiblit.
Ditesqu'il tombe.

Un silence se 8t.
M. de Bourmontvenait d'entrer en grand uniforme.
Il n'était pas seul.

Messieurs, dit-il, tes nouvelles que j'attendais sont
arrivés,grâceau dévouementd'un de nos ndëtes. M. Hu-
bert de Queyrai!, vieille noblesse bretonne, qui a rendu
de grandsservices & notre cause je vous !e recommande,
messieurs

Laverdière car c'était lui portait maintenant un
uniformed'omciërd'état-major.

Les jeunes gens lui tendirent la main.
Vous êtes des nôtres, monsieur de Queyra~.

Trezecemplitun verreet le tendant A M. de Bourmont:
Monseigneur,nous permettez-nous de boire à votre

santé!
Le comte de Bourmont était alors âgé de quarante-deux

ans; assez grand, très mince, d'aUuresanglaises, il par-
iait bas, d'un accentpresque triste; ses yeux gris, voit~s
de eSs Hanch&tres, ne regardaient pas en face.



M<~<<~ gravement. bu~))t<rju aahttde !a
Ffan«t< t ..t? a va< vtctotpea, moMe! d~ «ne voi~ v!-
brante.

!<$ ~'eo~te de t~rya venatt d'~tM?, <h'~ ~t brit-
!Mt,<~M~M<d<~aonun~mcdeMe~n~ ·

AuxuMt'QM'K avait pKmone6a, qN[~weaaoM)~M« m-
pMea t~eatM~ohtKt~. M n'yp~t Ro!M~Md«.

J'<! Mte de pMt! MprM.M.je oe <M~pM Mt p<M«'
<cn!fjS!aon.

BoaMMnta'eM~ten~M<toseaa!desdeotmp.
QtMn~ jMt nouveau venu, Ha'~<mtApprochéd9 ? <ba~to

~M)~)~tet~<t6t~t<M dehors 1
Des Manericade clairon ec!àt6pentdMMht tMe.
BounmontsotounaftveMtesjetMoa~OM!

MesNtCWKt.d!t-M,voM rhMM. A~m'~tM~t'e & t&
p<t)~edtVaMbM.

Ue'Nt«&an!nstàot,puisreprHpias!~toKte~:
Il est entendu, t)Msa!eor8, que je n'oM!ge personne

&mesu!y)fe!
A cettephraseen!gmat!quedont le a~M caché lui ectmp-

ptUtcomptetemont.Loryss'eertà:
Et qui donc h~MtennH Là où vous Berez, nionsM-

gneav.t&aeTarhonneur.
Bounnont le sataa de la main, comme pour le ternes

cier, pub. ayant jeMr encore un: A toatàt'heu)re,mes-
sieufa.'iisortit

]Men d!t! Bt Tr6nt0v!tte eït tendéntïamàtn & Lorys.
Je M~aXs bien que nous pouvions compter sut voua.

Poutquot amiez-vous donc doui& id[e mo!t s'écria
Lorys.

–ApMpos,MpntTtemo~tlte,aoQn~eatq~h6u8
&ss!ooa p!us amp!e connaissance avec notre nouveau
camarade, uhirancMyaïiste que vient de nouspraaentor

M de Bourmont,M, Hubert de Queyraz.
Et atiantiforsïenouveau venu, u~'attij~ galammentparlebras. <

"I~~M~~te~o~ ? m~ sous ce nouvët avatar,H
t
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Mail qu'il se trouvât encore en face d'un adversaire. et
nondesptuseomptaisants.

Cependant dOeido a tout risquer, aujourd'hui surtout
que Faudaco lui réussissait, il s'avança hardimentà l'appel
do Tr&movutoet, regardant Lorya en face, i! !& saluaavec
ta plus parfoito aisanco,

Quel est cot hommetQueMt-it icH s'ecpia Lorys en
portant la ma!n & son épée.

Je me nomme Hubert do Queyra! dit l'aventurier.
J'aï l'honnour d'être attache & !'e<at-tnajordo M. do Bour-
mont.

Mais, c'est impossiblel clama Lorys. Messieurs, la
religion do M. do Bourmonta otû surprise. Nous no pou-
vons admettrocet honunodans nos rangs!

Mon a<n!! cria TrûmoviMe.
Mais vous no savez donc pas. cet homme est un

misérable, un espion de Fouche, que j'ai d0j& châtié.
Tenez, il porte encore au visage la marque de mon epee.

Dans le paroxysme de sa colère, Lorys, l'arme haute,
s'élançait vers Lavordiéro.

MM. d'Andighé et de Trêtan se jetèrent au-devant de
lui.

Monsieurde Lorys, dit te premier d'unevoix irritée,
vousoubliezoù vousêtes et devantqui vous partez.Comme
votre supérieur, je vous ordonne de remettre votre épée
au fourreau, sinon je seraiscontraintde sévir contre vous.

Vousne m'avez donc pas entendu? insista Lorys,
je vous dis que cet homme a failli m'assassiner, que je
l'ai vu, vu, vous entendez bien, commander aux bandes
pottciêt~s de Fouche~

Pardon, megsieurs~ditLaverdière avec le plus par-
fait saog~roid,~t~a~t& une mépriseque je ne veux point
~e~ver en ce moment, comme je le &ràis en toute autre
circonstance. J'ai eu ïe bonheur d'être désigné par mes
chets, AanmesverttaNesf chefs–et U appuyasur le mot

pour certaines besognes délicates que j'ai exécutées à
mon honneur. M. le vicomtede Lorys ignore ces détails.
~aufdes expressions un peu vives, que je ne toléreraiff



pas, si l'abnégation personnelle n'était aujourd'hui de
droit strict, je comprends et j'excuseun malentendu sur
lequelje dpsire qu'il ne soit pas insiste.

Lorys regarda autour de tai pas un regard ne t'en-
courageait. Loin do !&, il discernait sur tous los vlsagos
des signes non équivoquesde désapprobation.

D'un geste brusque il refoulason èpea dans le fourreau.
Soit dit-it. Co n'est pas en face do l'ennemi que je

donnerai t'exompio de la nebollion.
Mais H ajouta avec une ironie mai contenue1

Par ordre, je tiens M. do QMoyra}! commo parfaite.
mont honorable. quitte a rester plus tard mon cnmp<o
avec !o capitaineLaverdiero.

Sansattendre une r6p!iquo, il tourna te dos au person<
nage.

Attons, & cheval, mon cher do Lorys. ntTremoviHo
en passant familièrement son bras sous cetul du jeune
homme.Tudieu 1 quelle tôto bruteo Vous ne pourrezdonc
jamais comprendre la politique, comme vous le disait si
bien M"" do Lucionnos,

Je ne sache pas, répliqua Lorys, que M°* de Lu-
cionnes pactise avec de pareillesgens.

Il se tut subitement il venait de se souvenir qu'il avait
vu cet homme parlerbas à Reine et s'incliner devant elle.

n passa sa main sur son front.
A cheval doncdit-it. En ce moment, je no veux

penser qu'à mon devoir.
Un instantaprès tes officiers de l'état-major de M. de

Bourmontétaient en selle.
Derrière venait l'escorte, composée de chasseurs à

cheval.
En avant messieurs, dit M. de Bourmont.

Et, par la poterne ouverte, le cortège dénia au grand
trot.

Derrière on entendait les appels de clairon qui se mut-
tiptiaiont, répercutés par les vieilles fortificationsde Vau!-ban.

Le quatrième corps s'ebrantaii. D~à,de ta hauteur, on'



voyait dans la campagne les cordons de troupes s'étendra
le tongdesroutcs Manches.

Lorys suivait le groupedes oMeiera.L'air Craia dumatin
baignait son viaage et ra!ra!ohisaait soa cerveau.

M 6pFouva!tun Mon-6<re exquis.
DepuisqMtnxo jours il lui semblait qu'il vivait dans un Õ

fève.
C'oatqu'ausa! une penaëa te aoatona!~ rencoarageatt, J

t<cna~e do bonheur et d'amour.
On se souviont qa'~ sa grande SMFpnso il avait appr!s

ndo t'abb& B!ache, lors do sa sortie do la Conciergerie, to
brusque dûpart do M*" de Luc!onnes.

Pour un cceur de vingt-cinq ans, ce sont !& vraies dou.
leurs.

M s'hait rendu au Champ de Mai, avec te secret espoir
do t'y retrouver. Reine n'avait pa« paM.

Les oMeio!*sd'etat-tnajorétaient gnHtpessur t'estrade,
en face de t'Ëco!o militaire, et les musiques rogimontaires
saluaient do lours fanfares tes drapeaux dont les couteura
éclatantes etincetaient au soleil do juin.

Puis des voix vibrantes déclamaient, en prosopopées
excessives,mais & l'unisson de ces grandecrs~ îe~ espo-
rancesdotapatrio.

Napotoon parlait.
Pour la première fois Lorys regardait en face le Corso

ha!.
D'abord le masque lui apparaissait lourd, pâteux, la

taitto épaisse, le dos abaisse.
Puis l'empereur se redressait ses traits, sous le soleil,

sous le refletdes aciers et des ors, prenaient des méplats
de médaille.

Lorys écoutait.
Les mots de patrie, de sacrifice, d'effort suprême reten-

tissaient, en notes qui éclataient comme des coups de
clairon.

Ce fut ensuite le tourbillonnement des uniformes, te
Fochsncat emporte des chevaux tances au galop; la ca-
dence sévère du pss des fantassins, rectes et nets comme



des toachineade guerre, et au-dessus l'acclamationfbrnti-
daMe, !afgementrythmée,allant trouer !o eiai Meu~ommo
pour porter dans !'iMM)i la prière do !a France.

Lorya était jaune il avait on lui toutes les nabotes qui~
si fhoMoment ao transforment en enthousiasme quelque
chose de son dme sortait do lui pour se joindra aux âmes
de toute cotte foute qu'it no méprisait plus, dansaa eoUoc-
tivite majestueuse et puissante. Do cette pensée univor-
selle it se faisait au-dessusdo lui comme un nuage d'où
le patrioustne retombait en ptuio aur son cerveau et sur
son cœur.

Quand la voix du vieux Carthame s'était otevae. quand
des mains do MaroeMe la première branche de gui avait
jailli, tombant dans los rangs dos hésitants,'Lorysavait
senti ses tovres s'entr'ouvrir.Il avait muettement crie, lui
aussi

Vive l'empereur Vive la France1
C'était comme une éclosion d'honneurvrai. s'épanouis-

sant sous la chaleur puissante émanée do cent miMepoi-
trines françaises.

Et quand la cérémonieavait pris fin, Lorys était fier dé
son grade, nor des obligations contractées. M no s'agis-
sait plus d'empereur, de Buonaparte, d'usurpateur Car-
thame Favait dit « La patrie est en danger.

H avait couru chez lui, impatient d'être prêt au départ.
La on lui avait remis un'bi!!et.
En partant,Reinede Luciennesavait tracé pour lui cette

seule ligne
1

< Je fais mon devoir; faites le vôtre. Non «et, aea! r~</
Au revoir 1 s

Lorysavaitbaiséfollementlepapier;ellene l'oubliaitpas,
elle ne le fuyait pas; par ces quelques mots, elle unissait
leurs destinées en une mission de vaillanceet de dévoue-
mont.

Comme Marcelle lui avait jeté'ûnebranche degui,Reine
lui envoyait, elle aussi, un talisman.

MarceUe Reine 1 Il assemblait ces deux noms comme
on prononce en même temps le nom de sa sœur et celui



do sa femme. Toutes deux lui ordonnaient do ~tiro son
devoir certes, il n'y failliraitpaa. Non o<&<, <:e<< ~«Me«e~1
Eat-ae quo le roi et la France, ce n'ôtaient pas los doux
formes d'une même penséet Le roi attendait qu'on lui
remtt la Franco libre. victorieuse. Le devoir, c'était de lui
restituer intact eo patrimoinedont on avait !a garde.

Loryaétait parti, sor do lui désormais, prêt A tout effort
comme A tout aaorittce.

S'il devait mourir, n'aurait-il pas du moins morite une
tarmo de Reine, un regret de MareeMe 1

Allant maintenant sur la mute do Bolgiquo, sous la con-
duite de celui qu'il tenait pour un héros. M. do Bourmont,
Lorys, encore tout bas. prononçaitces deux noms.

Il se sentait des appétits de perils, des fringales do
batailles.

L'etat-major galopait, ayant en première ligne les
plumes blanches du lieutenant générât, quoique chose
comme le panache historique do Henri ÏV. Formant &

demi les yeux. Lorys, la pensco perdue dans te passe.
rêvait do ces grandes chevaleries, natts saeriHces do
t'homme & t'ideo de justice.

Le mouvement physique a ses ivresses. Le ciel était
clair, le soleil tove irradiait. Lorys se baignait dans cette
chaude lumière. Tout en lui s'élargissait; it se sentait
orgueilleux de vivre, de tenir..sa place, si petite fut-ette,
dans l'acte prodigieux qu'il pressentait.

On allait toujours.
Philippeville avait disparu derrière les cavaliers, qui,

descendusdans le vatton, s'étaient engagés dans un che-
min creux, entre deux murailles taittees en plein roc.

Où se dirigeaient Lorys ne songeait pas à se le de-
mander. Il suivait le chef, s'attendant à ce que la minute
prochaine fat marquée d'une surprise, d'un < Hatte! »
retentissant, d'un En avant! qui fût un signal de
combat.

A deux pas de lui, Tremovitte,Trézec.
Quelque part, Laverdière. Mais it ne le cherchait pas.

Après tout, qu'il se battit bien, et on verrait.



Un quart d'heure s'était pasae, puis MM domi'hcnre.
Le chemins'était rttreei ce n'était plus qu'un denté où

deux eavatiera & peine pouvaient pasaer do tront. Soute-
ment il oembtait qu'on attat plus v!<a, en h&<e sana doute
de rencontre)'rennen)!.

Derrière les gentitahommos, t'eamorto, au milieu do
laquelle flottait au bout d'une lance le guM&n tricolore.

Soudain le paysage changea.
On eta!t sorti du dente en face la plaine, une route

qu'on venaitd'atteindro en ùn cart'otour.
Bourmont s'était arrûté. L'6tat-ma{ors'était rapproche

et on eerotose groupait autour de tui.
Lorys remarqua que le lieutenant générât était très

pâte.
Bourmontavait fait quelques pas, traversant t'etat-tna-

jor, allant vers t'escorte.
ït appela d'un signe cotui qui la commandait

Capitaine,lui dit-il, retournez en arrière, je n'ai plus
besoin do vous.

Celui à qui il partait était un vieux soldat à figure bala-
free. Il s'était arrêté court

Général, dit-il, ai-je bien compris t'ordrett
Oui, retournez & Phitippevitte.
Nous sommes à la frontière.
Je le sais; allez 1

Le capitaine regarda Bôurmont; ses lèvres s'agitèrent,
mais it se tut t'ordt~ était précis.

M leva son ~pêe et cria
A gauche1 conversionmarche.

Et filant sur le flanc de t'escorte, it alla reprendre sa
place & la tête du~tetachtment.

Rien de plus. Pas un mot. C'était silencieux, réglemen-
taire.
PourtantLorys se sentit tout acoup le cœurserréd'une
mexprimableétreinte.

Ces hommes qui tournaient bride à un commande-
mcat régulier– il ne les connaissait pas; cependant il



avait cette étrange impresston que estaient des amis qui a
paient.

Bourmont était resta immobile, tes yeux Nxea sur la
route blanche, suivant d'un regard qui ne regardait
pas les eroupea des chevaux a'embnçant dans to loin-
tain. s

A cent mètres, te chemin tournait.
L'oMeier passa. disparut.
Puis un à un les hommes,dans le coude. a'oMac&ront

le cuivredes coiffures, l'acier des sabres, to cuir poli des
harnais, tout peu & pou, jetant sa dernière lueur, fut cache
pai un monticule au-dessus duquel deux arbressouls pla-
naiont comme des seutinattea uapassibtos.

Et quand du dernier chasseur la dernière silhouettese
fut évanouie, Bourn~ont, plus pâte encore, remit son epeo
au fourreau, tourna le dos au chemin,et se courbant sur
son cheval, dit d'une voix singaUèro que Lorys ne lui
avait jamaisentandue:

Allons,messieurs.et vive le roi 1

Le galop recommençacette fois plus rapide, brutal.
On eat dit qu'on fuyait quelque chose, ce quelque chose

d'innomeet qui avait disparu là-bas, avec le dernier cava-
lier.

Lorys ne rêvait plus it s'était rapprochêde Ttemovitte,
botte & botte, comme s'it éprouvait le besoin de ne pas se
sentir sent.

Où sommes-noustou attons-nous?demanda-t-il.
A Florennes, répondit t'ouicior.

Ce fut tout d'un coup d'éperon it avait pousseson che-
val pour dépasser Lorys.

La courses'animait; on eàt dit une charge.
Lorys cherchait à réprimer son angoisse it avait un

chef, il le suivait.
La-bas, le village entrevu tout àl'heure Florennes

dessinait ses toits de éhaume. Le clochereffilaitsa pointe
dans le ciel. On arrivait.
Sans doute on allait !o traverserbrideabattue pour. au



bout do quelque longue pue, tomber à t'impraviste sur tes
avant-postes.

Une chaussée pavée. Encore un temps de galop, et,
sur !a place, devant t'egtiae, on face d'unegrandemaison,
Bourmonts'arrêta court.

Sans attendra une aide, it mit pied à terre.
Une porte s'était ouverte; il entra, faisant signe aux

autresde !e suivre.
JI y avait ta, dans une vaste pièce au rex-do-chauasee.

quelques hommesqui vinrentau-devantdo lui, tas mains
ouvertes, puis qui lui parlèrent tout bas.

Bourmont, d'un geste nerveux, enleva de sa tête
t'enorme chapeau à p!umos et le posa sur une taMe, de-
vant lui.

Puis il passasa main sur son visage,do toute la largeur
de la paume, tordant ses lèvres, comme si, toutes sèches,
eMes euaaeat été douloureuses.

11 tifa de sa poche un carnet élégant,aux armes de sa
maison.

Il y prit une lettre, la déplia, et, sans regarder la feuille,
sans doute sachant de mémoire tes mots qui y étaient
écrits 1

Ëcoutez,dit-il, voici la lettre que j'adresse au lieute-
nantgénéral Gérard.

Il y eut un mouvement de curiosité; on se rapprocha.
Bourmont lisait très bas

< Je quitte t'armée je ne puis ni ne veux servir plus
longtemps l'usurpateur, dont l'ambition eBrenee perd la
France. On ne'me verra pas dans tes rangs étrangers. Ns
n'auront de moi aucun renseignement capable de nuire à
l'armée française mais je tâcherai d'aller défendre les
proscrits{rançais, de chasser loin de la patrie le système
des connscations, sans perdre de vue la conservation de
l'indépendancenationale.

Pas un mot ces gentilshommesconnaissaient de lon-
gue date la résolution prise. Ils n'avaient même plus à
approuver.

Nous sommes en territoire belge, reprit Bourmont.



Vous êtes libres, messieurs. Ceux qui viendrontavec moi
porter leurs hommagesau roi de Franco seront les bien-
venus. M faut que dans une heure cotte lettre soit aux
mains du lieutenantgênerai Gérard. Qui veut se charger
do cette missiont

Je suis aux ordresdo M. do Bourmont,dit une voix.
Et Hubert de Queyraz,naguère capitaineLaverdiere. fit

un pas vers M. Bourmont,i& main tondue.
Peut-être courrez-vousquelquedanger!
Pour le roi, dit Queyraz en s'inolinant,
Allez donc, et que Dieu vous garde 1

Queyraz eut un sourire d'intense satisfaction il deve-
nait un personnage de premier plan; il sentait que, pour
un peu, il eût déjàété envié par ces courtisans de demain.

Laverdière assujettit son ceinturon; puis, !e chapeau
crânement pose, il fit demi-touret se dirigea vers la porte.

Mais, au moment où il allait la franchir, quoiqu'un se
dressadevant lui.

Vous ne passerezpasI

Vous dites?
Je vousdis que vous no passerez pas 1

Lorys était ià, tête nue, paie comme un linceul, les
yeux étincelants.

Ç&, mon jeune étourneau, fit Laverdière, dont tes
traits se contractaient,vous rencontremi-jedonc toujout's
sur mon chemin Allons1 place, ou, de par Dieu, je
m'ouvre ma route & coups d'épée1

Et mon êpée te la fermera, bandit r

Lorys, dégainant, se tint, barrant la porte, la lame
prête.

M y eut des exclamationsde colère. Les gentilshommes
firentmine de se jetersur Lorys. Plusieurs tirèrent leurs
épees.

Lorys décrivit un large cercle avec la sienne
De traîtres à assassins, la distanceest courte, dit-il!1

Ah c'est pour cettt) tjeuvre infâme que vous cherchiez un
complice de plus Vous vous êtes trompes Complice,non



pas. maiajuatioie! Allons 1 Judas, espion de Judas. do-
teuds'tot

Et son epee menaça la poitrine de Laverdiêro.
Cotui'ci s'était rejeté en arrière et était retomba en

garde, i'epee droite.
Meneurs, au nom du roi cria Tr6movit!e.
Laissex'moi faire, répliqua Laverdière. Aussi bien il

y a trop longtempsque ce Mane-heome gène.
M engagea le ~r. résolu a tuer.
Derrière lui, ceci se passait
Bourmontavait rapidement conféré avec ses gens. On

vit une porte s'ouvrir, puis il disparut suivi de la plupart
des siens.

Une minute après, on entendit des galops de chevaux.
Cependantle combats'animait.
Queyrax-Laverdièro était un bretteurde première force

do plus, Lorys s'obstinait à se tenir dans le cadre de la
porte, se contraignant à ne pas bouger d'une semelle,
situation désavantageuse qu~ gênait ses mouvements.

