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TAILLEVENT

PREMIERE PARTIE

l

LEPAYSDEL'ESPtNOUZEE

L'Espinouxe, cette e'/wedela chaîne cévenole,
malgré les résistancesdu sol et du climat qu'elleoppose
à l'homme, a vu l'hommes'établir dans ses parages les
plus dévastés, les plus redoutables. La conquête de
cette rocaille énorme commença par les ba.s-.fonds, ou
les eaux vives entretenaient des pâturages propices'àà
l'élève des bestiaux; puis, de proche en proche, elle
gagna les pentes, parmi les chênes verts'ou les ajoncs
ëhourift'es; en6n, eUe asservit les sommets et s'y ins-
talla contre les vents déchaînes.

Vers 1835, l'Espinouze.du Caroux au Marcou, n'avait
pas une yallée,,une combe, une fissure de roc, un pla-
teau qui ne fussent habites. Ici, le gros bourg de
Siunt-GervMS-sur-~are plus loin, le village de Cas-
tanet-le-Haut;puis le.s,hameauxdeRosis et de Douch;



puis, à gauche et a droite, derrière et devant, eent
métairies, cent bordes éparpillées.

Roquefixade, nn endroitde quarante feux, blotti à la
base du Roudil, b.loc granitique qui, de l'Hérault, pro-
file sa croupe sombre vers le Tarn, Roquefixade est
certainement le coin de l'Espinouze qu'on a dû envahir
le dernier. C'est que la tout était obstacle à la vie pas
un pouce de terre végétale; des pierres roulées,encore
des pierres roulées se déployantà perte de vue comme
une lèpre hideuse, des hauteurs du Roudil, toujours
disposé à de nouveaux éboulements, au fond du val
d'Aiguetorte, sans un arbre, sans une touffe de gazon.
Mais il y avait de l'eau dans le quartier de Roquefixade,
et cette eau, abondante, savoureuse, jaillissant de la
rochedéchiquetée,arrachacepays perduà sa désolation.

Des actes notariés rapportent qu'en juin 1792,
Jacques Servières, « tisseur de toile et de serge, natif
de Castanet-le-Haut, ayant acquis huit cents journaux
de terrain au tènement de Roquefixade, avait bâti une
métairie appelée /~t(e!'oKes, sur le ruisseau d'Aigue-
torte, et il y avait pris demeuranceavec sa femme et
sesenfantSH.

Ce hardi pionnier, dont quelques vieillardslà-bas se
souvenaienten 183S, aidé de ses Sis, Jérôme, Antoine,
Pierre, Guillaume, quatre gaillards robustes et déter-
minés, fit reculer les pierrailles du Roudil, découvrit
des lambeauxde bonne terre, les fertilisa moyennant
une irrigation habile, obtint de l'herbe, trouva des
bêtes à engraisser,put fumer son domaine, finalement
combla son boursicaut à souhait.

Cependant, bien que les herbages procurassent de
belles pièces sonnantes et trébuchantes, ni Jacques
Servièresni ses fils ne négligeaientle fil et la laine, ces
premiers artisans de leur fortune. Ms octobre, tes



moutons, les brebis livrés à des marchands de Brusque

ou de Lacaune, soit pour la boucherie, soit pour la
mise-bas en des contrées moins inhospitalières, les
métiers de Castanet étaient dressés dans les étables
vides de la métairie, et, les pieds des travailleurs se
posant sur les marches de peuplier, les boiseriesgrin-
çaient joyeusement.

Quelles journées farcies de gain, quand, la neige
couvrant monts, combes et vallées, on ne pouvait
hasarder les sabots dehors Le silence s'étendait au
loin sur le Roudil et sur le Lonvart, son frère jumeau,

ce silence de la neige, si particulier, si accablant, qui
ferait croire à la mort de tout et de tous. Mais, à Figue-
rolles, on ne se préoccupait aucunement des jeux
terribles de l'atmosphère on trimait jusqu'à la fin du
jour, et souvent la navette prolongeait son bruit stri-
dent entre les fils tendus de la chaine, tandis que deux
chandelles, vives comme des prunelles de loup, regar-
daient obstinémentdans la nuit.