Les épées s'entrechoquaientavec des cliquetis furieux.
Des deux cotes, mêmeacharnement. Duel à mort.
D~)a, dix fois, l'épée de Laverdiere avait <rM6 l'habit

du jeune homme mais toujours la parade arrivait, suivie
d'une riposte foudroyante.

Soudain, Lorys, qui ne perdait de vue aucun de ses
gestes, le vit glisser sa main gauche dans sa poche.

Il distingua, devina plutôt la crosse d'un pistolet.
Alors, se Bandant avec une rapidité inouïe,passant sous

l'épée de Laverdière,qui lui eNeura les cheveux, il frappa
1e misérable â l'épaule, un peu trop haut.

'Mais le pistolet, à demi sorti de sa poche, échappa & la
main que le coupavait paralysée. Il tomba. It y eut une
explosion, preuve évidente de l'infamie de cet homme,
qui cherchait à substituer t'assassinât au duel.

Lorys, tes forces décuplées par la colère, s'élança sur
lui, le saisit à la gorge et, le tançant contre la muraille,
livide et faiblissant, it le soumeiavintfumnent;puis, ar-
rachantles coûtons de son habit, il prit la lettre de Bour-



mont,la jota àterredevant tea quelquesoMciorsroyalistes
qui étaient restes, et, posant sur te papier la pointe de
son~pee: °

Qui aura te couragede rama~er cotte bttret dit'it.
Ah c'est aussi trop d'insolencecria quoiqu'un.

Les epaes dégainées menacèrent. Lorys, qui ntainto-
nait la lettre aous son piod, se redrassa, prêt a soutenir
jt'assaut.

Mais. à ce moment, ae rouvrit la porte par laquelle
Bourmont était sorti.

Reine do Luciennes parut tes epees se baissèrent de-
vant elle.

Messieurs, dit-elle, M. de Bourmont vous attend
au château d'Yvette. Conduisez-y votre compagnon
Messe.

Lorys, interdit, stupé&it–stupide, auraitdit le vieux
Corneille la regardait, sans un mot, sans un mouve-
ment.

Laverdieros'aSaiblissait, Jp sang coûtant & flots de sa
blessure.

On le soutint it marcha, mais en passant devant Lorys.
il jota sur lui un regard empreint d'une haine si tomco
que tout autre que le jeune homme eût Mssonn6 devant
sa menace.

La porte retomba sur eux.
Alors Reine se baissa, et, ramassant la lettre de Bour-

mont
Monsieurde Lorys me tuera-t-il pour la reprendreî

dit-elle en souriant.
Reine se tenait devant lui, drapée dans une amazone

qui moulait son corps de vierge, hardiment, coiffée d'un
chapeau de ligueuse, gracieusement théâtrale sans to
vouloir.

Il la regardait, se demandant si tout ce qui venait dese
passer n'était pas un hideux cauchemar; et St ce n'était
pas là le réveil exquis, inespéré.

EHe posa sa main sur son bras
Ainsi,quand vous medisiezque j'étais votre volonté,



votre conscience, rame de votre &mo, vous me mentiez
donc, Georgesdo LorystOui, je me souviens encore de
vos propres paroles « Où vous irez, j'irai, me disiez-
vous de cette voix qui tinta encore à mon oreille, oondui-
sax-moi, entraînez-moi, loin, bien loin. Je ne demande
que de sentir votre bras sur le mien. Oui, vous me
disiez tout cela. Et voici que maintenant vous me Mgardex
de vos grands yeux hagafds, comme si vous na feeon-
naissiez pas qui vous parte.

Elle ajoutaplusbas
–CeUe que vous avez dit aimer. et qui, son œuvre

accomplie, maintenant peut vous avouer. qu'eUe vous
aime.

Reine disait vrai depuis cette nuit étrange où ils
s'étaient trouvés tous doux en môme pérH, un sentiment
nouveau s'était empare d'eMo, puissant, impérieux.

Quand MarceUe était apparue, détendant à son tour
celui qui t'avaitprorogée. Reine avait senti dans son cœur
commeune morsure. Brûture dejatousie,colère de iemma
contre femme.

Elle était partie, irritée, sans tourner la tête, croyant
qu'elle haissait et harrait celui à qui une autre voix de
femme avait parte.

Quand eUe s'était trouvée Mute, dans sa chambre, tout
à coup, elle avait pleure.

Oui, pleuré comme une entant, sans savoir, sans rai-
sonner, parce qu'elle souCrait. parce que soudain, par
cette jalousiemême, une révélation s'était faite en elle.
elle aimait!'r

Jusqu'ici, dans l'orgueil de sa beauté triomphante,elle
avait puisé la conviction de sa dominationinvincible.

Voua queue doutait, que M doute ttUprMratt.'et de
cettetordremêmenaissaiten eue ta seniaiMoitd'une sou&

franco qui iaravissatt,qui l'entVKut.
EIleaimait!1
Elle a~it failli etie ta gMmde dame, habituée à

attendre les hommages– sortir de nouveau en pleine
-nuit, courir chez Ldrys, l'attendre, pourquoipour te na-



~eMerde sa colère et de son mcpriat D'abord, peutètre 1

Maistout à coup elle avait comprisque ce qui était. hier,
cette sûreté d'eUe-même, cette nerté impeccable, tout cela
n'existait plus elle se savait, se sentait tout & coup lâche;
un seul regard, un mot doucement prononcé aurait eu
raison de toutes ses résolutions, de toutes ses vanités do
coquette.

Jalouse c'était une folie. Cettefemme,il ne !a connais-
sait pas, il avait, en la détendant contre un insolent, fait
son devoirde gentilhomme. Qu'était cette MarcelleOh 1

elle n'avait pas oublié le nom. une créature insigni-
Banto. Manante, fille d'un manant. s'abaisserait-eHo à
redouter une pareille rivale Est~e qu'elle n'avait pas
apprécié mille fois tes deiicato~es de Lorys, aristocrate
de naissance, d'éducation, de goûts. pourquoi l'accuser
de l'impossible, de l'invraisemblable?g

A mesure qu'elle réfléchissait, Reine s'eSrayait et,
malgré elle, souriait de sa terreur. de sa terreurd'aimer.

EMe eut voulu se railler elle-même, se prouver querien de nouveau ne s'était passé dans sa vie. Pourquoi
mentir? Dans le cahno de cette nuit, elle sentait comme
un envahissementlent de tout son être, elle s'abandonnait
à cette douceur inconnue de prononcer tout bas un nom
en frissonnantdélicieusement.

EUe s'était endormie, en berçant ce souvenir.
Au réveii, plus calme, elle s'était interrogée. C'était

vrai, elle s'était donnée, elle ne s'appartenait pius; mais
la mission qu'eUe s'était imposée, mais les devoirs qu'elle
devait remplir, est-ce qu'elle allait oublier tout ce!a!t

Elle ne le pouvait pas. EUe n'était pas libre. Eh bien,
elle se hâterait, en accomplissantsa tache, de reconquérir
son indépendance. Reverra't-eUo Lorys? C'était risquer
de perdre toute énergie, d'abdiquer toute volonté. S'il la
suppliait de ne pas partir. oui, eUe resterait, elle man.
querait à toutes ses promesses.

Mieux valaiten finir, allerjusqu'au bout, puis, au jour
du triomphe,dire à Lorys

Vois, comme je me suis hâtée pour te revenir.



D'ailleurs,n'avah-aMopas plus que jamais charge d'un
doubleavenirt

Sa victoire à elle, ce serait sa gloire & luit
Elle partirait tout do suite, sans le revoir.
Ils se retrouveraient la-bas, dans la joie du triomphé,

loin de cesjacobins et de. tours Sites t
Vite. Un MUet & Lorya. EMo eut peur de trop écrire.

Sa main voulait aller plus rapidement que sa pensée, que
sa dernière prudence. Elle la retint.

Deux lignes seulement. Quand elle signa, il lui sembla
qu'elle livrait son âme, comme en un pacte.

Puis une chaise de poste l'avait emportée.
Depuis lors, en une fièvre nouvelleque son impatience

décuplait, l'héroïne de la trahison, inconsciente de son in-
famie,avaitplus habilementque jamais tendu ses pièges,
combine ses intrigues;cette désertiond'un officiergénéral
au matin du combat était son chef-d'œuvre.

Plus tôt s'écroulerait le régimemaudit qui pesait sur la
France, plus tôt le roi rentrerait à Paris, aux acclamations
du.peuple, et plus tôt se réaliseraient ses espérances, qui
venaient de prendre une forme réelle comme un reflet
tout à coup fixé.

Bourmonttrahissant, Lorys le suivrait. Oh 1 elle le con-
naissait bien. 11 n'était pas dans son cœur un sentiment
qui ne flatdans le sien. EUe l'attendait & Florennes,
comme un rendez-vous d'amour, ~epremier. pour elle.

Et voici que, tout à coup, elle avaitappris par Bourmont
que Lorys, qui était sien, qui, partageant ses eonvic-
tions, était prêt comme elle & tout pour hâter la chute de
Napoléon, soudain se rebellait, se révoltait. Oh! caprice
d'enfant elle comprenait bien d'ailleurs ce qui l'avait si
fort irrité, c'était d'avoir retrouvé devant lui ce Laver-
diére,que le hasard plaçait toujoursen face de lui, comme
en cette misérable aventurede petitejacobine, commeen
l'échauBburéeridicule de là rue de l'Éperon. Après tout,
c'était naturel. Les gentilshommes n'aiment pas se com-
MtMnettre avec ces personnages, bien qu'on soit obligéde
les employer.



Aussi, au lieu de t'attendre, renonçant à un plaisir de-
puis longtemps savoure, otte était accourue ot, mainte-
nant, de s~~oix do ehana~ao d'au~aatplus s~wsanta
qu'cHo était plus sincère elle lui disait tout cela, re-
niant ce Laverdière, l'insuttant, b chargeant de tous ses'd6da!ns..a

Est-cequ'il n'étaitpas heureux de la fovoirt est%e que
tout n'était pas oubMé?. Tout, saut ceci, qu'elle t'aimait,
et que désormais rien ne les séparerait plus.

Lorys ne repondait pas ce qui se passait en tui était
l'équivalent de ce que Reine avait éprouvé naguère, au
retour do la petite maison de la rue de t'&poron.

En lui aussi se faisait une suprême révélation, com-
mencéeau Champ de Mai.

D'abord il n'avaitvu qu'otto.
Reine était là,.Reine, la tant aimée c'était elle qui lui

tenait les mains, qui nxait sur ses yeux ses grandsyeux
d'opale. M sentait sur ses cheveux la caresse de son
baleine. Que signifiait tout le rester Que lé ciel tombât,
pourvu qu'ils mourussent tous deux, ainsi, en cette
étreinte à la fois chaste et brûlante où se fondaient leurs
âmes.

Tout &coup. était-ce une illusion Ëtait-ce quelque jeu
d'écholointain répercuté à ses oreilles î. Lorys entendit
une sonnerie de clairon, voilée et pourtant vibrante,
comme une voix qui, du fond d'une tombe aurait appelé
au secours.

Il se redressa; ses bras se délièrentdes bras de Reine.
H la regarda en face, comme s'il la voyait pour la pre-

mière fois.
Et il cria

Reine Reme trop tard1 Vous m'avez perdu1

–Moi moi Mais tu ne me reconnais donc pas Te
perdre mais nous sommesdésormais l'un à l'autre

Ii éclata d'un rire strident, navrant
–Lorys, le vicomte de Lorys. à toi. tu dis cela;

mais c'est toi qui ne me reconnais pas. Marquisede Lu-



oiennes, regarde-moi doncbien en face. Est-ce que je no
porte pas au front le stigmatedes taches et des trattreat

Georges, Georges, revenu & voua. Mon Dieu 1il

devient fou1

Fou t. je t'ai été, je no le suis plus. Fou je J'ai
eio quand j'ai pu croire qu'il existait qu~Iquo chose au-
dessus de la patrie. Un empereur, un roi, des jacobins 1

Mais qu'oat-ce donc que tout eeta? Des titres, do !a no-
blesse ou bien do la liberté t Despotisme ou République,
dos mots Reine, sais-tu ce que c'est que la patrie t.

Etto s'était reculée maintenant, l'enveloppant d'un re-
gard épouvante.

La patrie, Ke-ine, c'est le coin de terre où tu es née.
où tu as grandi, ce sont nos bois bretonsoù ont vagué nos
rêves d'enfance, c'est Paris où je t'ai aimée, c'est le vont
qui passe, c'est la voix qui'parle, ce sont les mots que
nous prononçons et qui ont la saveur françaiseet tu peux
admettre, je te te demande, que des étrangersposentbru-
talement le pied sur tes Heurs qu'ont semées nos mères,
sur les sillons qu'ont ensemencesnos pores, que dans ce
pays qui est notremaisonfamitiate agrandie, ceshommes,
ces ennemis, ces haineux entrent, brutaux, méprisants,
et disent Nous sommesles maures. Mais Danton que
vous dites corrompu, Robespierre que vousappelezhypo-
crite ne l'ont pas voulu et nous le voudrions, nous, les
honnêtes gens1

Georges, mais tu n'entends pas les paroles que tu
prononces, ces noms abhorres, ces gens ont tué le roi.

Si le roi a appelé les étrangersen France, ils ont bien
fait1

Par grâce, taisez-vous1
Il lui saisit les mainset l'attirant vers la fenêtre:
-Reine,écoutez, est-cequevous n'entendezpastAuloin

on se bat, on tue des Français,il y a des frères à nousqui
tombentet se tordent. Eh bien, Reine, c'est nous qui les
tuons

C'était en Lorys comme une hallucination de deses-
*poir.



–Angta~a. Pruasiens aaaaaainont los Français, et je
auia là, moi vicomte do Lorys, damoret do boudoir,che-
vatier d'antichambre, a l'abri, sain et sauf, parce que
M'" Reine de Lucionnea a fait do moi un eompUca de
Bourmont, la dernierdes poltronset dos avilis.

Etto tonta do protester.
Tout & coup il la saisit dans aes bn)a et la serra contra

sa poitrino:
Écoute,Reine,tout &Fheu~ tuas dit quetu m'aimats.

Ah!jat'a!mo. moi aussi, de toutes tes&)FCM de mon'
atno eh bien, veux-tuquenous MU9rôhab!t!onaou que
nous mourrions ensemble; vo!s-tu, on peut taire le mal
inconsciemment;ja ne comprenais pas moi-mêmo ce que
je comprends aujourd'hui je te pardonne, mais il faut
que je me pardonne a moi aussi. Reine, partons, auona
droit devant nous, sous les balles, dans la matée. Crions
aux soldats de ta Franco: < Courage! et si l'un tombe,
ramassons son fusil pour défendre son cadavre, pour em-
pêcher qu'on passe sur son corps pour entrer dans notre
pays. Ceci, je vais le faire, suis-moi Rachetons un crime
qui est le mien comme le tien. La patrie est indulgente,
elle verra nos repentirs.Viens, Reine. Tu retuses!

A mon tour, Georges, je vous dirai. Jenopuis pas
trahir ma cause, mes amis

Vos amis! les Fouche, tes Laverdière ou tesBour*
monH. Eh bien, soit!1

D'un geste violent, it arracha ses épautottes:
On dégrade tes déserteurs, dit-il.

Sur son genou it brisason épée:
On désarme tes taches. Il ne me reste plus qu'à être

fusillé. Je vais offrir ma poitrineaux balles, adieut
!t s'étança vers la porte.
Mais Reine l'avait devancé.

Non, je ne veux pas 1 cria-t-elle. Georges, tu n'as
ptus ta raison, c'est moi qui te parle, ne me quitte pas, ne
m'abandonne pas ainsi; tu n'as pas commisde crime,
tu tt'os pMt MMtpfMe, et <;<? sais-je, m<Mt Jefaime

M la reprit dans ses bras, pins étroitement; et, tandis



qu'un aangtot secouait sa poitrine, il rembraaaa longue-
ment sur les lèvres.

Georges, murtau~-t-eMe.
Adieu cria une voix qui s'éloignait.

Et Reine, soute, tombaA genoux, pleurant.

XVt

Depuis la d~fMt!on do Bourmont, <fu!a jours s'étatcnt
passés, jours lamentablesqui font une tache rouge.

Lo t6ju<n, Ligny, tesQaatre'Bpas;io n, CemMoux,!a
Maison-du-Roi; le 18, Waterloo, la défaite, roerasotnont.
la déroute!

Charras historien, Mi~etotet Hugo,' poètes et voyante.
ont raconté ces épouvantes.

Après la résistancea!!btée, auN!me& forcededesespoir,
après un secouementd'agonie o& toutcri Unissait en r&!o,
l'épouvantablesensationpassa, sur des'milliersd'hommes,
de la mort présente, inévitable,quelque chose do parait &

la catastrophe quo seuls redoutaient nos pères de la vieille
Gaule: le ciel tombe!1

Alors ledélire de la pour, la vésanie furieuse de t'épou-
vante, la fuite tourbillonnante, heurtée, avalanche briséo
dont tes hachures, en une giration incorrecte,se croisent,
bondissent; s'émiettent tes unes contre les autres, s'obs-
truentmutuellement la voie sur la déclivité implacablequi
!e9 entraîne, s'écrasent contre tout obstacle, rebondissent
pour retomber de plus haut, jusqu'& l'aplatissement nnat
dans le gouffre.

Ici tes morceauxde la débâcle sont des hommes cequi
dévale, dans l'effroyable éboulement, c'est de la chair
vivante qui sent chaque déchirure, souffre de chaque
angle, saigne de chaque heurtement.

Et ptos sauvage que ï'ooragan, le vainqueur, & coupsde



cruautés, pousse et poursuit cotte cohuede vaincus,gibier
quo le chaleur serra aprëa t'avoir &wce, ta mrour triom-
phante aa ruant aur la lassitude. aur l'habetfment. sur la
pour, sur los votantes tuées, suftoaeno~gieadosagr~eoa,
sur te troupeau que la panique cauchoma~do.

ft<t no aatt plus, on no voit ptus. on no ponso plus, on
court: eo n'ost pwt de la iaehoto,«'oat ropi!opa!edorepou-
vante. On veat pM~sop, otro loin, on pi&t!no sur qui tombo,
on ronvorso qui s'art~te 1 Dorrière. reanemt qui a'eat plus
soMat. tnaiaboucher.

A qui so <a!~e aMMUt! le sabM aopteer&no, !a po!n<e
dans )t<Mtre:na; to p!sto!ctsur la tempo.

Et la gatopado cHraMae ~u'aceû~t~nt les clameurs
hainouses et les hurlomonts lugubres traveMo los
champs, los chemins, tes vHtages, appos Lumetotto, OMt-
gnios, Mousty, Bousval, Genappo,

M y a cinq heures qu'en fuit, cinq heuresqu'on entend
dorrière soi le gulop macabre dos cavaliers, égrenant sur
la route des Messes que !o meurtre achève.

On no peut ainsi mourir jusqu'au dernier1 Si l'on pou-
vait taire reculer les tueursQui saitOh! gagner deux
heures, une heure, des minutes de repos.
Comme sous le suprême lancinement des tortures,

parfois les corps tout &coup se redressent, des hommes,
& Genappe, s'arrêtèrent. Lobau en tête. Il faut tenter de
fermer l'éclusedevant le torrent; A t'entreedu village,on
entasse des voitures, des fourgons, des madriers, dos
meubles même c'est jeté pâte-mête, amoncellementdes
choses disparates, non équilibrées, et où des cadavres
bouchent les interstices. Et derrièrece rempartimprovisé,
des poitrines halètent, des soldats tombent de s'être
arrêtés.

Mais vain espoir de halte, l'ennemit
On tire sur la trombequi se précipite et qui passe, dé-

motissantl'obstacle. Lescrosses tournoient, des fulgura-
t tiens da poudre mettent dans la nuit des echurs dont la
t tueur se reSéte plus brillante dans le sang frais.

Sur ce retranchementqui ne tient pas debout, que des



hommes essayent d'étayor de !eu)fs bras. la mitraino so
rue. secouant eoa nusûraMes debria, comme forait un
dogue monstrueux entre so~t dents.

Tout tomba: la voie estouverto.Btueherque VoMington
t !anee, comme on deeoupteun motoaae. franchit la barri-
cade et ta tuerie recommenco,ptua ~MOusopaMO qu'on ?
tenté d'y échapper; on a voulu vo!or ta mort. Ello sa
wngo: eo n'est plusun combat, c'est un bain do sang.

Pas do quartior! pas do pr!sonn!ef3! !o gênefat Du-
hosmo tond son epco & un soldat, le soldat la prendet s'en
sort pour !o tuer. On achevé tas Mesa&e!. Bâter, c'est se
dénoncer. Pour y mieux voir, comme on un abattoir, on
met te feu. Nul no se détendant plus, c'est le massacre&
coup sur. ·

Devant une maison offondrée, dans Fang!o d'un mur,
un homme est debout,la tête en arrière, las bras encroix
Retenu dansses poings crispas, son large manteauétendu
fait sur les pierres une tache noire. On dirait une gigan-
tesque chauve-souris.

Un vieiMard. Mort. Son sabre ost & ses pieds, brise. Sa
face parcheminée, que surmonte une fordt de cheveux
blancs,hérisses, fait mascaronsinistre et sublime.

Los premiers Prussiens l'ont tue ceux qui viennent to
dechiquetent.Ce grandcorps qui no veut pas tomber est
une cible, et chacun, passant, tape dessus. La figure est
coupée en deux d'un revers de sabre. Le corps osciUeet
ne tombe pas. Un second coup fait la croix, et ainsi ce
visage est haché. Pourtant quelque chose reste qu'on do-
vine, plutôt qu'on ne le voit, une physionomiesublime de
douleur et d'énergie qui transpara!t sous le sang.

n n'est jeu qui ne Bnisse. Les Prussiens sont passes:
car il ne reste plus un homme debout1

Dans le miseraMo village, les pavésdisparaissent
sous tes tas des morts, qu'éclairent, dans un ciel pur, les
étoiles insouciantes.

Seule, l'horlogedu clocher, dans le silence, réguMëre-
ment pM'hMt.
Aux premières lueursd'aurore,dans un monceau deca-



davres, au tournantdo la rue, on <heo de l'angle oo s'acco* s
tait le vieillard, quelque chose remua il y avait donc
enporo da la vie dans cette mort.

Une ?10 se dressa, hagardo, sanglante. & peine hu-
maine.

Pourtant. l'homme qui avait au corps dea lambeaux
d'uniforme avait la tbrco do po~aaer do t'6paa!e los
atMoments lourdg qui l'ensevelissaient. Et ainsi pen &

peu, il se trouva & genoux, écartant do ses deux mains
ses cheveux que !e sangcollait à ses joues.

Il restaa!ns; un tong moment, immobito,!os yeuxgrands
ouverts, tes pnmcttes tarne~.

Comme autour do tut rien ne bougeait, it nt un nou-
vol onbrt. cette fois plus vigoureux. H se trouva debout;
mais chancelant, it dut s'appuyer& la muraille.

Le jour grandissait, très blanc: l'homme fit un pas, le-
vant haut les pieds pour no pas marcher sur les corps. Il
ne semblaitpas inquiet. A qui a vu la mort d'aussi prê;t,
il n'y a plus de danger appréciable. Vivant, il affirmait
hardiment savie, MM penser à se cacher.

JI se trouva hors de l'amas sous lequel tout à l'heure il
était englouti et se tint sur un coin de pave où il n'y avait
que du sang.

Cette fois t'homme regardaautour de lui avec la curio-
sité ~'un ressuscité.

M vit tes morts et eut un frisson d'horreur,mais non de
peur en une seconderepassa devant ses yeux, dans son
cerveau, l'effroyable vision de la crise suprême, de ces
bouchestordues en malédictions,de ces bras fauchant des
têtes, de ce sang jaillissant comme d'inépuisablessources.

Sans doute it se dit
Puisque je vis, d'autrespeut-être sont vivants comme

moi
Et lentement, avec sang-froid, it se mit à palper tes

corps qui l'entouraient, soulevant tes têtes, portant les
doigtsaux paupières. Quand le regard vitreux disait que
tom était Uni, il reposait doucementle cadavre et passait
àun autre.



Ainsi, saas avoir encore surpris un aoume, il aa trouva
devait t'angte où le vieillardétait toujours, anaiasé main-
tenant, tasse pour ainsi dire et cependanttoujoursdebout,
comme si la volonté donnait encore à ses jambes arc-
boutées la résistance du fer, a ses bras aussi qui no
s'etaiont pas abaissés, étendant toujours le manteau.

Et le soMat, tressaillant d'une indicible angoisse, tomba
en arrêt devant !o cadavre on murmurantce nom Car-

thame!
Oui, c'était te vieux conventionnel,dans son uniforme

d'oMcier d'intendance dont le drap vert était raido do
sang.

Un sanglot monta & la gorge du jeune soldat, il posa
religieusement ses mains sur la tête du vieillard; il la
sentit froide et durcie comme de la pierre.

Lesmembresétaientraidis. L'habit tailladé était horrible
avoir, car sous chacunede ses déchirures on devinait une
Nessure.

Le soldat reSechissait la pensée lui venait de ne point
laisser là ce cadavre.

Pourquoi! C'était un instinct qu'U ne raisonnait pas.
Aussi parce qu'il savait le nom du mort, seul reconnu
dans cette CMue d'anonymes.

Où !e portert
Dans le village, nul bruit.Les habitants s'étaient enfuis.
Il trouverait bien une maisondéserte,une porte ouverte

il ne voulaitpas que ce mort se perdit dans la promiscuité
horrible. Il serait mieux, étendu, sous un toit.

Il se baissa, saisit le cadavre par la ceinture, le soule-
vant, le penchant en avant pour t'appuyer sur lui.

Mais it y avait une résistance. C'était ce manteau qui
semblait retenu par derrière, comme s'il eût été serré
sous quelque pierre, arrêté par quelque pointe de fer.

D'un effort plus vigoureux, il parvint à l'arracher. Le
corps tombadans ses bras.

Et de la poitrine du soldat, un cri jaillit, do surprise et
d'eNroi.



Derrière le vieux jacobin mort, dans cet angle qu'il
émanait deseaper&ment,U y avait un autreoorps & terre.

Une femme, immobile, ma~se inerte.
La tête était rejetée en arriéra, s'appuyant au mur

comme dans le sommeil.
Ce visage livide, er!ap6 par une angoisse indicible,

c'était oolui de MaKieMe, de MaMoMe que le vieillardavait
défendu vivant ot quo mort il avait cachée de son cadavre.

–MarceUe'MatfcoMe!1
Et io secondqui criait ça nom, c'était Georges de Lorys,

qui depuis trois jours se battait Mtement, pour !a rachat
de son honneur, de cet honneur que la première lui avait
revête eaMe qu'il avait appelée sa aoew.

Déposant Carthame sur la terre, il courut a la joune
n!!o et la souleva dans ses bras. Pas plus tourde qu'un
enfant.

Morte, morte! Elle aussi Assassinée.
Prendsgarde, monsieur le soldat, dit une voix der-

rière Lorys, si les Prussiensrevenaient!
Lorys s'était retourné d'un bond. C'était un paysan qui

lui avait parlé, avec l'accentwatton.
Monsieur, dit le jeune homme, cette femme n'est

peut-être pas morte. Aidez-moi.
Hum, tu sais, monsieur, c'est dangereux.

11 avait cinquante ans. tes cheveux gris, la face large et
rougeaude.

H embrassa d'un regard toute ta rue
Je suis revenu plus tôt que tes autres. Si tu veux,

monsieur, nous avons le temps.
11 prit les mainsde la jeune fille elles étaient moiteset

molles.
Ça n'est pas mort, sais-tu.Viens par ici, je trouverai

un moyen.
Maisce vieillardPouvons-nousl'abandonner.c'est

son grand-père!
Ah! monsieur, pense d'abord aux vivants. après

auxmorts. Suis-moi.
11 n'y avait qu'à obéir. Lorys jetaun dernier regard sur



!e héros qui, jusqu'à son dorniorsouMeet même au dc!&
do la mort, était resté le grand'péredévoué.

Portant dans ses braa Marcelle toujours inanimée, il
s'engageadans une ruoMo oO !o paysan ta précédait.

XVM

Du i" au juin i8tS, quel chan~mcnt<t'axe dans le
mondevivantt

Du Champ do Mai, on la France acclame Napo!&on, &
rËtysûo où, dans un petit salon rot!r6, Napoléon vaincu
écrit novreusement tes quelques lignes qui lui retirent !o
pouvoir,quelle distance!

La bataillede Waterloo a et6 perdue !o <8 quatre jours
après tout est nni.

L'empire, applaudi it y a moins d'un mois, s'onbndre
piteusement, clandestinementen quelque sorte.

Entre b passé et l'avenir, il y a une barrièrede cada-
vres et, chose curieuse, ce sont ceux qui n'ontpas com-
battu, ceux qui n'ont pas eu aux yeux et au cerveau
t'epouvantaMereaut6 du désastre qui sont tes plus impi-
toyables Napoléon, qui était tout, n'est plus rien; ils se
vengent d'avoir encore une fois cru en lui; son plus
grand crime n'est pas d'avoir été vaincu, mais d'avoir été
cru le vainqueur possible. Il doit porter la peine de leurs
espérances tombées.

Lui, physiquement et moralement ébranlé, n'avait ptus
que des colères ou des rancœurs il s'exaspérait que sa
parole ne f&t plus acceptée comme un oracle. Puisqq'il
s'amrmaitdésintéressédetout,sinon du salut de la France,
il n'admettait pas qu'on dout&t de sa bonne foi. Il onrait
de se mettre à la tête de l'armée avec le titre de généra!.
Froidement on lui faisaitcomprendreque sous le geo&raï
l'empereur transparattrait.



Que valait sa promesse d'abandonner le pouvoir au len-
demain de ta victoire, a supposer qu'il l'eut obtenue<

Posor la question,c'est répondre. Vainqueur a Waterloo,
il n'eutpas signé la paix; vainqueur aux environs de Paria,
il serait, au retour, rentra aux Tuileries.L'évidence étaitlà.

Fouohé, dont la clairvoyance se doublait d'ambitions
égoïstes, menait toutes ces complications d'intriguer.
M s'était pose en sentinelledevant le trône do Franco, prêt
à s'écarter devant le plus onrant. H était convaincu, non
sans raison, que Napoléon était un obstacle décisif a la
paix possible.

Le dilemmo était simple. Ou Napoléon et la guerre, ou
la paix et Je~ Baarbons.

Do ces deux solutions, la première avait pour elle l'ins-
tinct populaire, exalté par la haine de Fôtranger. par la
peur de l'invasion. L'autre réunissait tous los intérêts
positifs, toutes tes ambitions fatiguées d'attendre, toute
tes tachetés déguisées sous les prudences apparentes.
Los Chambres Corps législatif et Sénat expression
d'une oligarchie médiocre, redoutaient avant tout un
subit redressement de l'autocrate, avec les brutalités de
Brumaire. Résistant à toute sentimentatité. incapablesde
l'effort viril, de l'acceptation des suprêmes responsabilités,
sachant la patrieen danger,mais effrayéesde le proclamer,
elles s'agitaient, s'épuisaient en discussions oiseuses où
parfois éclataient des perfidies inspirées par Fouché.

Un écho montait, enveloppantNapoléon,chanson mono-
tone dont le refrain était un mot: Abdication.

Autour de t'Ëtysée, pourtant, il y avait comme un re-
mours de popularité; la foule appelait, saluait le sauveur,
qui ne résistait pas au désir, parfois,de se montrer sur les
terrasses. Cette &MV~ populaire, indisciplinée, dont tou-
jours il avait eu la terreur intime, un instant la pensée
lui vint de s'en servir, de faire appel à ce qu'il appelait la
sauvageriedes multitudes.Plus que sa raison, son orgueil
le retint. Quelqu'unavait prononcé le mot qu'il redoutait:

Empereur de la canaille! 1

tpfesolu,aeculô, il avait signé son abdicatioq.



Le 9o, on lui signifia que, n'étant ptus souverain, il
devait quitter Paris, ou sa présence était une cause do
trouMest et d'inquiétudes: l'homme qui, trois mois aupa-
ravant,avait ete, à son entrée aux Tuileries, l'objetd'une
ovation enthousiaste, dut, sans bruit, avec une maigre
osojrto, quitter en voiture, rapidement, le dernier stade de
sa prodigieuseodysaée.

Désormais, le mattro tout-puissant s'appelaitFouché.
A galopsde charge, Blüchor et ses Prussiensse ruaient

sur Paris. H avait jure de venger la reine do Prusse. Le
soudard se doublait d'un chovalier. Sa haine se compli-
quait de galanterie. Wellington, plus froid, ayant sup-
porte le choc de Waterloo, le suivait do trop loin au point
de vue stratégique. Bondir sur Btûcher isole, t'écraser et
attendre do pied ferme Wellington en retard, c'était plan
à la portée des intelligences les plus médiocres, servies
par quelqueénergie. Surtout par du patriotisme.

On n'osa rien.
Blücher atteignait Compiègne, Creil. Le 89, il était à

Gonesse. Le canon tonnait dans la plaine Saint-Denis.
Les Parisiens écoutaient frémissants ce bruit lourd et

sinistre qui tour rappelait les désastres de i8i4.
Napoléon était encore à la Malmaison, avec quelques

fidèles.
Mais Fouché, qui ne voulait pas être accuse de l'avoir

livré aux portes mêmes de Paris, soudain accéléra son
départ.

Le 29, Napoléon quittât la Malmaison; le i" juillet, il
couchaità Tours, en route pour Rochefort, où les Anglais
l'attendaient.

Justement ce même jour, i" juillet, une chaise de poste,
lancéeau grand trot de quatre vigoureux percherons,rou-
lait sur la route qui mène de Saint-Germain à Versailles.

Toute la journée le ciel avait été couvert, et maintenant
une lourdeur d'orage pesait sur l'horizon..

De temps en temps, des éclairs muets.
A l'intérieur de !a chaise quatre personnes.
M*" la marquise de Luciennes, MM. de Malarvic,



peroet fils, le nls. beau garçon, un peu fat, bien en
cour, candidataux plus hautes faveurs; le père, actuelle-
ment diplomate et truchement .de M. de Vitrolles que
Faucha avait mis en liberté,onnn un comparse, te très
insignifiant abbé Blache, qui était monté en route, ramasse
par obligeance a la sort!e do Saint-Germain.

On s'engageait sur la montée de Mar!y la montéeétait
rude et, malgrô l'oSbrt, les chevaux ralentissaient le
pas;

M. do Malarvic faisait valoir l'intelligence de son fils,
en l'accablantde questions dont par avance it connaissait
les réponses:

Ainsi, vos renseignements sont positifs!
Napoléonne pourrafuir.
Et pourtant cet infâme Fouche lui a rendu la Mberte.
n ne pourra quitter les cotes de France. nos amis

{ont bonne garde.
Dieu le veuille 1. Cet homme vivant, c'est une per-

pétuelle menace pour la paix de l'Europe.
Sans parler des miséraNes qui veulentcontinuer la

lutte.
L'abbë Blache parut,un instantsortir de sa torpeur mo-

deste.
Oui, il m'a été dit que des soldats, de ces gens qui

se font tuer pour un bout de~hiSOn tricolore, avaient fait
serment de fermer la porte de Paris à nos excellentsamis
et au besoin de faire sauter la ville pour s'ensevelir avec
eux sous les ruines.

Voilà bien des idées de révolutionnaires s'écria
Hectorde Malarvic. Que ceux qui sont de cet avis sautent,
soit! mais nous!

A ce moment la marquise, qui jusque-la semblait en-
dormie ou, en tout cas, indinerente à ce qui se disait
autour d'elle, se pencha, regarda & travers les glaces de
la chaise.

Sous la lueurde ce crépusculed'wage, sonvisage sem-
blait pâli les yeux, cerclés de noir, brillaient de fièvre.



Plus belle peut-être qu'eue ne l'avait jamais été; Reine
apparaissait afBnee, ideaUsee pour ainsi dire.

Hector de Malarvio, solide, rougeaud, éclatant de jeu-
nesse p!etborique,s'inclina vers oHe

Nous sommes dans les bois de Marly, dit-il d'un ton
empressé. Les côtes sont un peu rudes, ma!s en vérité ces
postillonsen prennenttrop à leur aise et je vais.

Elle l'arrêta d'un geste
Laissez, dit-elle, nous arriverons toujours & temps.

Quel que fut le sens de cette phrase, Hector crut y
répondre en s'écriant v

Le roi était le 28juin a Cambrai,grâce& une attaque
imprévue des Prussiens qui Il Maye les bonapartistes.
H ne saurait tarderà entrer dans Paris. Il est bon qu'il y
trouve ses 6de!es, et vous êtes, madame,au premier rang.

Sans M répondre, Reinedit tout a coup
Puisque les chevaux sont fatigués, it les &ut sou-

lager un instant; d'ailleurs, je désire descendre et faire
quelques pas. <

Vous êtes notre reine, répliqua Malarvic, enchanté
de ce jeu de mots que certainement Reine n'avait jamais
entendu. J'aurai l'honneur de vous offrir mon bras.

M"* la marquise a bien voulu agréer le mien,déclara
Fabbe, & qui Reine avait adresse un regard significatif.
EUe ne voudrait pas manquerde parole à son humble ser-
viteur.

Pourtant, madame, commençaHector.
M.Tabbe ados droits antérieurs, répliqua Reine, qui

s'appuya sur l'épaule,de l'abbé et sauta légèrementsur la
route.

Vêtue de noir, enveloppée dans un manteau de soie
brune dont le capuchon plissé retombait sur son &ont,
Reinesemblait porterun deuil.

Elle avait saisi le bras de l'abbé et l'entramait en avant.
Quand elle fut certaine de ne pas être entendue

Dites-moi la vérité, je vous en supplie. Je ne vous
dirai pas que je suis forte, que t'annonce d'un épouvan-
table malheur me laissera impassible; ce serait un men-



songe indigne de moi. Monsieur t'abbe. vous qui l'avez
connu. vous qui l'avez aimô. vous me comprenez. Est-U
vivant?.. Est-il.

EUe ne put prononcer !o mot terrible.
L'abbé lui prit la main et la lui pressant avec force

Vous aussi, dit-il, je vous connais mieux que vous
ne vous connaissezvous-même.comme je connaissaisce
pauvre Georges.

Vous partez de lui comme a! vous ne deviez plus
le revoir1

Vousdemandezla vérité, la voici.Du jouroù il a fui.
l'état-major de Bourmont; do ce misérable traître.

Vous dites?
L'abbe appuya plus fortement de ses doigtssur la main

qu'il tenait toujours.
Ecoutez-moi,mon enfant Vousêtes jeune, vous vivez

dans un monde de rêves faux et monteurs. J'ai soixante
ans, j'ai tout vu et j'ai tout compris, et je suis arrivé à
cette conclusion Ce qui est juste est juste, ce qui est
injusteest injuste. Une banalité, comme vous voyez. Et
pourtant elle conduit à cette conclusion, c'est que l'homme
qui ayant donné sa parole ment à cette parole est un cri-
minel. Bourmont avait-il oui ou non prêté sermentà Na-
poieon! Oui! Il a trahi, c'est un coupable.

Pour le roi!
Je vous en prie, taisez-vous, ou je serais oMige d'être

trop dur. Vous avez été élevée dans le respect excessifde
croyancessecondaires.ï!n'en est qu'une de vraie, de supé-
rieure à tout l'honnêteté. U est malhonnêtede trahir la
cause qu'on a juré de servir.

Monsieur l'abbé, mais pourquoime dites-vous tout
celai

Pourquoiparce que si Lorys est mort, pauvre en-
fant, Lorys que vous aimez, la meilleure et plus franche
conscience que j'aie connue, s'it est vrai que jamais plus
nous ne devions le revoir, c'est à ces théories méchantes
et fausses que nous -devrons sa mort. Il était na!f, lui.
Rappelez-vous il ne voulait pas sérvif tioua Bonaparte,



vous l'y avez obtiga. Il vous a (~! mais du jour o0t il a
acecptô cette epao. cet enfant honneM s'e~t dit qu'il avait
c~ racté un devoir Il n'a pas admis ces royales nnas-
sories auxqueMes vous le croyie!! si expert, vous pouvant
qui aviez foi en lui quand H vous disait qu'il vous aimait.
Et si alors il vous avait monti, qu'auriez-vousdit 9

J'étais s(u'e da lui.
Vous lui rendez justice, e'est bien. Eh Mon, ndeute

n'a pas deux sens. Oh! j'ai su tout ce qui s'était pass$
ta-ba<). en cette heure odieuse. et du crime commis pa)
les autres et dont, hûtas vous étiez vous-metne la plus
coupable peut-être, il a voulu subir t'oxpiaiion.

Pargrâce, taisez-vous,vous me Mtex mal.
!t avait promis de donner sa vie, il est allé l'offrir,

non plus on oMeier, mais en soldat obscur, se mêlant aux
derniers rangs, ayant pour d'être reconnu, de s'entendre
cner < CetuHa était un des complices de B~unnont! »
On l'a vu aux Quatre-Bras.on l'a vu avec Ney à la Haie-
Sainte, pleurant de n'être pas trappe. un niais, soit.
mais un niais sublime et que j'aime de toute la force do
mon vieux cœur. J'ai retrouvé sa trace jusqu'à ce village
de Genappe,où tes amis du roi, vos amis, ont tout tue. Ils
l'ont tué dans le tas. voilà!1

Et l'abbé, s'arrêtant, essuyait des larmes sur la manche
de sa soutane.
Reine ne pleurait pas elle avait les yeux fixes, secs,
une inSnie douleur lui étreignait le cœur. Elle ne, com-
prenait pas bien encore ce que lui disait l'abbé. Elle
croyait tant à la sainteté de sa cause qu'il lui semblait
que tout, en son nom, était justifié d'avance. et pourtant
c'étaitun crime, puisque Lorys en était mort 1

La sentanttrembler,comme en une agonie,it reprit plus
doucement

En vérité, je ne saispas.je n'anirmo rien. Il semble
que te corps de Lorys n'ait pas.encore été retrouvé.
Quelques-unsdesvaillantsdeGenappeont pu s'échapper.
Oht peu nombreux! Peut-êtreétait-il parmi ceux-tà!

-?- Ah! st vous disiez vrai! s'écria la pauvre fe~nnM. J~



ae Mua pas si j'ai Mon ou mal agi, je ne discutepaa; mais
si vous aaviex eommoje sounre. et pouvant vous avex
TMMson, oui. j'ai cru. moi, un inatant quoLorya manquait
& ta parole qu'il m'avait donnée. et j'ai cm en aMtw!r
M a~tMh alora commisun e~tne. eeftea, un p~ma
oe quo vous me <Utea lA, ~A aussi j'e! compris qHe!qno
chose, ïe jour (~ t~-baa, & HofeMoa, il m'a pro~e !n-
satMe. Oh jo la lui ai Mon vite pardonné. Mats. he!«s! il
ôtaU partit mon ami, vous quo ï<ory8 a souvent appe~
son p~ro, jo vous t!uppUe,eh<Mt!hM!aneofo. Son~~tdatX!!i
il e~t peut-Mt~b!essê. mom~Mtt. il prononce mon poMt. Jo
!e sauvants. Vous le ret~uvorex, n'est-co post ?< atcn~
appolez-moi. Si loin qu'il &MMa comir.jo~ondFtd. vous
qui «os pr&tK), qui recevez les confessions,jo puis ~ifj

r
con)Menjo!'a!nM).