En 1823, les toiles et les serges de Roquefixade
avaient acquis une telle réputation dans le pays que,
pour repondre à d'incessantes commandes, on dut
songer à augmenter la fabrication. Jacques Servières
était mort, et t'aîné de ses fils, Jérôme, lui avait succédé
dans la famille avec l'autorité d'un roi absolu. Jérôme
parlait, et on se rendait à ses avis il commandaitet
on obéissait. Lui seul avait obtenu de son père,véritable
personnage féodal, la permission de se marier, et cette
faveur, que ses frères n'auraient pas osé solliciter, le
montait haut dans leur estime. Malheureusement,
l'union de Jérôme Servières avec Célestine Lavit, de
Rosis, n'avait pas été féconde un enfant unique était
né, Frédéric, un garçonnet chétif, âgé de douze ans
en t833.



Durant les glaciales soirées d'hiver, quand la neige
s'accumulaitsur le Roudil et sur le Louvart, roulait ses
avalanches vers les ruisseaux de l'Aiguetorte et du
Bidourlat, il arrivait souvent aux quatre frères, groupés
devant le feu, d'assister au premier sommeil du petit
Frédéric, endormi sur une escabelle de frêne, en une
.encoignure de la cheminée. Etait-ce les yeux de Jérôme,
ceux d'Antoine, ceux de Pierre, ceux de Guillaume,
ceux de Célestine qui regardaient l'enfant avec le plus
d'émotion, le plus de tendresse? Impossible de le dire.
L'attitude de chacun, un mot échappe d'une bouche
dénonçaient,chez les propriétaires de Figuerolles, la
même affection passionnée pour l'héritier de la mai-
son.

Ah! s'il pouvait se fortifier! disait le père.
Il se fortifiera! s'écriaient les trois oncles.
Prions Dieu! intervenait la mère, palpitante.

Tous tiraient leur barrette, et, courbés sur le petiot,
récitaient à son intention « Notre Père qui êtes auxCieux. »

Roquefixade prend son nom d'une roche haute de
vingt-cinq mètres environ, fixe, debout,à cinquantepas
du ruisseau d'Aiguetorte,dans les profondeurs du sol.
Aux révolutions du globe, quand la croûte de l'Espi-
nouze commençait à durcir, le Roudil, qu'un craque-
ment venait de débarrasser du Louvart, le Roudil, trop
chargé encore, lança au loin ce quartier de granit pouralléger sa tête, et celui-ci, après avoir roulé au hasard
parmi les décombres, trouva son assiette, creusa son
trou.

Un géologue de Saint-Gervais, fort renseignésur la
formation de cette partie des Cévennes, veut que le
bloc de Roquefixade n'ait pas été précipité du haut du
Roudil, mais qu'il se soit détaché du flanc méridional



de cette masse par l'effort des eaux souterraines tra-
vaillant & se frayer une issue.

Ce nui semblerait donner quelque vraisemblance à
cette opinion, soutenue d'ailleurs par M. Combal,
membre de Société a!'c/ieo!o~Me de Bez!'e)' sinon

avec l'éclat d'un grand talent, du moins avec l'énergie
d'une conviction inébranlable, c'est le jaillissement du
ruisseau d'/lt~ne<0)'(e, du ruisseau de l'eau tordue, pour
traduire le patois du pays, qui, par trois jets, s'échappe
des excavations du Roudil. M. Combal, acharné à for-
tifier sa thèse d'arguments décisifs, a eu la patience de
dresser des échelles le long du bloc de Roquetixade,le
long de la cassure présuméedu Roudil, et d'obtenir des
moulagesde certainspointscaractéristiques. Ces points
divers saillies et profondeurs « se correspondent
a<<mM'a~emen<a, nous dit en son langage d'archéologue
le très honorableM. Combat.

Nous n'y regarderons pas de si près.
Pour nous, il nous importe moins de connaître ce

qui se passa en ce coin de terre aux âges primitifs, que
de savoir ce que'les hommes en firent depuis, surtout
ce qu'il devint sous la pioche des Servières, implantés
à Roquefixade des 1792.