M. de Ma!afv!c a'ûtah &ppK)ehô & dtstaneodtao~ et
meMant!o chapeau &!am)Mn:

Marquise, rheuM passe, et t'orago menaça de plus
onp!ua.

Reine cacha sous son manteau la main do t'abb&.
Souvenez-vous,lui dit-elle tout bas en ta tui~orrant

detouiesa&rco.
Uninstantaprêales quatre 1 peFMnnagesétaientMmoctea

dans !a vôitupo qui routait rapidementvers RoequenottuM.
Reine se taisait, s'enfonçantdanssa douteûrsHettetë~se.
C'pst qu'en vérité jamais créature humaine n'avait eu

foi meilleure et ptus &aBche. Elle l'avait prouvé.
Jetée dans la vie sans autre guide que des coMros &mi.

tiates, s'ignorant &mme pour ne se croire que Mmbat-
tante, elle 'était attéo droit devant ette, sans devief, vers
cet idéal qu'elle s'était cre~à ene~mémeet qui lui semMai~
subtime.Asonbut elleavait tout sacrine,s'oubliant, ~'écou-
tant ni tas premiers 6veits de sa raison ni tes pretméra
Ibattements de son cœar. Ette s'&tait enfermée ~~s sa
oroyancacomme dans un ctottre, r&vanile martyra. · t y

Georges de Lorys était venu, naïf lui ausa. mais
plus de passion. L'attraitqui l'avait att~rûë vers lui n'avait

d'ss~'o saapM, s'oyat~eHe, qae eette cotnmana<u9
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Puis it retombaraide mon.



auperneielte que profonde, d'espérances et d'ambitions.
Puis un jour, par une de ces révélations que la nature

tient on réserve pour les plus inconscients, ses yeux
s'étaient ouverts; il avait sufn pour cela que le hasard
jetât sur sa route une autre femme. Pourquoi cette dou-
lour de jalousie qui tout à coup avait étreint son cceurt
Lorys était doncpour oMo plus qu'un compagnond'armes,
plus qu'un allié, choisi comme par caprice au milieu dp
tant d'autres. I! prenait un nom, il était lui. EHe enten-
dait comme l'écho de mots jusqu'alorsincompris les
paroles d'amour qu'il lui avait dites & l'oreille, et tout son
être avait vibre à cette mélodie, à laquelle jusque-là olle
était restée sourde!t

Et voici que la première fois qu'elle le lui avait avoué,
il l'avait repousseo Sa voix, naguère si douce, s'était faite
tout & coup âpre et vengeresse.

Elle l'avait supplié de rester, de la suivre it était
parti!1

Et pourtant il l'aimait, elle le sentait, elle en avait la
conviction intime, Quel était donc la forcequi soudain se
révélait supérieure & son amourt

Quand éclata la nouvelle du désastre de Waterloo
victoire contre Buonaparte et pour le roi Reine, au mi-
lieu des ricanements de ces courtisans dont pas un ne
lisait dans son cœur, n'avaitqu'une pensée: était-il vivant!
A mesure que les récits arrivaientplus terrifiants, qu'on
cherchaitâ dénombrer ces 'hécatombes de morts, elle se
sentait mourir; ce nom, à chaque seconde elle croyait
qu'on allait le prononcer, lui arrachant l'espoir avec le
cœur.

La-bas, & Gand, où elle avaitsuivi M. de Bourmont,les
hommages l'avaient entourée. Un galantin l'avait sur-
nommée madame Warwick, la faiseuse de rois, et le mot
avait couru les salons.

Le roi ne se montrait pas ingrat elle montaitau rang
de favorite. politique. Il l'avait publiquement remerciée
des services rendusen regardant malicieusementdu côté
de M. de Malarvic. Mariage fait, grandecharge & la Cour,



b tabouret. Il y avait autour d'alla un susurrementd'ad-
mirationet d'envie.

Elle, souriante, sentaitson ccour pleurer.
Ras de nouveMas: de Georges de Lorys, pas un mot,

mémo malveillant. H était déjà oublié.
E!!o avait trouve le moyen de faire parvenirun mot à

l'abbé Blache, osant lui avouer son secret.
Et le brave hommes'était mis courageusementon quête,

allant, courant, interrogeant.
A Genappe il avait décidémentperdu la piste. 4

Alors Reine avait voulu revenir en France. MM. de
Malarvic s'étaient offerts à raccompagner. Que lui impor-
tait cette escorte ou une autre? L'abbé s'était trouvé au
rendez-vous fixéd'avance, et maintenantla pauvre femme,
blottie au coin de la voiture, écrasait son mouchoir contre
ses dentspour ne pas éclater en sanglots.

-fQuivivet
L~ cri français êclata tout à coup.
Les Malarvic tressaillirent: Des Français sur cette

route! Ils ravalent .cependant choisie parce qu'elle
devait, selon eux,d'après lesnouvellesreçues,êtreoccupée
par les Prussiens.

L'abbe Blache se pencha & la portière.
Amis,dit-il, Français.
Descendez.
Postillon, fouettez les chevaux cria M. de Ma-

!arvic.
–Non pas; on obéit aux consignes françaises, dit

l'abbé avec une autorité qui dôptut singulièrement aux
deuxgentilshommes.

n ouvrit la portière et mit pied à terre.
Un sergent de chasseurs était là avec une douzaine

d'hommes, l'arme au bras.
Qui êtes-vous, demanda-t-il,et que faites-vous sur

cette route!1
Nous sommesFrançais, vous dis-je, et nous aMoas &

.kVersailles. -p



On n'entre à Versailles,qu'& coups de sabre; tes
Prussiensy sont. Vos noms?
Malgré les grondements, d'aitteuM aa~cz prudents dos

Malarvic,t'abbe satisat la curiositédu sergent
Hum fit celui-ci, graine d'émigrés. Qu'on descende

et qu'on me suîve.
Vous oubliez, sergent, dit l'abbé, qu'une dame est

avec nous et que vous lui devez des égards.
Une dame! Ah! 1 oui une marquise 1

De quel droit vous opposez-vousà ce que nous con-
tinuions notre route t

Les hommes descendront, reprit-il. Quant à cette
dame, qu'elle reste dans la voiture. On va vous conduire
au capitaineet vo:<s vous expliquerez.

D'autres soldatssortirent du taillis il y eut un colloquo
avec tesergent.

Bon, dit celui-ci à t'abbe, la capitaine va venir. On
s'entendra.

L'abbô était assez au courant des choses do la guerre
pour comprendre qu'on était tombé au milieu d'une em-
buscade française. Peut-être quelque coup do désespoir
tenté par des patriotes. Mais à quoi bon questionner, sur
d'avance do ne pas obtenir de réponse.

Quelquesminutes s'écoutèrentencore les soldats,l'arme
haute, écoutaientles bruits de la nuit.

Enfin, un groupe se dessinadans t'ombre, et la haute
taille du capitaineapparut c'était Jean Chêne.

L'abbe Btache alla droit à lui.
Capitaine, dit-il,' nous ignorions que cette route fût

interceptée. Ne pourrons-nous donc continuer notre
route1

Vous ne pouvezaller à Versailles. On se bat par là.
Il faut retourner en arrière, ou mieux vous diriger sur
Paris par la routede Boulogne. Vous avezdes passeports't
Jean Chêne lisait; tout à coup il laissa échapper une

exclamation
T~<Cettedame qui vousaccompagne est bien.

M"* la marquise de Luciennes.



Poraiettez.
H s'approcha de ta voiture et, se découvrant:

Madame d& Lueienoes, dit-il.
Re!aoontoadh !a voix et se pencha vivement.
EMe reconnut !o capitaine et eut un geste in'ite.

Quo ma vouiox-voust demanda-t-oMe.
H bai~a ta voix.

Madame,dit-U,voici ta seconde fois que te hasard
vousjette sur mon chemin. Une secondefois je vais vous
rendre ta liberté. Puissiez-vous vous souvenir un jour
que deux fois le capitaine Jean Chêne s'est montré géné-
reux pour vous.

L'orgueil de Reine reparut tout entier
Généreux! Qui vous demande votre pitiéNospas-

seports ne sont-ils pas en règleg
Jean Chênese tut il savaitquellestrahisons la marquise

avait machinées contre la patrie; il savait par quelle
voie la part qu'elle avait prise & la détection de Bour-
mont.

Pauvre femme nt-it simplement.
Pour la seconde fois ces deux mots, prononces par la

mêmevoix, frappaient l'oreillede Reine.
De quoi vous permettez-vous de me ptaindre!'l

demanda-t-elle avec colère. et de quel droit!
De queldroit!6t Jean Chêne en la regardant on face,

du droit que je tiens d'une morte.
Puis, sans ajouterun mot, il retourna vers ses hommes:

Que deux d'entre vous escortent cette chaise de
poste jusqu'à la route de Boulogne. Si le postillon fait
mine de reveniren arrière, une balle dansla tête. Allez 1

n s'était écarté, tandis que les soldatsayant pris lesche-
vaux par la bride les faisaienttourner sur place.

Pour tes éclairer, Jean Chêne élevait la lanterne qu'il
tenait à la main.

A ce moment une forme féminine se dessina auprès
de lui.

Père, dit une voix fraîcheet jeune, je viens te dire
adiea.



Reine n'entendit rien. Mai~ oMo avait vu eotto temme.
elle avait reconnu MareeMe,et en une seconda toutos ses
rancunes ta! étaient remontées au ~couf. Ptua poignantes,
plus irritantes ancoFe Que jamais.

Une id6o nouvelle la aaisisaait. Si Lorya avait ahan.
donné la cause qu'il servait, a'M l'avait Mpousaûe, eMa, sa
fiancée, sa ~mmo, c'était au nom de eea atemoa Meoa
qu'eMe avait ontondu proférer au p&fa do Marcello, & cet
homme qui elle M savait pourquoi l'insultait do aa
pitié.

Qui sait si c'était cotte fille, cotte jacobine qui t'oAt en-
doctrine, ensoMeté t

Elle croyait tout comprendre.
Co n'était pas a sa conscience que Lorys avait obéi,

c'était a cotte tomme. S'il avait rejoinU'annee do Napoleon,
c'avait été pourcomplaireau père do sa. Maintenant o!to
croyait trouver, en cette vision presque fantastique do
Marcelle. comme une réponse mystérieuseàsesangoisses.
comme une injonction de la destinée d'avoir à oublier
Lor~'s.

Et tandis que los Malafvic se répandaient en déclama-
tions furieuses contreces jacobins dont on allait enHn dé-
barrasserla France, Reine, s'enorçantde chasser te sou-
venirdo Lorys pleurait moinset souffraitdavantage.

xvm

De tous les cafés qui eurent la vogue A l'époque de la
Restauration, it n'en est pas qui ait exciteplus vivement
l'admiration des contemporains que le célèbre estaminet
connu sous le nom des Mille-Colonnes. Si la Régence
était depuis soixante ans déjàle refuge paisible des joueurs
d'échecs, si le café de Foy. était spécialement réservé aux
calmes rentiers, le Caveau aux bavards politiciens, Iecat&



Lombtin aux militaires, Tortoni aux gens do Bourae, ta
ea<& Chcron aux gens do tottres, le ca(e Youehard aux
comédiens, les Mitte-CotonnMt canatituaiont te rendez-
vous écteotiquo do co qu'on pourrait appeler, par un ana-
chronisme hâtif. le tout-Pansde <8t5.

Les chroniqueurs du temps quaHNcnt t'6tabt!saemcnt
d'un mot, qui t'hume toutes les 6pith6tea touaogcuaes
c'est un tampto.

Dans la galerie du Palais-Royal, dos lottros de fou
annonçaient t'cntrôc, commo des lampes de parvis.

D6et los pramiorcs ma<fcttes, une merveMte. Une glace
au mur du patior, t si bien ajustée, dit le bon M. do Jouy,
qu'il avait failli s'y casser la tête en cherchant un pas-
sage.*»

Le bravo ermite de la Chaussee-d'Antiaet autres lieux
peut & peine contentfsonenthousiasmedevantle salon prin-
cipal qui prend hardiment le titre de salle du Trône. Rien
n'est ptusbrittant.s'ecrie-t-it,rien n'estplussomptueux.Los
colonnes en marbre vert Campan, les chapiteaux, lesara-
besques en or, les ornements en bronze ou cristaux se
répètent et semultiplientdans ces lambris de glace où t'œit
s'égareet ne peut ni compter tes objets ni mesurer l'es-
pace. L&, sur une estrade d'acajou massif, rehaussé de
bronze doré, siège surun véritable trône,acheté A l'encan
de quelque Pertinax (Pertinax dénote une érudition de
bon atoi) une reine-limonadière,coiBee d'un diadème bn
pierreries, faitavecune imperturbablemajestéles honneurs
d'un autel, pournepasme servirdu mot ignoble de comp-
toir, surcharge de vases de cristaux, d'argent et de ver-
meil, destinés aux libations.

Comme ce e Mbations a nous rejette en arrière1

Les consommations, d'aitteurs, et particulièrement le
punch, y étaient, para!t-it, détestables.

D'autres salles permettaient, du reste, auxamateurs de
solitude d'échapper A ta véntabte cohue qui, au jour du
3 juillet 1815, avait envahi le café pour y quérirdes nou-
velles c'est qu'on attendait soit avec colère, soit avec
impatience la sigmatm~ de la capitulation dont tes



termes,disait-on,avaient&? arrêtés la veille au conseil
de guerre de la Villette,

L'agitation était g&nérate le Patais-Royat regorgeait do
curieux, et a travers los tendres ouvertes sur le jardin
on entendait le brouhaha de la ibuto qui échangeait ses
impressions, non sans los ponctuer parfois de sérieux
horions.

En vérité, les exaspérés étaient rares, tes satisfaits
étaient légion. Napoléon avait erointû laFranco à ce point
qu'eue no demandait plus qu'A s'endormir, comme un
voyageur & la recherched'un g!to quel qu'it soit.

Le bruit avait couru dans la journée que deux jours au-
paravant les cuirassiers d'Exelmans avaient attaqué et
battu les Prussienssur la route de Versailles. Justement
au mitieu d'un groupe, un homme, en uniforme de lan-
cier, monté surune chaise, pérorait

Ils étaient plus de quinze cents ils sortaient des
bois de Verrières en criant': Paris Paris 1 tt a iattu
voir la brigade du général Vincent leur tomber sur la
coloquinte. Ils n'ont pas tenu cinq minutes; on tes a pour-
suivis, sabrés, Ils ont traversé Versailles au grandissime
galop, fuyant vers Rocquencourt; mais la danse n'était
pas finie; it y avait là le générât Pire avec ses lapins. et
la fameuse compagniedu Gui.. et ça a recommence. Les
paysans sont venus & la rescousse et on a fait un abatis.
de Prussiens Ah si le générât Exetmans avait été sou-
tenu. Mais oui, toujours la même chose, comme it arri-
vait & Louveciennes,il a trouvé t& le gros des Prussiens
et il a fallu déguerpir.plus vite que ça.

Trahis, comme toujours r

C'était bien la peine d'exaspérer l'ennemi.
On verra sur qui ça retombera 1

Les exclamationsse croisaient, en générât peu sympa-
thiques & nos derniers défenseurs.

Dans le'silence qui avait suivi, une voix s'était élevée,
d'une des fenêtres du café étincelant de lumières, jetant,
comme une réponse & toutes les anxiétés, le cri de

< Vive le roi D



M y eutdes murmures bient&t étouQes.
Le roi, c'est la paix Vive la paix 1 crièrent d'autres

voix.
Depuis quelques instants, à travers les groupes, un

petit homme rMait, se fauntait dans tes rangs pressa,
écoutant los convocations, recueillant los moindres mois
prononcés.

Vêtu d'un habit do drap brun, ses jambes maigres en-
gainees dans une culotto noire, il passait inaperçu, nul ne
prenait garde a lui, si bien qu'il pouvait faire en cons-
cience son métier do quêteurde nouvelles.

Au moment où le cri royaliste avait été jeté, il avait
vivement levé la tête et, dans le cadre brittant do la fe-
nêtre, il avait aperçu un personnage de haute taille, néro-
ment campédans un uniforme flambantneuf.

N eut un geste de surpriseet un instant s'arrêta.
L'abbo Blache, car c'était lui, tenait retigieusementla

promesse qu'il avait faite & la marquise de Lùciennes. Il
cherchait, demandant â tous les échos quelque rensei-
gnement, si léger fût-it, sur le vicomte de Lorys. Nul no
connaissait ce' nom, mémo parmi les soldats rentrés à
Paris; nul ne pouvait lui répondre.

Celui qu'il venait d'apercevoir et qui appelait t*attent!on
par un excessifamour de la royauté n'était autre que le
capitaineLaverdière..

H convient d'ajouter qu'il ignorait absolumentle nouvel
avatar de l'aventurier Mais ce qui le frappait,c't)st qu'il
avait entendu parlerde l'affaire de la cour des Message-
ries et du duel qui s'etuit engage entre Laverdièreet de
Lorys. querelle d'ailleurs sans importance et sans doute
déjà oubliée, mais qui en l'occurence présentait cet avan-
tage, c'est que Laverdière connaissait de Lorys et. par
conséquent,pouvaitpeut-êtremieux que tout autre fournir
quelque indice sur ce qu'il était devenu.

En admettant même qu'il eut gardé rancune au vi-
comte, il existaitdes moyens de la lui faire oublier et de
l'employer utilement.

Tous ces raisonnements, l'abbé se les était faits en une



secondeet s'était arrête a cotte conclusion qu'on somme il
n'avaitpas le choix des moyens.

Donc it se décida à franchir te seuil du fameux temple
et, se laissant porter par ta Boute, il arriva bientôt devant
ta fenêtre oo tout A l'heure paradait le vaillant capitaine.

Celui-ci, ayant produit l'effet désire, applaudi à l'inté-
rieur du café par la bande do petits-mattreset de noblail~
Ions qui echaunaiont leur zèle aux Cammos du punch,
Maintenants'était assis, te torao haut, ner de !ui, eonnant
en l'avenir.

De fait, son horizon s'enso!ei!!ait singulièrement.La
blessure reçue au service do M. de Bourmontravaitfait
passer du premier coupau rang de héros.

Aussi Queyraz s'etait-H hâté de revenir à Paris, afin de
soigner, dès le premier jour, la question capitale des ré-
compensespru.ttises.

Le roi ne pouvait tarder & faire son entrée dans la
bonne ville pour prendre patience, l'ex-aventurier,cer-
tain désormais d'en avoir 8ni avec sa vie d'expédients,
buvait force rasades de punch.

Il vit, s'approchant de lui, très poli, le chapeau & la
main, le petit abbé qui souriait, comme on montre un gâ-
teau & un doguepour éviter son coup de dent.

Assez dédaigneux, Laverdière regardait ce &ntoche.
Pourtant un vague souvenir surgissait en lui. Où donc
l'avait-il vu! Mais pardieu chez la marquise de Lu-
ciennes qui lui faisait fort bonne mine. Justement, depuis
l'affaire de Florennes, elle avait semblé l'éviter, ce qui
n'avait pas été sans l'inquiéter, car c'était sur elle qu'il
comptait, plus que sur tout autre protecteur.

Monsieur de Laverdiere, je crois, dit l'abbé le plus
polimentdu monde.
Laverdiero eut envie de protester, de revendiquerson

vrai nom. Mais l'autre continuait
Me permettriez-vousde vous demanderun service!
Bon, it a besoin dé moi, pensa l'autre, c'est à mer-

veille. Laissons venir.



11 soulevason chapeau, et désignantsur la banquettede
veloursune ptaeo à côté de lui

A vos ordres, monsieur t'abbô.
Vous me connaissez ?9
Comme un des fidèles, si je ne me tfomp~do Ma.

dame de.
Et il lui jeta & l'oreille le nom do la marquise.

En effet, je suis un de ses humbles serviteurs, et
c'ost un peu en son nom que je fais appo! votre obli-
geanco.

En ce cas, monsieur l'abbe, heureux de vous servir.
Dans cette pohrine-!a. ajouta-t-il en se frappant du poing
le thorax, bat un cœurdévoué, mettez-le à l'épreuvo.

Je vous avertis qu'il s'agit de quelqu'un avec lequel
vous avezeu quelques querelles, sans grande importance
d'aitteurs, mais que je vous prie d'oublier.

Pardieu, mon cher abbé, si je tenais rancune à tous
ceux que j'ai quelque peu malmenés dans ma vie, ma
mémoirene suffiraitpasà conserver leurs noms.

Vous n'avez sans doute pas oublié celui que je vais
prononcer!

Dites.
H s'agit du vicomte Georges de Lorys.

Laverdière ne broncha pT~ il avala une forte rasade
de rhum, se contraignantà ne point pâlir.

C'est que justement ce nom était le seul peut-être
non pas le seul, il en était un autre–qu'il ne p&t en-
tendre sans qu'une amertume de haine lui montât aux
lèvres.

Laverdière dut tousser encore pour se donner le temps
de reprendre son sang-froid

Oui, fit-il insouciamment, je me souviens, en effet.
Donc; c'est de cet excellent vicomte que vous avez à me
parler!

Malgré toutesa finesse, l'abbé qui ignorait les deux in-
cidents de la rue de l'Éperon et de Florennes, du moins
en ce qui touchait l'aventurier, fat pris au piège

Oui, et je suis bien heureuxde vous voir en si bonne



disposition.Voici M. de Lorys a été mon élève, jo lui
suis sincèrement attache. Or, je ne vouaeaoherafpas que
je suis dans une mortelle inquiétude on Fa vu à
Waterloo, puis, entra!nû dans la déroute, on a suivi sa
trace jusqu'à Genappe; à partir do ce moment, aucune
nouvelle; a-tjl succombe, se trouve-t-il quelque part
Messe, mourant j'ai cherché, j'ai interroge, je n'ai pu
rien apprendre, et jedésespérais,quand j'ai reconnu votre
voix, tout à, l'heure, quandvous avez crie.
Vive le roi nt Laverdiére. C'est le cri de mon

cœur.
Je le sais. Donc, je me suis dit que le capitaine La-

verdiére connaissait beaucoup,.beaucoup do monde, que
par lui-même ou par ses amis il lui serait peut-êtrepos-
sible do me fournir quelque information vous me ren-
driez là, jo vous rassure, un service signalé, et peut-être
à une autre personne qui ne seraitpas ingrate.

Décidément l'abbé parlait trop.
Lavordiérene fut pas un instant sa dupe.
Ce n'était pas pour son compte que l'abbé cherchait &

savoir ce qu'était devenu de Lorys. Parbleu, la choseétait
claire. La petite marquise s'était assez compromiseavec
ce godelureau pour qu'elledésirât savoir si elle était, oui
ou non, libre de ce coté.

Pourquoi dissimuler avec moi? fit-il en clignant de
t'œil.Avouez-moi donc tout simplement que vous venez
de la part de M*°* *a marquise.

Mais.
Je suis bon diable,allez. et point si noir qu'on me

croit. Je comprends fort bien ce qui se passe. La mar-
quise, mon cher abbé, est brouillée à mort avec ce petit
monsieur, pour lequel, je vous l'avoue, ma sympathie
est des plus modérées, à ce pointque j'aimeraisbeaucoup
mieux n'avoir pas A m'occuper de lui. mais, d'autre
part, commeil pourrait reparaître au moment où l'on s'y
attendrait le moins, on tient & savoir d'avance à quoi s'en
tenir.

Après tout, qu'importait à l'abbé les suppositions de cet



homme Les projets do Georges et de Reine avaient été
assez nottement posés paur qu'une indiscrétion ne pré-
sentât aucun danger; !o capitaine faisait d'ailleurs fausse
route, on se méprenantsur tes sentiments de la marquise,
ce qui était pretëraMe.

Eh bien, mon chercapitaine, reprit Fabbe, si je n'ai
pas le droit de vous répondre catégoriquement,du moins
n'ai-je pas le droit do vous interdire les suppositions.
l'importance, c'est de savoir si je puis compter sur vous.

Certes, jamais Laverdiôren'avait accepté mission avec
plus do plaisir.

Qu'île trouvât ou non, il, saurait bien faire, soit à lui,
soit a sa mémoire, tout le mal qu'il tui avait souhaite de-
puis un mois.

Donc il se répandit en protestations.
Combiende temps vous faut-ilY
Du tempst Mais quelques heures.
Ainsi, vous croyezque demain matin.
Je saurai la vérité.
Ecoutez, dit l'abbé, si vous apprenez, quelque rensei-

gnoment positif, venez demain matin â t'hôtet do Lu-
cionnes, vous m'y trouverez.

M*" la marquise est donc de retour?
Je ne nie ni n'affirme, faites pour le mieux; donnez

preuve de votre zèle et de votre bon vouloir. Je crois que
vous ne vous en repentirezpas.

A demain donc 1 fit Laverdière, et faites-moi l'hon-
neur de ne pas douter de mon dévouement & vous et. à
M"* la marquise.

En somme, l'abbé était enchante de sa négociation.
Rempu aux besognesd'espionnage,Laverdière était certes
le meilleur limier qu'on pût lancer sur une piste.
L'abbô posa donc sa main dans ce!!e que lui offrait le
capitaine et de nouveau se glissa à travers la foule où il
disparut.

Comment<MaNe VMt"rje découvrir ce damné vicututo?t
St Làverdièrepresque à haute voix.



S! vous le permettez,nt une voix auprès de lui. je
vous y aiderai.

Laverdiére se retourna vivement.
Il reconnut la baron Hector de Malarvio, et cette fois,

saisi d'un véritable respect car il savait la faveur do la
familleauprès de Sa MajosM M se dressa, respectueux,
le chapeau à la main.

Étrange physionomie que celle do oo jeune homme.
superbe de force et de santé, beau garçon en somme, et
dont cependant la physionomieavait un caractère quasi
troublant les yeux énonces sous les arcades sourcilières
no regardaient pas en face, ou Mon, s'ils s'y décidaient,
c'e(a!tune sorte d'arrogaoeobrasauoet dore qui 6tonnait
et gênaità la fois.

Il portait le costume d'un parfait élégant de l'époque.
A Paris depuis deux jours, il n'avait pas perdu une

minute pour s'habiUer & ta mode de demain, redingote de
camelot gris bleu à collet de velours, chapeau de castor
haut et évasé, giletde piqu& moire dit a nuages, pantalon
de coutil, bottes de castor; d'ailleurs, le parfait idéal du
mauvais goût.

Le tout complété d'une face-à-main en or qu'il agitait
continuellementen parlant, comme pour faire ressortir la
couleur éclatante de ses gants d'unjaune safrane.

Vous plairait-il de m'accorder un moment, dit-il,
nous nous installerons pour causer en l'un de ces petits
cabinets.

Tout à votre disposition, monsieur le baron.
Son interlocuteurse dirigea vers le fond de la salle et,

soulevant une portière
Voilà qui est à merveille, nm en montrant une

petite pièce toute tendue do drap gris rehaussé d'or, véri-
table boudoir à bonnes fortunes. Ah 1 pardon, un mot à
dire & la déessedu lieu.

Laverdière le vit s'approcherde la reine limonadièreet
lui parler à voix basse. II lui fut répondu d'un aimable
signe de tête.

J'attends quelqu'un, dit-il en revenant. Un sorbet au



tdrsoh, n'cst-i! pas vrai c'est ma boisson favorite. Mais
aboyez-vous donc, monsieur de Queyraz, ?. on <ace jde
moi.

Quand la commandeout Mû apportée ¡
Donc, mon cher monsieur de Queyraz, roprit-H,

trempant la cuiller de vermeil dans le mélange gtac6,
M" la marquise de Luciennes désire savoir ce qu'est de-
venu le petit do Lorys.

Vous savez.
Beaucoup do choses. Ce petit abbû se mêle de sin-

gulières besognes. passons. Certes, j'ai moins de titres
que quiconque & votre complaisance, ayant eu jusqu'ici
peu d'occasions de vous rencontrer;pourtant je m'enhar-
dirai, si vous le permettez,a vous parlerà cœurouvert.

Monsieur le baron, c'est un honneur dont je ne
demande qu'à me montrer digne.

La iace-a-mainaccentua le mouvement,sautillante.
Vous me plaisez fort, monsieur de Queyraz,je sais

que vous êtes un homme d'énergie, qui no se laisse pas
arrêter par des petitesses ridicules et qui, le cas échéant,
va droit au but envers et malgré tout.

Queyraz le regarda et ne rencontra pas ses yeux. Où
diablepouvait tendre ce préambule assezoriginal!1

De notre temps, tes hommes comme vous sont pré-
cieux, monsieurde Queyraz,et on ne saurait évaluer trop
haut leurs services, vous êtes surtout homme d'epee,
n'est-il pas vrai!t

En effet, monsieur le baron.
Je sais de bonne source, continua Malarvic. que Sa

Majesté qui entre parenthèses sera aux Tuileries avant
quatre jours a l'intention de réorganiser ses compa-
gnies de mousquetaires, ainsi qu'il l'avait fait l'année der-
nière.
La face.à-main se balançait maintenant en un mouve-

ment doux et régulier.
Que diriez-vous, mon cher monsieur de Queyraz,

d'un brevet de capitaine,authentique celui-là!
Sans prendre garde au sens énigmatique du dernier



membrede phrase, Lavordiêrelaissa échapper une excla-
mation joyeuse. Les capitainesde mousquetaires dans
étiquette de !a cour avaient le pas sur les plus hàut
gradésde l'annéeactive. Leur service tes rapprochait de
là personne même'du monarque c'était la porte ouverte
à toutes les ambitions, la main ouverte à toutes faveurs.

Eh bien, qu'on dites-vous ? reprit le baron.
Je dis, monsieur le baron, que cette faveur, si ello

m'était faite, créerait à celui qui me l'aurait procurée te
droit de me demander ma vie.

Et même cette des autres, dit tranquillementHector.
Quoyrax eut un léger frisson.
Il s'agissait d'un marche. Eh bien, soit! Il avait risque

moins pour moindre recompense.
Monsieur le baron, dit-il d'un ton qu'il s'eSbrça do

rendre significatif, j'attendsvos ordres.
Oh & peine des avis, nt lé baron dont le regard

s'était de nouveau dérobe. Je veux d'abord vous donner
quelques nouvelles. A vous do juger le parti que vous
pouvezen tirer.

Q. dyraz ne broncha pas it s'agissait d'écouter entre
les mots..

Tout d'abord, sachezque ta capitulation est signée.
Le bruit court, en effet.
Nenous occupons pas des bruits, dit assez sèche-

ment le baron, commes'il lui déplaisaitd'être interrompu.
Je sais qu'elle est signée à des conditions satisfaisantes.
Demain, il en sera donné notincation aux Parisiens. Dès
ce soir, à minuit, les liostilités seront suspendues.

Un temps d'arrêt. Queyraz se répéta mentalement tes
parolesprononcées..

Je dis donc, reprit Malarvic, qu'à partir de minuit
les soldats de Baonaparte doivent s'abstenir de tout acte
d'hostilitécontré nos alliés. Btûcher continuera sa marche
en avant; Wellington arrive, les troupes françaises doi-
vent se retirer devant eux. A tout prix, il convientd'éviter
des connits. Lès mesures sont prises, des ordres formels
ôntete.expédies.ou'vont l'être. pour que les troupes do



l'usurpateurmettent !'anne au pied et laissent passer les
alliés. Tout cela est fort intéressant, n'est-it pas vrai t

Aussi, monsieur le baron peut-il être certain que je
n'en perds pasune syttabé.

Naturellement, dit Matarvio, cesordres dont t'im-
portanco ne saurait vous échapper, sont connes & des
hommes sûrs. Jugez de la gravité de la situation par
exempte, à Saint-Ctoud, au pied de Montretout,sont can-
tonnées les compagnies du général Piré, celles qui ont
fait le coup de feu il y à deux jours à Versailles et & Roc-
quencourt. Têtes brutées, maudits jacobins, que la capitu-
lation N!eme pourrait ne pas arrêter, et qui, à plus forte
raison, si, par un accident impossible, ils n'en recevaient
pas avis à temps, seraient fort capables de tirer sur les
troupesprussiennesou anglaises,ce qui seraitun véritable
guet-apens, punissable selon les lois de la guerre, justi-
ciable d'unecour martialé, procéduredes plussommaires,
comme vous le savez sans doute.

Je le sais, murmura Queyraz attendant toujours le
mot de l'énigme.

J'attends ici, dit négligemmentle baron de Marlavie,
un omcier qui sera chargé de porter au général de Pire
l'ordre en question. Pour plusdo sûreté, j'ai tenu & m'oc-
cuper de cette affaire. Voici l'ordre.

Et il déposa un pli sur ta table.
Bon! pensa Queyraz, voici l'anaire. l'officier c'est

moi. Pour quelle raison ce baron veut-il que l'ordre par-
vienne trop tard.

Par un mouvement instinctif, il tendit la main vers le
papier.

Mais non, cher monsieur de Queyraz, dit Matarvic
en posant sur le pli sa main tout ouverte, je vous ai dit

que j'attendaisquelqu'un. Là mission peut présenter des
périls et je me ferais scrupule de vous en charger.

Maisalors' fit naïvementQueyraz.
Malarvic tira sa montre.

H sera là à dix heures et demie, dit-il. Encore unquart d'heure..



Puis, commesi le sujet était totalementépuisé
J'allais oublierde voua parlerde M. de Lorys.
Heint. Ah c'est vrai, pardon.

La vérité,c'est que Queyrazperdait absolumentla carte.
Ou ce petit baron était bien niais, ou il était bien fort.

En vérité, reprit Malarvie, M*" de Luciennes, je
puis Mon vous dire cela, à vous qui étea do ses meilleurs
amis, montre pour ce petit vicomte plus d'indulgence
qu'il no conviendrait. H a trahi le roi; il a tait plus. it a
combattucontre nos alliés, contre les défenseurs du trône.

!t reprit haleine et le lorgnon recommençason mouve-
ment giratoire.

M"' de Luciennes semble prendre en considération
certains engagements qui sont tombés d'eux-mêmes.Le
roi désire que le blason des Luciennes s'écartele de quel-
que blason de mémo valeur. D'où ceci, qu'il serait vérita-
blement regrettable quece petit de Lorys, devenuindigne,
vint troubler des projets auxquels Sa Majesté attache
quelque importance.

Blason, blason, pensait le capitaine, bon 1 Tout cela
signifie que tu veux épouser la marquise et que le Lorys
te gène; après?'1

En réalité, il commençait à supporter très impatiem-
ment ces réticences calculées, ces tartuferies qui l'aga-
çaient plus que de raison.

EnBn? commença-t-il.
A ce moment la portièrese souleva et un officierparut.
Bronzé, figure rébarbative, type de grognard. Peu

aimable.
Il vit M. de Malarvic et dit

C'est bien à vous, monsieur il sembla chercher
dans sa mémoire le baron de Malarvic, que je dois
m'adresser?

En effet, mon brave. Vous savez de quoi il s'agit1
Une dépêche à porter à Saint-Cloud.

–C'estMon cela..augênent Pire M. te duc d'Otrante,
en me la remettant, m'a signalé son importance. M faut



qa'ette soit remise avant minuit. vous entendez bien.
avant minuit.

Le vieil OMcier regardait le singulier personnage que
ses che& avaient cru devoir choisir pour intermédiaire,
alors que d'ordinaire tes ordres venaient par voie hiérar-
chique.

Mais il avait reçu des instructions formelles. Pas d'ob-
servations a faire.

Matarvio sembla deviner une sorte d'hésitation.
Voici to sceau du ministère, dit-il. M. le maréchal

Davoutattache âne importancespéciale & cotte mission.
Il s'agit de la vie do quelques milliersd'hommes.

Au générâtPire, à Saint-Ctoud,lisait t'outcior. Bon,
il faut une heure. Mon cheval est solide; il m'attend au
coin de la rua de ta Loi.

Vous voulezdire la rue Richelieu.Allez donc, mon-
sieur, et que Dieu vous garde!t

L'officier n~nca tes sourcils. Décidément Napoléon
n'était plus là, pour que de pareils godelureaux eussent
le verbe si haut. On avait d'étranges façons de traiter des
choses militaires. )

U ne dit rien, salua, pivotasur ses talons et disparut.
Mon cher monsieur de Queyrac, dit Maiarviz, j'ou-

bliais. Encore un mot. Vous désirez savoir où est M. de
Lorys! 6* compagniede chasseurs, capitaineJean Chêne.
général Pire, cantonné à Saint-Ctoud. Heureusement
que cette d6peche arrivera & temps, sans quoi il pourrait
lui arriver malheur.

Queyraz s'était levé d'un bond.
H avait compris
Il enfonçason chapeau sur sa tête.

Une compagniede mousquetaires, dit-il brutalement
en tendant sa main & M de Malarvic.

Le gentilhommey plaça la sienne.
Vous avez ma parole, dit-il.

Queyraz fit un demi-salut c'était tout ce que valait un
associé.

1Puis il sortit rapidement.



XtX

Marcello vivait dansun cauchemar, dans une exattution
maladive, (aito de terreurs et d'angoisses.
Après la revue du Champ do Mai. la compagnie de

Jean Chêne avait reçu l'ordre immédiat do départ; aussi
Carthame, muni de sa commission,grâce & la protection
de Camot, qui le connaissait et répondait de lui, avait dû
partir pour la frontière du Nord.

Il eût voulu laisser Marcelle'àParis; mais lajeune ntto
l'avait tant supplié Est-ee que grand-pèrela prenaitpour
une petite-maîtresse!·

Le vieillard avait longtemps hésite, et pourtant il se
disait que, dans la crise que traversait Paris, Marcelle là-
même pouvait courir des dangers.

Un peu d'égotsme aussi. N'etait-elte pas la lumière de
son cœur, te suprême amour humain de cette âme large,
où la patrie tenait l'autre place! Carthameaimait Marcelle
comme si elle eut été de son propre sang; it disait qu'elle
était de ses larmes n'avait-ette pas été recueillie, sauvée
par la seule femme qu'il eût aimée, par la seule créature
qui edt été la vraie moitié de son être!

Pour résister à l'offre de ce dévouement, it eût fallu ne
le pas désirer. Il eut l'air de se laisser convaincre.

Tous deux partirent Marcelle, joyeuse de se sentir né-
cessaire, peudupedesraisonnementsqu'elleavaitsuggérés
elle-même; Carthame,fiévreux, inquiet, doutant de Napo-
léon, doutant des hommes et des choses.

Mais, en ces crises, des que t'engNmage vous saisit,
tes angoisses cessent vite l'activité surexcite toutes les.
facultés de l'âmeet du corps.

Carthame retrouvait sa lucidité d'esprit, son invincible



énergie. Il lui semblait que la Convention était derrière
lui, avec sa passionde salut public.

C'était entendu Marcotte raccompagnerait aussi loin
que s'étendrait la barrière formée par t'armée française.
On ne roculerait pas, pensait-i!. La où s'arrêterait t'ar-
riére'garde,elle s'arrêteraitetto-méme.

En fait, eUe avait suivi, les équipages, même après
Ligny, même après GomNoux.

Carthamo, absorbé par ses occupations, n'avait pas
trouvé un moment pour revoter a sa ntte ce secret qu'it
était alla quêter auprès do Jean Chêne. M s'agissait bien,
on vérité, d'intérêts intimes! Chaque minute qui passait
faisait le danger de la patrie plus terrible, plus menaçant.

Va-t'en, lui disait-il, je n'ai peur que de toi!1
Elle resta.
Et soudain, un soir, elle s'était vue entourée d'un tour-

billon, quelque chose comme une trombe.
Au moment de se faire tuer, Carthame avait senti son

nom lui monter aux lèvres. Elle était là, à un quart de
lieue, et la déroute allait passersur elle, t'écraser.

Pourtantde ses yeux de vieillard qui n$ connattplus les
larmes, sanglant, brise, Carthame, hors de Waterloo,
revenant comme Dante de l'enfer, avait galope, saisi la
jeune fille, l'avait jetée en travers de son cheval et, em-
porté par l'avalanche, it était allé droit devant lui, n'ayant
plus qu'une pensée, la sauver! Qu'il la sût en sûreté,
après it reviendrait; car, cette fois, il n'avait plus de rai-
sons de vivre.

Mais point d'arrêt. Carthame galopait, spectre parmi
ces spectres que la panique fouaillait de ses lanières san-
glantes.

A Genappe, it s'était arrête, en une seconded'espoir.
La barricade emportée, il s'était placé devant l'enfant

évanoui; et le sabre au poing, étendantson manteaupour
la cacher, il n'avait plus voulu que ceci n'être pas ren-
versé.

On l'avait tfutMé il était resté debout, cachanti'en&nt.En son dernier râle, il avait espéré cela et était mort.



Marcellevivait: elle s'était rotreuveo dans une hutte de
paysan, non pas Mie, mais stupoOêe, hypnotisée par ce
tournoiement de mort.

Auprès d'elle, Georgesde Lorys.
Elle ne le reconnaissaitpas tout d'abord.
En ces quelques jours, il avait vu da si près la mort

qu'il n'était plus unjeune homme.
L'âge se doit mesurer au temps qui reste & vivre

que do fois, en ces trois jours, il avait été plus vieuxqu'un
vièiUard.

Après l'odieuse scène de Florennes, alors que s'était
fait en lui le déchirementde la rovetation décisive, alors
que comprenantle mépris meriM par !a trahison, il s'était
meprisôhti-méme pour son inconscienteeomp!tcit6, alors
surtout qu'il avait éprouvé cette atrocedouleur de trouver
dans cette atmosphère de honte ia~mmo que son amour
ideatisait, il n'avait plus eu qu'une pensée, oublier,. se
racheter, mourir!1

Que serait-il, unitô dans le nombret Rien. Du moins,
au dernier rang des combattants, ignore, il saurait, seul
à quel devoir il obéirait, et, tombant, il se pardonnerait.

N prononcerait le nom de Reine, en une suprême effu-
sion d'amour indulgent,puis tout serait fini.

Trois jours de Sevré, trois jours de rage! le hasard
avait fait qu'à Waterloo, sa compagnie, décimée, où nul
ne savait son nom, avait dû se fondre, sur le champ de
bataille même, dans une autre. C'était celle que com-
mandait Jean Chêne.

A peine si ces deux hommes avaient pu échanger un
mot

Bravo! monsieur le vicomte, avait dit le capitainedu
Gui, vous voilà donc des nôtres!

Puis la bataille. Jusqu'à ladernière minute, baïonnette
faussée, fusil brisé, Georges était reste debout, puis, lui
aussi, en l'éclatement suprême do la mitraille, avait en-
tendu le « Sauve qui peut! et la tourmente humaine
l'avait emporté.

On sait ce qui s'était passé à Genappe.



Il avait sauvé Marcelle quarante heures de détire. elle
é<aitMvenueaet!o.

Carthame! Jean Chêne! Nul n'était là. Mais Lorya avait
parte. Il y eut tout de suite entre eux comme une cama-
radorie de champde bataille. Il lui avait dit toute la vérité,
sans phrases, comme elle était, épouvantable,sans arti-
nces.

Comme elle avait pleure sur Carthame, tout en savou-
rani, à moaure que Lorys parlait, la grandeur sublimede
cet homme dont eUe sentait le cœur battre en elle, héri-
tage d'honneurl

Elle no dit pas qu'elle eût voulu être morte, elle aussi
sa tâche n'était pas encore accomplie. M était encore un
homme dont eUe était l'espérance.