Vers le printemps de l'année 1835, le pays de Roque-
fixade avait perdu l'aspect de rudesse, de dévastation
que nous lui avons vu. Non seulementun gazon vert et
dru reluisait le long de l'Aiguetorte, accompagnant
cette ean libre, tapageuse jusqu'au fond du val; mais
les arbres plantés en n92, découvrant une veina de
terre, avaient poussé, et c'étaient d'épaisses taches
d'ombre de toutes parts. Aux alentours de la roche fixe,
vingt maisons avaient surgi, tout un village était né.
Musique bien douce aux oreilles des gens de Figue-
rolles par les fenêtres ouvertes, on entendaitle battant



des métiers faite des siennes, la navette siffler sa
chanson. Le fils « chétif o de Jérôme Servières et de
Célestine Lavit, Frédéric, s'était fortifié, avait poussé,
lui aussi, avec les rouvres, les frênes, les châtaigniers,
et, guidé par son père, soutenupar ses oncles, excité par
son génie, l'âpre génie de son grand-père, il accomplis-,
sait des merveilles aux pentes du Roudil etduLouvart.

Tandis que Jérôme, Antoine, Pierre, Guillaume;
solides à leur poste de combat, appelaient, de Saint-
Gervais, de La Salvetat, une colonie de tisserands, les
installaient en des maisonnettes appropriées pour-
recevoir un ou plusieurs métiers, allouaient à chaque
nouveau venu deux ~OMntfm.); de terre à dépierrer en
vue d'obtenir un jardin que l'Aiguetorte arroserait, lui,
Frédéric, plein de force et déjà très positif, très madré,
se perdait en des projets dont la pensée seule le sou'levait de terre, le grisait à le faire trébucher comme
ivre sur les chemins.

Sa premièregrandeentreprisefut l'érection de Roque-
fixade en paroisse. Malgré l'âge qui les inclinaitdéjà et
menaçait,deles plier en deux prochainement,son père
et ses oncles, appuyés sur de longs bâtons dépassant
leur tète, descendaientencore le dimanche à Castanet-
le-Haut pour entendre la messe; mais il y avait beau
temps que Célestine Lavit, de Rosis, déjetée par le
travail, torduepar une sciatiquetenace, ne pouvaitplus
se hasarder dans les sentiers de la montagne. Il n'était
pas'rare qu'au retour des offices,suivis ponctuellement,,
Frédéric trouvât sa mère en pleurs.

Je ne reverrai plus le bon Dieu dans son église,
sanglotait la pauvre femme, je ne reverrai plus le bonDieu.

Vous le reverrez dans son église, le bon Dieu,, jfr
vous le jure! lui affirmait-il.



On ne saurait croire la souplesse, l'intelligence, la
résolution, l'intrigue, la diplomatie que déploya notre
jeune paysan de l'Espinouze pour obtenir un curé.
Quand le préfet l'eut écarté, quand l'évoque lui eut
ferme au nez la porte de son palais, il introduisit une
pétition des deux cents habitants de Roquefixade auprès
du Conseil général, et comme il avait pris soin de gagner
à cause le membre le plus influent de l'assemblée
départementale, le conseiller général d'Olargues,
M. Raymond Sorbier, un vote favorable à )a création
d'une nouvelle paroissedans le canton de Saint-Gervais-
sur-Mare fut enlevé de haute lutte. Mais, somme toute,
ce vote n'avait que la valeur d'un vœu exprimé, et
l'administration préfectorale demeurait maîtresse du
terrain.

Que tenter a présent?
Frédéric réfléchit et jugea que le préfet, tout de

même, avait reçu un coup. Avec l'entêtement des
cerveaux à idée fixe, il revint de plus belle à !a charge.
Seulement, cette fois, il chercha ses appuis dans le
clergé.

A cette époque, Saint-Gcrvaisavait pour curé-doyen
l'abbé Justinius Tardieu, dont la réputation de sainteté
était universelle en l'étendue des Cévennes méridio-
nales. Un mardi, jour de marché, vers midi, au moment
de se mettre à table, le respectable M. Tardieu vit son
presbytèreenvahi par quatre vieillards de haute mine,
une vieille femme courbée sur un brin de buis, un
homme jeune à la figure bien ouverte, à t'œil vif,
très libre, très dégagé dans son maintien. C'était le clan
des Servières descendu du Roudil pour solliciter la
messe à Roquefixade, le bon Dieu à Roquefixade, en
uneëgiise dont « on ferait les frais ».

Frédéric développa ses fnotifS) et le doyen l'écouta



sans l'interrompre. Mais deux choses touchèrent
M. Tardieu plus à fond que le discours du plus jeune
des Servières l'attitude de Jérôme, d'Antoine, de
Pierre, de Guillaume, chapeaux bas, silencieux, raidis
de respect, recueillis comme à l'église; surtout les
larmesque, de temps à autre, tandis que son fils péro-
rait, repérorait, Célestine essuyait furtivement.