Où était Jean Chêne, son père'
Partons pourParis.

Lorys n'avait pas hésité depuis ces derniers événe-
ments, il semblaitqu'il ne s'appartînt plus.

It put louer une chaise de poste et, grâce & la complicité
dos paysans, devancer tes colonnesennemies.

Le 22, ils étaient à Paris.
Ils coururent à la rue de l'Eperon.
Jean Chêne y avait paru il était doncvivant Il n'avait

fait que passer, ït avait demandé Marcelle, puis, sur ta
réponse négative qui lui avait été faite, il avait dëctarô
qu'il courait auxavant-postes.

On le chercha. Il fut vite retrouvé. Il tenait la campagne
avecsa compagnie entre Billancourt, Sèvres, Versailleset
Saint-Germain, ayant groupé autour de lui ceux des com-
pagnons du Gui qui avaient survécu à Waterloo.

Il leur avait donné cetteseule consigne
Tant qu'il y en aura un de vivant, il défendra le sol

natal.
Quand il vit Marcelle, il devint si horriblementpâle que

Lorys crut qu'il allait mourir; mais le soldat sauva le
père

En des jours comme ceux-ci, dit-il en souriant, on
n'a pas le droit de mourir de joie.



M écouta, la tête dans ses mains, le terrible récit do la
mortdeCarthamo:

Comme it t'aimait!nt-ii en attirantMarcétie contre sa
poitrine. Hetas! voici que tu~n'aa plus que moi, et, a}ou~
ta-t-it en montrant la direction do Saint-Germain, les
Prussiens sont là.

Quand il sut ce qu'avait tait Lorys, il lui tendit ses
deux mains

Petite, dit-il, je crois que nous avons fait un miracle.
Monsieurde Lorys, au nom de Marcolle et de la France,
je vous remercie.

Mais ne suisse pas Français comme vous? s'écria
Lorys. Croyez-vous donc que je sois encore le fou, l'in-
grat qui, it y a un mois, discutait la couleur du drapoaut
Et puis, vous ne savezpas.

Jean Chêne l'interrompitd'un geste
Je sais tout; vous avez voulu, noncoupable, ra-

cheter le crime de Philippeville.
Crime qui n'est pas encore expie, répliqua Lorys.

Capitaine, j'ai eu l'honneur de combattre là-bas sous vos
ordres. Voulez-vous encore me faireune petite place?

–La France n'a pas trop de défenseurs; j'accepte. Vous
le savez, c'est ici la guerrefurieuse, cruelle les Prussiens
ne font pas de prisonniers.

J'étais à Genappe.
Marcelle, tout d'abord, ne voulaitpas quitter le bivouac

de son père; mais Jean Chêne se montra inflexible. Il
fallait qu'elle retournât & Paris.

Écoute, dit-il à Marcelle, je ne puis ni ne veux te
garderici. Mais, du moins, pour toi comme pour moi, je
veux que tu ne sois pas loin de moi. Voici je connais &

rentrée du pont de Sèvres une petite auberge. Elle est
tenue par un de nos plus fidèles amis. Chez lui chaque
matin, tant que tes routes seront libres, un des nôtres ira
te chercher et 't'amènera auprès de moi; je t'embrasserai;
j'aurai fait provisionde courage, et tu repartiras.Ne pouvant obtenir davantage, Marcelle avait acceptéavecjoie.



Au revoir, père; au revoir, monsieur de Lorys.
Vivez tousdeux c'est votre fille, c'estvotre soeur quivous
en prient.

Entre tes deux jeunes gens, pendant les longues heures
qu'ils avaient da passor c&te à côte, en cette fièvro qui
suit tes émotionsviolentes, pasun motn'avait été prononcé
qui nofutempreint do la mémo simplicitécordiale. Mieux
que lanaissance,le baptêmede sangtes avaitsacrésirôre et
soeur. A Marcotte rien ne semblaitplus naturelque ta pro-
tection dont Lorys l'entourait;pour lui, rien de plus légi-
time que la confiance qu'elle lui témoignait. Trois fois, il
lui avait été donné de la défendre: c'était un lien que
rien désormais nopouvait briser. Ils seserraientles mains
en amis.

Il lui avait raconté son passé, ne cachant rien de son
amour pour Reine, n'éprouvant pas la moindre hésitation
à lui raconter leurs nançaitles. S'il s'irritait un peu, se
souvenant de Florennes, elle la détendait. Est-ce qu'une
femme avaitcharge de politique? Elle se trompait. Etait-
elle pour cela moins adorable 11 en convenait aisément,
se promettant quand otte serait sa iomme, de l'élever &

son tour comme un enfant dont it ferait l'éducation mo-
rale.

Pourquoi n'atlez-vouspasiavoir' lui disaitMarcelle.
Elle est peut-êtrede retour à Paris.

Non, pas encore. Ëtte devait être entourée de tous ces
faux gentilshommes qui l'adulaient, qui exaltaient les
passions quemaintenant il réprouvait. Plus tard. IIn'avait
pas encore payé sa dette.

Mais vous l'aimez toujourst
De toute mon âme.

Tout naturellement, Lorys se chargea de conduire Mar-
cotte a la maison désignée par son père.

Elle fut accueillie par un brave homme à bras ouverts.
Ancien soldat de ta République, amputé d'une jambe,

un des survivants des premières luttesde 92, Lorrain
qu'on avait surnomme Lorrain de Valmy, ittstiueiive ré-
novation des titres de noblesse occupaitune petitemai.



son, au bord de la Seine, tout proche du pont de Sèvres.
Quelques jours se passèrent, n'amenantaucune com-

plication nouvelle. L'ennemi avançait rapidement, mais
le contact ne tut pris que dans les derniers jours de juin,

Le i** juillet, dans la soirée, Marcellen'avait pu voir
son père que pendant quelques minutes. C'était juste à
l'heure où la chaise de la marquise était arrêtée aux
avants-postes.

Ce soir-là, Jean-CMne l'avait embrassée plus longue-
ment encore que de coutume. Lorys n'était pas là, tenant
embuscadeavecses hommes il avait repris ses galons
de lieutenant & quelquedistance.

<
On parle d'armistice, de capitulation, avait dit Mar-celle..

La main de Jean-Chéne s'était crispée sur le pommeau
de son épée; il s'était tu.

Encore deux jours sans incident notable. Le cercle
ennemi se resserrait, etmaintenant, Jean Chêne, avec sa
compagnie, bivouaquait sur les bords même de la Seine,
dans lesbois de Saint-Cloud.

dLes bruits relatifs à la capitulation s'accentuaient; tous
ces vieux défenseurs dù pays Gémissaient en songeant
que l'heure allait sonner où leurs armes se briseraient
dans leurs mains, et ils se regardaient sombres et furieux.

Cette nuit-là, Marcelle, dans la petite maison, ne s'était
pas couchée.

Elle avait ouvert sa fenêtre et elle restait accoudée,
écoutant.La lune s'était levé tard, éclairant de sa lueur
d'acier le ruban de la Seine, qu'elle suivait du regard, là-
bas, vers les profondeursténébreuses des bois.
Soudain– il était à peu près onze heures et demie

Marcelle entendit, sur la route, venant de Paris, le galop
précipite d'un cheval: une estafette, sans doute. Elle en
avait bien vu passer déjà, mais pourquoi, cette fois, ce
bruit lui martelait-il le cœur plus péniblement que de cou-
tume!t

Elle se pencha au dehors, épiant le passage du cavalier,



comme si, rien qu'a !o voir, elle cilt pu deviner quelque
chose.

C'était un omcier français: la elarte très blanche per-
mettait do distinguer les détails deson uniforme; s'il n'eût
été penche en avant, éperonnant son cheval, elle aurait
distingué ses traita.

U approchait du pont. Encore quelques minutes et il
allait !o franchir.

Portait-il un ordre d'attaqueîau contraire,était-ce latin
de la lutte9

A ce moment, un autre cavalier, tance avec une rapi-
dité vertigineuse, apparut derrièrel'officier, et, si vite que
l'on eût dit tetourbiMonnement d'un cauchemar, Marcelle
le vit atteindre romcier, l'envelopper pour ainsi dire de
son ombre, faire corpsavec lai.

Puis il y eut une détonation sèche, sinistre; l'officier
chancela un instant, puis tomba.

L'autre tira encore sur lui un second coup de pistolet;
le corps eut une dernière convulsion, puis resta immo-
bile.

Alors l'autre tourna brusquement bride et, dans ce mou-
vement, Marcellevit, sous la lumière éclatantede lalune,
son visage, qu'elle reconnut.

Et, se pliant hors de la fenêtre, & tomber, elle cria
Assassin assassin J

Mais d~)a le misérable avaitdisparu.
Marcelle, affolée, s'élançait dans la maison criant au

secours.
Lorrain était déjà près d'elle, le fusil à la main, la sou-

tenant dans ses bras, car elle n'avait plus la force de se
tenir debout.

Que se passait-il L'ennemi attaquait-il le pont de
Sevrés!

Marcelle,haletante, incapable de prononceruneparole
suivie, l'entratnait vers la porte,murmurant desmotssans
suite.

Ils sortirent, Marcelle courant vers lepont.
Elle arriva la première, s'agenouillant auprès du mal-



heureux, dont le cheval, épouvanté, avait pris la fuite,
disparaissant dans la nuit.

Ah le pauvre homme cria Lorrain, une chute da
cheval 1

Non non Écoutez, j'ai vu, oui, j'ai vu Mon Dieu1

il est mort!1
Et elle soulevait la tête bronzéedu vieil oMoier, dont le

masque se creusait.
A la tempe, on voyait un trou noir. Le coup avait été

tire à bout portant.
Lorrain, arc-boutô sur sa jambede bois, essayent de le

redresser.
Soudain, l'hommeouvrit les yeux tout grands, et, dans

un soupirou plutôt dans un râle, murmura
Dépêche. général Piré. Ha!

Les mâchoires se contractèrent, il y eut dans ce corps
une effroyable convulsion,puis il retomba raide mort.

Marcelle. foudroyée, sanglotait.
Pauvrevieux, fit Lorrain, c'est tristement finir pour

un soldat
Marcelle releva la tête

Mais vous ne savezpas encore il a été assassiné
Et, faisantsur elle-même un violent effort, elle raconta

ce qui s'était passé.
DiaMe! dit Lorrain. H nous a parlé d'une dépêche;

où doncest-eUe!
H ouvrit l'habit du mort et y trouva une pochette de

cuir.
Rentrons, dit-il; et voyons cela.
Nous ne pouvonslaisser là ce malheureux.
Que voulez-vous Chaquechoseen sontemps.Hélas'

le pauvre hommene s'impatienteraplus.
Tous deux revinrent vers la maison.
A la lueur d'unechandelle, ils ouvrirent le porte-feuille

< Au généra!Pire* C'étaitbien la dépêche annoncée.
Que faire? criait Marcelle en se tordant les mains;

c'est peut-être une grave nouvelle qui intéresse le salutde
tou~ ceux qui sont là.



Lorrainronêchit:
C'est bien simple. Je ne suis pas bien valide, mais

il faut ce qu'il faut: jeporterai la dépêche.
Vous avez raison, dit-elle, mais par grâce, hâtex-

vous quelque chose me dit que cet ordre est d'une im-
portance capitale; ce misérable devait avoir quoique in-
terét & empêcher l'arrivéedo cette dépêche.

EUe pressentait je ne sais quelle ténébreuse intrigue.
Lorrain se hâtait de son mieux.

Attendez-moi,disait-il, je vous prometsd'aller aussi
vite que possible.Je remettrai la lettre, je saurai des nou-
velles, soyez patiente.

Marcello, maigre son désir do le voir s'éloigner, voulut
encore qu'à eux d'eux ils relevassent le malheureux
officier. Le laisser au milieu de la route, c'était risquer
qu'il fût écrase par les chevaux. Ils parvinrent & le trainer
jusqu'au pont et là ils l'appuyèrentcontre les pierres.

Lorrain partit a l'aventure.
Marcello ne rentra pas elle restait là, accoudée sur le

parapet, cherchant & voir, & entendre quoit Le savait-
elle?

Mais pourquoison cœur battait-il si fort! Pourquoi ses
tempes se serraient-elles à éclater?

Peu & peu, elle se sentit prise d'un engourdissement.
La fraîcheur de la nuit la pénétrait et le miroitement

de l'eau l'étourdissait.
Elle n'avait- plus lanotiondu temps, de la vie ambiante.

Des visions incohérentes traversaient son cerveau. Il lui
semblait que des explosions déchiraient l'air, que des
lueurs rouges l'entouraient. Mais elle ne bougeait pas,
inerte, comme hypnotisée.

Tout a coup elle tressaillit: une main venait de saisir
son bras.

Ah mademoiselle -Marcelle, vite, vite 1. dans la
maison. les Prussiens.

Elle ouvrit les yeux, hagarde.
Mais Lomua car c'était lui Fentfaînait,presque

courant.



Bs amvpront, il ferma la porte et s'appuya dessus
comme pour la consoliderde son poids

Ils ne verront pas lapauvre baraque. grommelait-iL..
Ah 1 les bandits.

Mais queM passe-t-il donct
Marcelle ne sortait du cauchemardu rêve que pour re-

tomber dans la réalité plus enrayante.
Vousnepouvezpasdeviner;c'est horribleD'abord,

& peine avais-te franchi le pont que j'ai MM tombe!' dans
un corps prussien. Oui, ils n'étaient pas à cinq cents me"
très d'ici. Ennn j'ai pu me glisser, mais a unedemi-Meup.
savez-vous ce que j'ai rencontre ? des Anglais Comment
cela les Français étaient encore ta dans t'apres-midt, je
marchais, je marchais, et le temps passait je ne savais
plus où aller. Ennn, & plus de deux lieues, j'ai rencontré
des Français; j'avais mis plus de deux heures à faire ce
chomin-tà. Savez-vous ce que j'ai appris la capitulation
est signée les Prussienset tes Anglais entrent & Paris,
nos soldats se retirent.

Mon père jt
Oh pauvre petite, voi!a la fatalité, nt Lorrain, en

donnant un coup de poing sur la table. Le gênera! Pirô
n'a pas été averti à temps de la suspension d'armes, si
bien qu'il n'a pas donné aux avants-postes l'ordre de se
retireret.

Eh bien t
Eh bien! 1 la compagnie de Jean Chêne, voyant ar-

river des Anglais, a tiré dessus. U y a eu, dit-on, une
boucherie cinquantecontre miMe.

Mortmonpère estmort!
Paraît que non 1 Ils ont été pris, une douzaine et,

comme ils ont violé la capitulation, ils seront, ce matin
même, traduits devant une cour martiale. et fusillés1

–Fusinês!quicoiaît
Pas les soldats, probable, mais les omulers, et. ils

sont deux.
Les noms! Mais je sens que je deviens folle 1

Lorrain baissa la tête.



L'un, dit-N d'une voix navrée, c'est notre capitaine,
notretrère, Jean Chêne.

Père père non, je ne veux pas 1

L'autre, c'est ce jeune lieutenant qui était toujours
avecJean Chêne. un vicomte do.

DoLorys!
C'est ça. Et tenez, voyez. voilà les Prussiensqui

passent Ah! misère de France!1
Au dehors, on entendait le pas lourd des cavaliers.
L'invasion arrivait a sa dernière étape.
Ecrasée. Marcelle était tombée à genoux, sans voix,

sans pensée.
Devant cette épouvantablecatastrophe,qui dépassaitles

forces humaines, elle restait brisée, inerte, immobile.
Que pouvait-oMe! La lutte était impossible. Courir &

Saint-Cloud, se jeter aux pieds du général anglais? Mais
est-ce qu'il l'écouterait?Est-ce que seulementelle pourrait
parvenirjusqu'à lui Cette fois c'était bien la fin, la mort!1

Si on connaissaitquelqu'un encore!se lamentaitLor-
rain. Il y a tant de gens à Paris qui sont les amis dea
Anglais. Car enfin, c'est une injustice, une infamie. 0~
ne tue pas des officiers qui ont fait leur devoir de sol-
dats.

n frappa du pied.
Ah! si le vieux Carthame était là!

Tout à coup, Marcelle poussa un cri en se dressant.
Quelqu'uneMais oui, il y avait quelqu'un. Une femme,

la marquise de Luciennes. La nancëe de M. de Lorys.
Elle ne le laisserait pas mourir. Elle le sauverait. Et
Jean Chêne serait sauvé avec lui. Il faut courir. Allons,
est-ce que j'ai le droit d'être faible. Lorrain, venez, venez
à Paris, nous la trouverons. Mais puisque je vous dis
qu'elle aime un de ceux qui vont mourirt
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La marquise de Lu~ennes était une des triomphatrices
du jour. Parmi les attras qui s'étaient basanés aParis
depuis le départ de l'ogre do Corse, t! n'en était pas un
qui ignorât la part qu'elle avait prise aux derniers événe-
monts, l'activité qu'elle avait depioyee, rinauonoe toute-
puissante qu'elle avait mise au servicede ta~u~h)y~

Danscemondeétrange, oùtes idées, où tes mots n'avaient
ptus te même sens que pour te commun des mortets, les
héros s'appe!aient&)urmont,Btuener,We!!ing(on,tous
Mux qui avaient h&te ta deMte de la France; Watèrtoo
étaitune victoire,Ney un trattro, t'arméede montSaiht-
Jean un ramassis de brigands.

Des que la nouvelle de ta capitulation s'était repandao
dans Paris,une sorte de mouvementde bascule s'6iàitpro-
duit. Tous tes patriotes,écœures, s'étaient renfermés chez
eux, peu soucieux de revoir rentréedes étrangers, tandis
que, dans tes rues, sur les quais, sur tes places, dans les
jardins,avaient surgi, s'évadait des cachettes où ils se ter-
raient, ces personnages aux attures cauteleuses, ces satis-
faits hésitants, taches mêmtfdevant leurs succès, s'enhar-
dissant peu & peu et grimpant sur leur insolence, qu'on ne
voit émerger qu'aux joursdes grandes catastrophesnatio-
nales.

Foute étrange, poudrée, aux habits & ta S'ancaise,
ironie de la vieille mode &mmes en grandetoilette,
petits~mattres portant l'épêe en verrôuit, bas de soieet
boudes diamantmes.

La France leurappartenait.C'était le triomphedès long-
temps préparé par Fouché, qui n'en devait jouir quepen-
dant quelques mois. -<Oa pariait bien de coures fougueuses dans tes fau- c
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bourgs, d'otnciers qui brisaiont leur épée, de soldats qui
br&iaiont leurs drapeaux. Un peu de bruit auxextrémités
de Paris comme dit Charras, le dernier battement de
l'artère opuisëo.

Sachant la marquisematinale, ainsi qu'il convient à un
chefde parti, le~plusimpatients s'étaient, dès neufheures,
présentes aThôtet de Luciennes et en avaient trouve tes
portes ouvertes. La marquise n'avait pas encore paru,
mais ses salons se remplissaient. Le héros de la fête était
sans contredit M. de Malarvic, dont on connaissait les
attaches directes avec le roi, auprès de qui son innuence
avait dès longtempsbalancé celle de M. de BIacas. Son
fils Hector pouvait prétendre aux plus hautes destinées.
Tremoviue, Trezec, Guichemorit étaient arrivés le matin
même,devançant M. de Bourmont,quin'avaient pas voulu
quitter le roi. Et, avec tous les coryphées de la saturnale
reactionnaire, tout un monde de comparses,quémandeurs
de places, mendiants de croix, impatients d'établir et de
faire valoir leurstitres. <

Et quel meiMeur intermédiaire auprès de Sa MajesM
que M*" de Luciennes, qui, disait-on, avait 6t6 gratinée,
la veille même, d'une lettre autographe de Wellington.

Quelques-uns, à voix basse, demandaient à Tremo-
ville

EsMt vrai que ce petit deLorysî.
Mo m'en partez pas. un fou répliquaitTrémoville,

qui, au fond du cœur, côïtservaitquand même une aorte
d'anecHon&sonanctencamàrade.

Dites surtout un niais, reprenait un autre en clignant
de Feeit du côté d'Hectorde Matarvic, dont les prétentions
victorieusessur !à Mie marquise n'étaient phts un mys-tère.

La déesse au temp!~taKt~bien & parattre, atou~it
un galantin, dontta jeunesse etatt contemporame de la
Pompadour.

M°* de Lnciennes~Btra) pâle, vêtue de noir.
Tous s'empresserant autour d'elle: elle était !e soleil

tevant.



Nul ne remarquait que, surcette femme naguèresi jeune
et si fraîche, un vent de glace eût passe.

Les yeux nxes, les lèvres serrées, eUe écoutait à peine,
répondait par monosyllabes.

Ce qu'elle soufn'aitétait inexprimable maintenant elle
avait la conviction née d'un pressentiment inexpliqué

que Lorys était mort,
Quand elle était entrée, son regard s'était posésur toutes

ces faces obséquieuses ou banales; quand elle avait en-
tendu ces voix sans chaleur échos de tombe elle
s'était sentie abominablementécœurée.

Plus le temps passait et plus elle se souvenait.
!i lui semblait entendre encore l'accent naïvement en-

thousiaste de celui qui ne lui parlerait plus ici, dans ce
salon même, comme il avait follement mais si géné-
reusement stigmatisé les compromisde conscienceet
les intrigues de basse politique! Et, c'était singulier,
Reine le revoyait toujours en cette scène douloureusement
tragique de Florennes, alors que dans ses yeux s'était
allumée une lueur qu'elle n'y.avait pas encoretrouvée et
qui l'avait, malgré eUe, brûlée d'une exquise blessure.

Ah certes, elle lui pardonnait tout, d'avoir insulté à
ses dieux, de l'avoir presque insultée elle-même 1

Certes, elle aussi, pour qu'il tût là, près d'elle, pour
qu'il les lui répétât encore, ces mots délicieusementrévo-
lutionnaires, au risque d'être sacrilège, elle aurait tout
oublié, et l'orgueil des Sallestaines et la passion royaliste
des Ludennes. Pourquoi avait-elle tant tardé à connaître
soncour ou à mieux l'écouter.

Et elle l'avait laissé courir à la mort!
Un nouvel arnvant mit tout le monde en émoi.
Cette fois c'était le plus grand hommage qui pût être

rendu à la marquise.
Le général Colville, du corps anglais de Hill, venait

lui-même saluer l'alliée Mêle qui avait facilité la tâche
des envahisseurs.

H s'inclinait en portant la main de Reine à ses lèvres.
Il lui parlait, rappelant qu'il avait eu l'honneurde lui



être présente & Londres, à telles enseignes qu'il lui avait
dit, il ne l'avait pas oublie

A Paris, madame, j'aurai l'honneurde vousrendre
mapremièrevisite. Puissiez-vous cejoar-l&avoirquelque
ordre à donner à votre très ndele serviteur!1

Très galant et très correct d'ailleurs.
Pour la prennère fois do sa vie, Reine, lorsque ses

lèvres s'étaient posées sur sa main, avait éprouve comme
ih: sentimentde répulsion Lorys était mort sur le champ
de bataille! C'était peut-être les soldats de cet homme qui
l'avaient tué

On accaparait l'heureuxvainqueur il fallait qu'il donnât
des détailssur les dernières opérations.

Il arrivait de Saint-Cloud. Tout aHait bien, sauf une
6chaunbureedans la nuit, des Français qui avaient vicie
la capitulation et dont, natureHement, la cour martiale
ferait bonne justice. On parlait d'erreur, de dépêcheinter-
ceptée par le hasard.

Reine n'écoutait pas; elle tenait ses yeux obstinément
nxes sur la porte. Elle attendaitquelqu'un. L'abbe Btache
lui avait tout dit. Elle l'avait approuvé. Qui sait si la haine
de cet homme pour Lorys ne serait pas plus ingénieuse à
le découvrir que leurs sympathies?

Enfin, sa femme de chambre parut et lui adressa un
signe discret.

Elle s'excusa. Pour quelques minutes. Une affaire ur-
gente.

D;~ns son boudoir, Laverdière l'attendait.
Elle le regarda en face, suppliante, n'osant interroger.
Il ne dit qu'un mot

Vivant!i
La pau~o femme porta la main â son cœur et chan-

cela mais, s'appuyant au dossier d'un fauteuil, eUe se
redressa.

En face de cet homme il lui déplaisaitde montrer toute
sa faiblesse.

Merci, dit-eUo seulement, comme si ce seul mot ré-
sumait toutes ses pensées.



Si. jusque-là, H avait conserve quelque doute sur les
sentimentsde Reineà l'égardde son ennemi, maintenant,
datait absolument edine.

j
Elle l'aimait.
On y mettrait bon ordre. M. de Malarvicn'avaitpas droit

à l'ingratitude, n'ayant pas encore payé les services ré-
clames.

La marquise crutavoir recouvréson sang-froidet d'une
voix qu'eue estimaitparfaitementnaturelle

Où est-il! demanda-t-elle.
Tout près d'ici, madame. Il sert dans le corps du

général Piré qui, hier soir encore, occupait Sèvres et
Saint-~Sloud.

Vous êtes cerlain de vos renseignements!
Absolument.

Et regardantReine beaucoupplus fixement que les con-
venances ne l'eussent permis

–M. le vicomte Georges de Lorys a repris son grade
de lieutenant il sert sous les ordres d'un fieffé révolution-
naire dont madame la marquise.ne doit pas avoir oublié
le nom.

Ce nom!
Le capitaine Jean Chêne.

Reine tressaillit si violemment que le mouvement no
pouvaitjSchappor&Queyraz.
Jean Chêne! balbutia-t-elle. En effet, je crois me sou-

venir.
Queyraz prit un temps, comme on dit au théâtre, puis

il atouta en détaillant les syllabes
P~e de certaine jacobinequ'on appelle Marcelle.
Oui, je sais. Apres!

Ce nom, tout à coupjeté, l'avait frappéeen plein cœur.
Elle fit cependantbonne contenance.

Continuer,dit-elle.
C'est que le sujet est presque délicat, et je crain-

drais.
Les gens de la trempede Laverdièreontunepsy<*hotog!e

a eux, brutale, procëdant par grandes masses sans ana-



ty~es. Pourtu!, Reine était amoureusedo Lorya. M s'agis"
sait de lui prouver qu'elle faisait j)&usso route. Rien do
plus,

Ce que sa grossièreté de soudard no pouvait deviner, r
c'est que eo clavier sur lequel il posait au pattea lourdes
était Mt de fibressi sonstMca, si a!gumont !mpFoaaionna-
Mes. quo te moindre contact rude le troublait do d!aao-
noncesat~euaeme.tt doutoMFeuaoa. M croya!t rirriter, il la
tuait. 0;

Elle se tenatt droite ayant en eMo b tremblement do
toute aa nervosité, impassibleen apparence

Je vous ai dit do parier. ot-eMo.
Eh bien, sachantoù était Jean Chêne, nia tAche était

<aeito. i
Parce quot
Parco que, sachant o& était l'un, je ne pouvais mon.

querdo découvrir l'autre bien vite.
Ah 1 ce qui signifie1
Tenez, madame la marquise, je suis un soldat qui

ne sait pas tergiverser. La piste que je suivais partait
d'assez loin, de certaine rencontreremontant aux derniers
jours de mai, avec M. de Lorys et cette donzelle, cette
Marcelle,alors qu'il défendaitcontre une prétendue impo-
litesse sans importance je vous FaNrme cette attette
qui se trouvait être la 811e du jacobin Jean Chêne..

tt s'arrêta, savourant les palpitations qui taisaientfrémir
le corsage de Reine.

Je l'ai rencontrée une autre fois, cette petite Vous le s
savez du reste, & la rue de l'Éperon, & telles enseignes
qu'ils furent arrêtes ensemble,elle et le vicomte, et con-
duits à la Conciergerie.

Reine ignorait cette circonstance. La conviction que
Queyraz voulait lui inculquer maintenant s'imposait à
elle. Et de nouveau, en cette Ame où Famour était si nou-
vellement éclos, la jalousie latente éclatait poignante et
suggestivede cruauté.

Arrêtes tous deux, ensemble, vous en êtes sûr!
Puisque j'eus l'honneur de les escorter jusqu'à la



porte de ta pnson. En véritéje ne snpp&saiapas que M. do
Lorys <nt à ce point ontaeh6 do jacobinisme. De Mt il se
compromettait surtout pour protager cette Mie et je suis
perauad~ que. dans t'anairo, la politique n'occupait qu'un
rang tr~s sacondaire.

Eue eut !e courage de sourire.
Lorya et la Mat'oeUeont passe toute la au!t & la Con-

ciergerie. Ohpas en cachot, raaauraz-voua. Le lendemain
Matin, vers sept heures, ils ont été mis en Mberte. M. de
Lorys allait ensuite au Champdo Mai, où tca compagnons
du Gu! te traiMfent en compagnon et afntio, puis il par-
tait pour raHnee, tandis que cette flllo, que je ne sais quoi
lien attaeha!t au vioux convont!onnot Carthamo. l'ami de
Robeap!etTo,qu!«ait Paris, aou~ p~texte de suivre l'inton-
dance. Il est vrai que le vicomte, attaché & Fetat-major do
M. do Bounnont, eut eu quolquo peineà le rejoindre, sans
certain incident.

Ainsi voilà quelle était l'explication de ce bel accès
d'honneur patriotiquel VoilA pourquoi Lorys avait renie
sa cause, Murquoi, alors qu'eMo lui avouait niaisement
son amour, alors qu'elle essayait de le retenir, it avait si
grande hâte de s'enfuir c'était pour courir auprèsde cette
Hite!1

Ame ou corps, la virginité do blessure exaspère la sen-
sation du premier coup. En Reine, les deux souffrances

physique et morale s'amnaient en quelque chose
d'atrocement torturant, comme une pointe qui, ayant tra-
verse son cceup, eût atteint son cerveau. N y avait de la
folie dans ce martyre. C'étaitun soulèvement de l'être, en
une marée de honte, de colère, de mépris qui mettait à
ses lèvres un goût âpre, à sa gorge une sécheresse brû-
tante.

!t Fa re)ointe! Blette.
Pas aussi vite qu'il t'eut désire. Tout ce que je sais,

c'est qu'ils sont revenus ensemble en chaise de poste,
comme en un doux voyagede noces. M. de Lorys, qui ne
pouvaitabandonnerson beau-père futur, entêté de bataille,
est atte t" retoindre aux avant-postes. Rien de plus d'au-



lours, sinon, comme j'ai doj& eu l'honneur de !e dire &
madame la marquise, que M. te vicomte do Ler~ est
vivant, tr~a vivant.

Dca pactes cnnetteea de Lavcrdiero, past une qui n'eat
on quoiquesorte inocut~ son poison MM ecaur do la pawvro
femme 1

Lorya avait menti toujours. baasomant, odieusement.
Tandis qu'il Otait & 8M pioth. murmurant eatantinement
des mots d'amour, il pensait & l'autre, & cette niie. à sa
tnattfoaaot 1

Detadouieurt non pas. Une humiliation qui ao trans-
formait en haine, en doair insen~ de vengeance et de
châtiment. Ah comme avec joie ci!o les eut frappea tous
doux au ccaur.

Elle voulait 80 contraindre au calme. Mais comment
contenir le frémissementde nevro qui t'agitait jusqu'aux
nbres les plus intimes de son être!

Tout & coup oMo dit
Monsieur de Queyraz, rentrons au salon. Je vous

prie de m'etMr votre bras.
Elle méprisait cet homme, et ce lui était comme un

commencemon~de revancheque de s'abaisserjusqu'à lui
en cette déchéance, elle se punissait d'avoircru & ta since-
rité, à i'honneur, à l'amour. Elle ne raisonnait plus d'ait-
leurs les santimenta surgissaient en elle par à-coups, en
manifestationsimmédiatesd'instinct.

Hubert de Queyraz ouvrit la porte du salon, s'eSaçant
et s'inclinant profondément pour la laisser passer.

A ce moment, comme si cette subite rentrée interrom-
pait une conversationengagée, le nom de Lorys soudain
prononcéfut suivi d'un silencegênerai.

La marquise avait entendu est-ce que d'aventure on
se permettaitde la raillert

Vous parliez, je crois, de M. !e vicomte de Lorys,
dit-elleen regardant hautainementceux qui t'entouraient.

Tous lesyeux se tournèrent vers le générât anglais qui,
debout, un papier à la main, partait & voix basse & un
ofHcier. immobile devant lui, le doigtau schapska.



Mitto pardons, madame, dit Colvillo on 8'adressam
& la marquise.J'ai à m'excuser d'avoir reçu iei un aide do
camp. mais il y avait urgence. aCaire de prisonniers do

guerre.
Ah t M de Lorya est prisonnier?
Avee un autre eMeior. C'est à !a suite do i'eehauf-

tOu~e de cette nuit; aucune importance, d'aiMoura.
Reine le regardait: peuMire devinait-etie i'hanibto

vérité?
Mais qui peut dire ce qui se pa~ie dans tes Amos pas-

données, alors qu'elles sont ébranlées par le premierchoc
du désespoir.

EModétourna los yeux, ne questionnaplus et,s'assoyant
sur le canapé

Monsieurde Maiarvie, dit-elle, venezdonc auprèsdo
moi.

Le comte quitta son nia quo Quoyrax avait attiré dans
l'embrasure de la fenêtre.

Vous savez la nouvelle, dit Hector avec un sourire
ironique; une dépêche annonçant la capitulation n'est pas
arrivée & sa destination,si bien que ce pauvre Lorys.

11 y a des fatalités, dit Quoyraz, qui, malgré lui, out
un tëger frisson.

On s épouvanteparfois d'avoir trop réussi.
L'Anglais congédiait son aide de camp. H eonsutta sa

montre et dit tout bas à TremoviUe
-Dans deux'heures. Que voulez-vous, c'est la guerre1

Accordez-moi une minute, dit le jeune homme.
Volontiers,mais pourquoiî

TremoviMe était tëger, égoïste, mais il avait eM l'ami de
Lorys, et de l'affaire de Philippeville it ne lui gardait pas
rancune, ayant une notion obscure de ce qui s'était passe
dans t'&me du jeune homme. Et'puis, que diable! il est
des circonstancesoù, entre gentilshommes, il convientde
serrer les coudes1 La pitié a des droits sur les plus insou-
ciants.

n s'approcha du canapé sur iequet se trouvait Reine,



engagée dans une eonvetsaHon co~adentieMeavec M. de
Matarvtc.

Madamede Lueienn~svoudrait-ello m'accorder uno
minutet

Rne M tourna vera tut
Tout A l'heure, monsieur de Tromovitte.
Madame, reprit-il d'une voix sourde, il y a urgence.

Elle out un !&gat' hau8:MMant d'ûpautes.
V<MMO<aa !nd!aeM~EKan. do quot8'agii-iKj'6ooMie.

parlez haut, ononsteur do trûmoviMe. Nous n'avons pas
ici do socrota les uns pour tes autres.

TrotXMyMMOsa redressa; quetouo ehoao dans t~ ton do
Ro:no le blessait

Madame, reprit-)! à haute vo!x,j'aura!avoHtu parler
bas, ainsi qu'H convient lorsqu'il s'agtt d'uno question do
vie ou de mort. Mais puisque vous le voulez, sachez que
mon ancien ami, M. !o vicomtedo Lorys.

Reinese leva, droite, blanche.
Monsieur de TfemoviMo.dit-elle d'une voix giaciato.

je dcsire que jamais plus no soit prononce ici le nom do
rhommo qui a trahi la cause du roi.

Ce fut tout. Trêmoville fit un pas en arrière.
Le générât, qui de trèsbonne foi avait attendu, congédia

son aide de camp d'un signe.
Reine savait-ottett La colèrede la femme trompée l'en-

tramait-etteà cet excès de cruauté qu'ette prononçât elle-
même l'arrêtde mort de celui qu'ette avait aiméf

Comprenait-elleque l'aide do camp emportait l'ordre de
tuer deux Français, coupablesd'avoirviolé la capitulation

M, de Malarvict'avait reprise, croyantqu'elle l'écoutait.
parce qu'elle était auprès de lui, tandis qu'etto n'entendait
que deux noms, incessamment répétés à son oreille
Georges, Marcelle.

Encore une fois, ta femme de chambre de Reine parut,
la physionomietroubtee.

Qu'est-ce encore? dit Moine. Un Mttetf. Eh bien1

donnez.
Elle prit le papierqui lui était .présente.



EMekdépMaet!ut:

< Madame.

< An nom de tout ce que vous avez de plus aaerê, il
faut que je vousparle. Par grâce, ne petfdozpas uneminute.
Venez m'entendre. Je vous en auppMe a genoux.

< MAROBt.t.R.

Maroetie! Cette femme, chez elle, venant audacieMM-
ment h braver!

Brusquement, elle se décida: il lui plaisait maintenant
de lui jeter en face son mépris et. sa cotêro.

Elle se leva, sans a~uoi de ses viiHteursqui, le sourire
aux tevrca, attendaient son bon p!aisir. E!to écarta ceux
qui lui barraiont !o chemin, allant droit devant ello comme
une somnambule.

A peine avait-o!!o <a!t un pas dans l'autre ploce, que
MaKeHes'était jetéeâ genouxet MM*aais!asant tes mains

Madame, madame. Oh si vous saviez. il &ut les
sauver!

D'un recul presque enraye, Reine avait arraché ses
mains à t'etremte, si violemment, que la jeune ntte fut à
demi renversée. Et l'interrompant, sans même t'avoir
entendue

Que voulez-vous que venez-vous faire icit. Je vous
défends de me toucher, de me parler! Vous avez os&
venir ici, voust. C'est bien là l'impudence de mes pa-
reiiies!

Marcelle, paie, les cheveuxdéfaits, brisée de fatigue,
elle avait tait la route & pied, courant, la regardait,une
main appuyée sur le tapis. Elle ne la reconnaissait pas.
Sous ce masque convulsé, elle ne retrouvait pas cette
femme si jeune, si belle qu'eue avait entrevue un soir,
ators que, bravant ses adversaires, elle avait toutes les
grâces d'une héroïne.

Reine continuait, hachant les mots, pouvant à peine
par!er

Que me voulez-voust. Qu'ya-t-il de communentre



vous et mo!t. Swt< ai vous no voutex pas que je voua
fasse jeter dehors.

Mais Mareette.galvanisée par le d~eapoir. cr!a
Mais voua ne savox donc pas. On va les tuer. les

tupf. ontcttdcx'vfus~f
Ktto xo tramait. voulant ~'accMehepà la mbe de He!ne

qui toujours MOMtMt, r&pondant soMtcmettt
Sorte: Jo veux quo voua sortez.
Mais ja vous dia qu'on va tuer mon p&fo. qu'on va

tuer M. de t~orys.
Ça noM!~e!!o osaU ta pt~aoneer. Quand il tomba sur !a

t'eaut'de Ho!ne. ce n<t Jo d6eh<Mmentd'une blessure.
Elle eetata do riro, ~Metnont. M<OM)OMt.

On va tuw M. de Ler~st Eh bien, que voulez-vous
que cola me ~ssett PA~ndex-tesi vous pouvez, aauvcz-!c.
cela vous Mgapdo. vous, sa taattrosse!

Et dans ce mot, que sa bouche d'honnête femme n'avait
jamais prononce, eMo mettait toutes les rages du dégoût.

MaMoMe. frappéepar l'insulte,avaiteucommeun hoquet
de sunbcation. Mais naïve, cfoyant à quelque horrible
erreur

Vous ne m'avezdoncpascomprtsr,madame! Ma'agit
de M. de Lorys, votre nance!

Mon nance!t
Est-ce que je me trompe, mon D!eu! Mais c'est lui

qui me t'a cent fois fôpét&. ï! m'a dit qu'it vous aimait, que
vous l'aimiez aussi, que vous a~Mz échangé votre parole.

En ce moment, tout & sa défense, n'obéissant qu'à l'im-
putsion de la vérité, oubliant tout pour ne plus combattre
que le mensonge, elle parlait douc~nent, avec une con-
viction émue.

Cette voix était si chaste et si tranche, tes yeux de la
jeune n!te,que maintenant Reinevoyaitfixés sur les siens,
étaient éclaires dé tant d'honnêteté que Reine eut une
vague intuition de sa cruauté. Mais, en le paroxysme de
passion' qui t'entraînait, elle ne pouvait s'arrêter.

Ce n'est pas vrai cria-t-ette. Je vous dis~ moi, que
M. de Lorys est votre amant! 1



Marcello poussa un cri, couvrant son visage de ses deux
mains.

Mais, quelle que Mt aa sout~anee. il lui fallait parler;
tctempspasaait.

Je ne sais quotteahorriMes penséesvoua sontvenues,
madame, je voua jure que je dis la vérité. Je suis iei
parce que mon père, parce que M. do Lorys vont être
maiMés: entendez-vousfusillés! Je ne connais personne,
nul no peut teur porter secours, essayer l'impossible, tes
arracher aux mains des Anglais; vous, vous êtes puis-
sante. Je me suis souvenue do votre nom que M. de
Lorys m'a tant de fois repote, vous disant energ!quo et
bonne. Je me disais q~), 1'aimant comme it vous a!me.
vous foriez tout pour le sauver, et qu'ainsi vous sauverx'x
aussi mon père, vous me répondez par je ne sais quet
mensonge qui m'épouvante. On les tuera, on les tuera!t

Elle san~otait, secouée par un tremblement
Ahi si vous disiez la vérité s'écria Reine.
Vous pouvez donc quelque chose 1 s'écria MarceMe.

Vous pouvez tes sauver et vous hésitez! ah! parce que
vous croyez que je mens, mon Dieumais comment
vous prouver?.Je vous dis que M. de Lorys vous aime,
vous adore moi! mais je ne suis rien pour lui, une pas-
sante qu'it a protégée, un enfant qu'il a sauvé M'aimer,
moi, est-ce qu'it y pense, puisque tout son cœurest plein
do voust

Reine la saisit par les poignets
Regardez-moi en face,. et dites-moi que vous me

t'aimezpast
Je vous le jure. par quoi donc! mon Dieu Mais

est-ce que c'est pour lui que je suis venue, C'est pour
mon père, mon bon et cher père qui est toute ma vie. Je
parle de M. de Lorys, parce que c'est lui qui vous aime,
que vous aimez mais je ne pense qu'& mon père.

Aimez-vousM. de Loryst
Je ne peux pourtant pas vous dire que je le hais.

M a été bon pour moi, it a vu mourir mon grand-pore



CarthaoM. 11 s'est battu auprès de mon père, il m'a sauve
!a vif: je t'appette mon n~re!1

Ah si vous monte!
Marcotte dit la vérita! cria uno voix.

L'ahbo Btaehe venait d'entrer et, s'adressant à Reino
Mais, pauvre femme, si vous saviez ce quo voua

faites MaraeMoïaent!rt. Rogardez'ta donc. Eat-co que
votre soom' Blanche de SatteatahMSa jamaisment!?

Btanche) taasceap! Poupqao! ce nomt
Ce nom, c'est celui de la mère do Marcello, comme

Jean Chêne, son père, s'appelle Jean Ltostat.
Mais dites-lui donc que M. de Lorys t'aime! cria

Marcello, qui, en son eceur de <bnnno, comprenait que!
était !e seut, te supfëmo affament.

M. do Lorys meurt pour avoir été fidèle à sa parole,
dit t'abbé. M. do Lorys n'a jamais menti.

Reine écoutait, les yeux ~randa~ouverta, hagarde.
Soudain, sa conscience s'ouvrant toutà coup, elle saisit

jta main de Marcelle, rentratna vers le salon, ouvrit toute
'grande ta porte.

Gênera!, cria-t-eHe, en s'adressant à lord Co!vit!e,
tout à l'heure vous parliez ici même de deux prisonniers.
Ms se nomment, n'est-it vrai, Jean Chêne et le vicomte do
Loryst

En enct, madame.
Et vous aMez tes tuer?
Madame.
Repondez-moioui ou non. On va les assassiner?
Ne prononcez pas ce mot, madame. Une cour mar-

tiale tes à condamnés
Eh! que m'importe! Je ne veux pas qu'Hs meurent.

entendez-vous!Quel est leur crimet–s ont viole ta capitulation. Ns ont attaquemes
troupes, dans un guet-apeaa.

Parée que l'ordre de auapendre tea hostilitésne leur
est pas parvenu! s'écria i'abhaBtaohe. L'oaieier qui por-
tait ta deE&chea été assassiné au pMtt de Sevras.



Au pont de Sevrés, ? Marcotte. Oui, oa!, j'ai va
leerimo.

Puis, avec un cri, elle courut à Laverdière qui se trou-
vaitIA:

Et voita l'assassin, ja le reconnais.
Mo!! s'écria Laverdiero, menttonge!1
Ou!, assassin. je t'ai vu, te dis-je, tu as trappû

t'h~nme par dorriôro d'un coup do pistolet. Messieurs,ja
vous dis que cet homme est la cause de cette eCroyaNo
erreur il ne peut nier, H na nie pas: mais vous le con-
naissez bien tous cet espion, le capitaineLaverdiero.

Je m'appelleHubert de Queyraz,et je ne connais pas
cette femme.

Ah 1 tu t'appâtes Hubert de Quey raz,nt rabbe. Alors
tu es l'assassin.Tu as tue cet hommecommejadis,sous le
nom de Casse-Bleu, tu tuais et tu assussinais pour voler.
Reine de Nhcionnes, regardezcet homme c'est lui qui a
assassine vatre sœur, la mère de Marcelle.

1Lui! 6t c'est lui qui m'a dit tout à l'heure. Mise-
raMe!

Assassin de ma mère, cria Marcelle, ose donc me
dire en face que tu n'as pas tue t'hemmo du pont de
Sèvres1

Laverdière se taisait, regardant autour de lui. M. de
Maiarviclui tournait le dos.

Général, disait Reine au générât Colville, vous en-
tendez, il y a eu un crime horrible. Ces hommessont in-
nocents, je vous en supplie, sauvez-les.

Et, avecun courage presque sublime, ette aiouta
M. de Lorys qu'on va tuer est mon fiancé et je

l'aime..
Cotvitte se tourna vers Laverdière

Vous avez tué cet omcier?
Eh bien, oui, mais loyalement, en duel.

L'Anglais, de son gant qu'U tenait 4la main, lui toucha
levisage.

Je compte,, messieurs, que quelqu'un d'entre vousfera justice de cet homme.



Pt.tS.s'adresaantàReine:
Madame, s'il n'en est trop tard, je têparera! le mat

queeeXMaeMMevoasajMt.
J'a; <a!t aMeteren poste, dit t'abbe. ï~w:t<tM est ?

daostacow,
QueMe heare~ cotCtaoM<gaÏ!e!ae.

Colville leva la main pour !'mtMfontpPO. n'osait pas
lui rtpoindt'c.

AUons, madame, et priez Dieut
Un instant après, la chaise de. poste 8'e!an~a!t sur la

route de Sa!nt-Chmd, emportant, avec !'Angta!a et t'abbe
Blache, tes deux femmes qui s'embrassaient en pleurant.

XX! <
Devant la cour martiale,Jean Chêneet do Lorys étaient

défendussansBorianterio comme sans taibtesso.
En les Ames profondément honnêtes, encerclées en

quelque sorte par la vûrit6 qui ne tour permet pas un
écart, la défenseétait simple.

La capitu!ation était proctamoe. Us l'ignoraient. Tant
que notification otScieUe n'en était pas arrivée aux avant-
postes. te devoir des soldats était de repousser t'envahis-
seur, par quelque moyen que ce fut.

Enpleine nuit, dos Anglais avaient tente do franchirla
ligne -de délimitationqu'ils avaient à garder, Hs s'étaient
battus pour la détendre.

Un contre dix, c'était folie, soit! C'était le devoir. Us
avaient obéi & ta consigne.

Interrogés séparément, Jean Chêne et Lorys avaient fait
les mêmes réponses.

Amenésdevant le tribunal, ils avaient répété mêmesexplications, t

Jean Chêne avait dit:



Nousnous expliquons, nousno nous détendonspas.
Ce que nous avons fait, serait trattro à son pays qui ne
~utpas&it.

Vous ancriez que ta capitulation Mt signéat
Cotonet, avait répliquéJean Chêneà celui qui t'inter*

Mgeait,vouaêtes un soldat je ne douterais pasde voire
parole. Je ne vous reconnais pas la droit de douter de la
mienne.

Avez-vousune preuve & fournirau tribuna! ?t
Si j'avais ceMo preuve, c'est que je saurais que la

capitulation est signée. Vous me le dites, je vous crois;
vous ne me ero~z pas, c'est votre aBaire i

En aomme, tes membres du tribunal étaient liés par latoi.
Jean Chêne, capitaine, le vicomte de Lorys, lieutenant,

étaientcondamnésà mort.
Seulement. ce& juges militaires avaient envoyé le texte

du jugement & lord Colville.
Suprême recours dont leur conscience exigeait la sanc- a

tion.
On avait réuni tes doux condamnés.
H était huit heures. A onze heures lé jugement serait

ex&cuté.
Les deux hommesse trouvèrent seuls dans une cham-

bre, au rez-de-chausséede la maisonqui, quelquesannées
e

plus tard, par te crime de Castaing, allait acquérir une
sinistre notoriété,l'hôtel de la Tête-Noire.

Une sentinellegardait la porte.
Les deux'hommes se tendirent les mains. Puis Jean

Chêne dit
Nous voici morts. c'est moi qui vous tue. Je vous

demandepardon.
Que voulez-vous diret
C'est l'heure de la franchise, monsieur de Lorys, et

croyez bien que si je vous veux rappeler certains souve-
nirs, c'est parce que ma conscienceme force a i& faire.
Monsieur de Lorys, est-ce que vous étiez patriote?

Lotys tressaittit. Comme Jean Chêne le regardait, tui



tendantfa ma!n, il mit sa main dansla sienne et repondit
Non. Maintenant, je comprends ce que vous voulez

me dire. C'est, on enet, du jour où je vous ai entendu,
vous et vos comparons, qu'il' s'est <a!t en moi une
lumière. Pourtant, ce ne int pas !'ec!atemont eomp)et de-la
vérité 1 Vous parMoz de la patrie, m~s en mûmo temps je<

sentais chez vous des préoccupationsaecessoh'es.~&M'toe
du gouvernement, votre hainepour Bonaparte. Vous voua
compreniez bien, je ne vous comprenais pas. Quand,à
Florennes, j'ai ropous~6 la trahison, c'était par une sortt;
d'instinct, non encore par conviction. Savez-vous quand
j'ai su ce qu'était ta patriet C'est quand j'ai vu un ennemi,
un étranger frapper un des nôtres en criant ?bd~1
Caput ce ne sont peut-être pas les mots exacts, mais cela
sonnait sauvagement à mon oreille être tue en langue
étrangère, Ct-it en riant, cela me parait horrible.Je devinai
ta séparation des races, cette lutte exterminatrice. Je devi-
nai ce que je ne savais pas, c'est que la patrie, c'est la
grande famille et j'ai voulu défendre la France, comme
j'aurais défenduma mère.

Lorys, dit alors JeanChône, ne nous faisons pas
d'iUusions, dans deux heures nous seronsmorts. Cepen~
dant il faut toujours compter avec le hasard. L'un ou
l'autre de nous peut survivre.

Que voulez-vousdire t
Rien de plus que ce que je dis.lSetontoute vraisem-

blance, nous serons fusillés ensemble. Vous savez sans
doute qu'il est un usage, c'est qu'on respecte de certame
façon la hiérarchie dans la mort. Ne vous offensez pas; le
capitaine est censé plus fort que le lieutenant on fusille
d'abord te grade inférieur. Vous mourrezdoncavant moi.:
On aurait peur que vous faiblissiez en voyant mourir
votre capitaineavant vous. C'est ainsi. Ne discutons pas.
Mais nous avons auairea des Anglais; it se peut que les
usages soient intervertis;je n'en sais rien. Raisonnons
dans toutes les hypothèses.En tout <as, ajouta-Mt pres-
que gaiement, il en est toujours un des deux qui mourra
teMemiep.pr"er.



Que ce soit moi.
Vous avez toute chance, Mon jeune Mai. Mais

tablons sur l'invraisemblable. Entre ïe moment o<!< les
fusils s'abaissentet celui où les balles voustrappent, it se
pasae. Qui sait). I<'un peut survivre. Qui sera frappé
d'abord< Est-cevous~ est-ce moit Quoi qu'il en aoU, vous
et moi, noua avons des a~ac~ons, des devons. J'a! con-
fiance en vous. Ayez confiance en moi. Si vous mourez et
que par quelque circonstanceimprévue je survive, avez-
vous une mission & me connert

Oui, dit Lorys. Écoutez-moi.Je vous ai assez laissé
!ire dans ma conscience pour que vous me compreniez
bien. J'ai eto royaliste fou, in<!ons<:ient. enivré par je ne
sais quel mysticismede légitimitéque je ne discute memp
pas. Aujourd'hui, j'ai reconnu le droit humain. Mais, si
j'ai repris ma raison, je n'ai pu ni n'ai voulu reprendre
mon cœur. M ne m'appartenait plus. J'aime. et quand je
prononcece mot, au seuil de la mort, entendez-le dans
toute sa largeur,dans toute sa plénitude.J'aime Reine do
Luciennes.

Jean Chênene bougea pas et dit seulement
Continuez.
Si vous la connaissiez, bonne, ardente, héroïque,

passionnée. Pour son roi comme pour Dieu, Reine don-
nerait sa vie. C'est une pénétration de tout son être. Une
conquêtede toute sa sentimentalité, par bonté, nar esprit
de justice. A mon tour je vous dirai, ne discutons pas.
Reine, c~est,ta probité vivante. Je l'aime, dans toute la
sincérité de mon âme, avec tes élans de la jeunesse et les
entraSnementsde mon âge mûri, je l'aime, vous compre-
nez. Ce mot-làdit tout. Eh bien si je meurs, allez à elle
et dites-lui. mon DieuJ peut-êtreme hait-elle maintenant,
expliquez-moi à elle, qu'elle comprenne- l'impulsion a
taquettej'ai obéi; je ne veux p~ts être excusé, certes non1

mais je veux qu'eue «naheque, même en m'étantaépM'ê
de la cause qu'e! dé~nd, à iaqueUe eue ae aaee!ae. j~
suis reste ~on ami, son amant, son aancé. <

Quem'importe
Teroiï< lui~disais-~uM~ia.Bestunsaait~tqoejeN'ai



pu prononcer, e'est e Que m'importe la patr!o! Qu'ette
me pardonne. Au dernier moment, ne m'en veuiHex pas.
Jean Chêne, si je pense à elle plus qu'à ta Franco. jo
meurs pour l'une, tais~ex-moi donnerà l'autre la dornièro
pensée de ma vie. ·

Mon filsCtJean CMae en prenant le jeune homma
daposeabras. A mon tour, dit-il âpres un silence. Ctaorgas.
notre conscience est formée par los temps o~ elle so deve-
loppe. Vous êtes jeune. Moi je suis un aïs de ?. Mon
sang. ma vie, mes moelles sont imprègnes du soafne de
ces époques que nous àppetons grandes et qui surtout
furent effrayantes,.Si vous saviez! Fi!s, époux, père, jo
vois se dresserdevantmoi cette horrible guerre do castes
que je réprouve, mais qui m'adéjà tant fait souffrir. Je no
suis pas un jacobin, mot stupide, je suis un défenseur du
droit, de la veritût de la justice. Où est !o mat. je vais et je
défends le bien. C'est une passion cela aussi! laissez-
moi dire que o'est la plus belle. J'ai besoin de toute ma
foi au moment où je vais mourir. Peut-être.m'a-t-ette
absorba &ce point que j'ai oublié des inM!yet&p)&s immé-
diats, même ceux de mon ccaur. Que vouiez-voust On no
se partage pas. Mais, de Lorys, & mon tour je vous dirai
Vous me connaissez assez pour savoir quelle place Mar-
celle tient dans ma vie; c'est & elle que je songe. Moi
mort, elle est seule au monde. Que deviendra-t-elle't
Voulez-vous être son M'ere!t

Certes, vous avez ma parole. J'aime M"* Marcelle
comme une amie, comme une sœur. Si vous vouliez plus,
si vous vouliez -que je me dévoue tout entier à elle Mais
pourquoi parlerde tout cela, puisque noua devons mourir
tous tes deux!

Il faut que vous sachiez qui je suis. qui elle est.
'Vous aimez Reine de Luciennes, eh bien. Reineest la
soeur de sa mère 1 `

MarcdieotHneSaUestaines~
~Bvocs d! la sœur de Reine. Écoutezt

~R~adeM~t~ Jean Chêne rôpetaterecit iq~'it avait fait &
Carthaate.

~d
»



Et tandis qu'i! écoutait, Goorgea se souvenait. Om,
Reine un jour avait parlé do cette sœur, mais avec quel
accentde haine 1

Mais non. elle était généreuse. ses yeux s'ouvriraient
aux lumières de bonté comme s'étaient ouvertstes siens.

H eut le courage de mentirt
Reine m'a parlé de sa saaur, o!to aimera sa niie.
Ah que je le voudrais. s'écriaJean Chêne,ce serait

pour elle eommo.janoréhabiiitation.le réponds d'eue.
Eh bien, écrivons On nous a laissé du papier,

suprême pitié. Moi,jevoustoguoMarcei!e.
Si je meursau contraire et que voua me surviviez,

ce que je souhaite sincèrement, car moi, je suis seul au
monde, jar vous lègue ma Reine. Tenez, j'écris < Reine.
je vous aime.. mon cœur ne bat que pour vous, et au
moment &<at. votre nom sera sur mes tevt~a. ne me
maudissez pas. Gardez-moi une place dans votre souve-
nir. et n~uMiezjamais qu'au-dessus de tout M y a la jus-
tice et la bonté. Je vous aime.

Pendant ce temps Jean Chêne avait tui-meme écrit
quelques mots.

Un testament se respecte, dit-M. Souvenez-vous que
vous êtes le frêre do Marceiie.

Ils échangèrent les deux papiers.
Dix heureset demie sonnaient.

Encore une demi-heure, dit Jean Ch&ae! Comme-
nous vioiMisjMms vite Pour le coupable, cesdenueres
minutes doivent être aSreuses. Je me sens calme. Et
voust

Je ne songe même pas à calculer le temps.
Puis il ajouta presque gaiement

Qui m'eût dit, il y a un-mois, que je me feraisfusil-
!or comme sotdat de Buonapartet1

Vous ne m'en vouiez past
ABons donc! 1 Je meurs en soldatde la France, etj'en

suisSer.
Us causaient encore, lorsque la porte s'ouvrit.



Une escouadeang!aiae tos attendit.
L'hodogede r~Maeao)ma!t onxe henrea.
A cette epoqwe, !a gti!!o du parc ne se trouvait paa & la

placo qu'oMo ocoupe actuellement. L'esptanade sur le
bord do la Se!Ho 6tai' beaucoup plus vaste, a'6teadant
preaQueJMsqa'aax caaoadea.

Au milieu dos soldats anglais, les deux hommes mar-
eha)en<. ïts afrîvûMat sur te quai.

!<4, on les plaçades a la rivière.
Trois ctunpagmeaMaa!cnt te corclo ouvert seulement à

t'issuo du pont.
Un o<Be:er. Mpee «tue,* a<MO!apagna!tles doux con-

damnesH payaitMn mauvais français.

quées. Avez-vousquelque recommandation à Mret Je
vous promets, sur ma parole do gentleman, que vos ins-
tructions, quelles qu'ettes soient, seront nde!ement rem-
plies.

MoB<ttM, dit Jean Chêne, noua ne portons sur
nous que des papiers inutiles et uns aign!acation. Jo
vousdemande de les prendrevous-mêmesur nos cadavres
et de !e~ brûter.

Jevoua lepromet. Maintenant, messieurs,séparez-
vous. vous n'ignorez pas que le lieutenant doit être M-
siM6 te premier.

Pourquoi pas le capitaine s'écriaJean Chêne. C'est
mon droit de supérieur.

C'est la règle, dit l'officier. Monsieurde Lorys, êtes-
vous prêt t

A vosordres.
Queuesque soient tes rivalités de race, t'humaniteades

~Noits contre lesquels rien ne prévaut. L'Anglais admirait
ees deux hommes impassibles devant la mort.

L'Anglais, ayant de Lorys & cotede lui, revint vers la
tête du pont, et a !'an$!e du parapet n invita te jeune
homzMàe'aMeter.

C'est lA, dit'i! d'unevoix étranglée. Je ne vouaoCre
pas dévoua bander tes yeux l

MesaieuM,dM~tesMsde la guerrevoussontapp!



Meral, dit Lorys. VotMM-vousêtre g@nereu!:j<M'
qu'au bout, je voudrais commander !o feu.

Accorda. maintenant, monsieur roMeierM~tt~aia.jo
souhaite pour mon pays beaucoup de defanseurs téta qua
vous..

Puis il tourna sur tMt-mtme et marcha veM le pototon
d'exeeu<!oM.

M lova son épêe.
Vive la FMnce t cria Lorys. Feu1

Quo se passa-t-il atorst Entre !e moment où i'oMcicr
s'Mait Fetirû et celui où, faisant tnco à sa compagnio, il
avait !evû t'Opee, sur le pont un touphitton avait routû.

Un hommesedt~aitsur le siégea e&te d'un des pos-
tillons, agitant son chapeau.

Pcwt-étre les soldats avaient-ils vut Mais ta discipline
les tenait immobiles.

Et ta chaise de poste avait franchi le pont, puis des
tonnes indistinctess'en étaient étanceos.

Feu avait crie Lorys,
Ground <M'm< avait cde Colville.

Trop tard. La crépitation avait eciàte, hésitante d'Mii-
leurs.

Et une fammo se tordait aux bras de Lorys, frappée,
mais non morte t

C'était Reine de Luciennes. En un eBbrt surhumain
ellet'aimait tant, elle avait si bien compris, maintenant

qu'elle avait;entendu Marcelle elle avait couru jus-
qu'au jeune homme, elle s'était placéedevant lui, l'étrei-
gnantcontreson sein.

On avait tiré.



XX!!

Dans la satte qui, tout à l'heure, avait servi do prison,
Roineétait étendue sur un tit do camp.

Lorys & genoux. Jean Chêne debout, Marcottesur uno
chaise, a<Mss&e..

aL'abbêBlache rolevait doucement la Mte de la Moaaûa.
M<M enfant

Le cMrMrgien entra, lord Calville restant dehors.
Avec cetteimpudeur superbe que veut la luttecontrela

mort, il déouvritlesein de la jeune femme, soin devierge,
cette merveillede la puretéhumaine.

Deux taches noirâtres, navrantes.
Elle était immobile, tes paupièrescloses.
M secoua ta teto et 8t un signe négatif.
La sciencecédait te pas & ta mort.
Tout acoup, Reine sanglota

Georges! Geotgest
Lurys se pencha vers elle, tes yeux essuyés. M ne faut

pas que ceux qui meurent voient qu'on pleure.
Reine Reine!t

Oh ta voix, je t'en prie dis < Je t'adore! Tu me
l'as dit une fois, je voudrais l'entendreencore.

Et comme, tevres & lèvres, it répétait le mot sacre, elle
ouvrit tes yeux,elle vit Marcotte.

Elle sourit. Oh 1 si tristement, le sourire d'une morte.
Marcotte viens. tu me pardonnes, n'est-cepast.

Ta mère était ma sœuf. oo n'est pas ma &Mte & mo!
j'aurais tant aimé être bonne. ma soeuf, si tu savais
commeje l'aimais.on m'a dit de la haïr. je n'ai pasoso
résister. tu ne sais pas, toi, ce qu'étaient ces familles.

Madame, taisez-vous. moi, Maroelle, je ne vous
priequedevtvM,~ MUStMH~aMBeMRS, & toat oaNtef!
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Ky8uiunai!ence.
Trop tard! murmuraReine. Georges, ton bros sous

ma tête. Oh ta peux Mon me prendre. je suis. toi.
Jean Chêno a approcha

Reine do Satesta!naa, d!t-M, eeadawn6a toaa doux,
noM8awnaéchangé noa~e'(a<)non(<t,M6<cec!

Il lui mit sous les yeux ie papier 8Mr lequel da Lorys
avait écrit ses dernières votonMs.

Et la moribonde, avec Mn gliasomonl dans !a suprCnto
jo!e, Msa!t, Gpelant comme une enfant `

< Reine, je voua aime. mon ccaur ne bat quo
pourvous.·

Ello eut oncoM la force tt'ctM caquette
B:onvfaHat~Me.

Georges la pritdans ses bras. et saintement,ptousemont,
il unit ses tovres aux siennos.

Elle reçut le baiser et mourut.
Je veux mourir 1 cria Lorys.

Jean Chêne lui posa la main sur l'épaule:
JI faut vivra pourfhife le Mon. dit-il. Bien d'autos

vont soutR'ir. Nous aurons besoin de vous.