Mes braves gens, leur dit-il, je ne réponds pas de
vous obtenir un curé dans les vingt-quatre heures;
toutefois, j'en prends l'engagement, avant un an, on
chantera la messe chez vous. Bâtissez l'église.

En effet, huit ou dix mois après, l'abbéAlype Lautier,
vicaire à Olargues, était nommé desservant de Roque-
fixade-sous-Roudil.

Ce succès ~.vait singulièrement grandi Frédéric
Servières.

A-t-il le bras long! répétait-ondans les trois cents
métairies du Caroux, de l'Espinouze, du Marcou.

Pour lui, il ne songeait guère à triompher. Il n'en
avait pas le temps. Emporté déjà par la passion de
l'argent, qui devait dévorersa vie, une double préoccu-
pation le dominait d'abord, donner plus d'étendue à
ses pâturages pour être à même, à la belle saison, de
nourrir un plus grand nombre de bêtes; puis ouvrir
de nouveaux débouchés à l'écoulementdes toiles et des
serges, car, par la production incessante, le magasin
se trouverait bientôtencombré.

Comme la vente des bestiaux rapportait des sacs
d'écus francs et ronds, dont nu] crédit ne retardait le
versementen ses mains, Frédéric, après avoir entrainé
son père, ses oncles, sa mère dans son mouvement
vertigineux d'ambition, planta la pioche en pleins
bâtiments de Figuerolles. Il ne s'agissait pas, certes,
de mettre à bas l'antique maison familiale, le monu-



ment dû a l'industrie de Jacques Servières, l'ancêtre
respecté, le premier occupant de Hoquefixade; il impor-
tait seulement d'édifier des étables plus vastes et mieux
aménagées.

Ces etables spacieuses, bêlantes,dont le jeune paysan,
dans ses songes, avait eu la vision très nette, ainsi que
Jacob, un autre nourrisseur de bêtes, eut la vision très
nette de l'échelle mystérieusegravie par les anges, ces
étables s'étendraient, à droite et à gauche de Figue-
rolles, entre la montagne abrupte du Roudil et la roche
fixe qui s'en était détachée.

L'activité fut telle à la métairie, qu'absorbé par cent
travaux à la fois, Frédéric n'entendit pas râler et
mourir le plus jeune de ses oncles, Guillaume Servièr es,
exténué, vaincu. En dehors de l'équipe des maçons
bâtissant les bergeries, une équipe de terrassiers creu-
sait des fossés pourune meilleuredistributiondes eaux,
traçait des chemins parmi les rochers, et il était bien
difficile d'entendre passer la Mort dans le remuement
des truelles, des pics, des pioches, dans les détonations
de la poudre faisant sauter le granit en éclats.

D'ailleurs, Frédéricétait si heureuxde tant de grandes
choses se réalisant par son ordre, au jour la journée! Il
avaitusurpé tousles pouvoirsà lamétairie, illes tenait
tous. D'aventure, il lui arrivait,de quitter son où je
ne sais quelle fièvre d'orgueil l'empêchait de dormir,
et de monter, la nuit, hors d'haleine, jusqu'au plateau
du Louvart. Cette cime herbue, séparée du Roudil par
une échancrure rocheuse, surplombait, à gauche,
Figuerolles et, par-dessus des panaches de figuiers
sauvages, lui mettaitune belle couronneverte au front.
De ce point, notre homme, tout yeux, découvrait les
maisonnettes de Roquefixade groupées, sous la lune,
contre la roche fixe; puis il démêlaitles sentiers s'entre-



croisant dans vingt directions; puis il s'enivrait de la
vue des eaux s'épanchanten nappes brillantes parmi
les gazons épais, presquenoirs à force d'être abreuvés;
puis enfin il contemplait,plus près de iui, les bâtiments
des étables, qui abriteraient bientôt des milliers et des
milliers de moutons. Et tout cela était l'œuvre des Ser-
vières et tout cela était surtout son œuvre à lui!

Mais si, ce paysan,'âpre à la curée des écus, avait
~a.ru peu sensible à la perte de son oncle, Guillaume,
un matin un coup l'atteignit qui le terrassa.

Le dernier ouvrier avait détalé 'vers son endroit, et
cinq cents bêtes arrivaient de la vallée de l'Agout pour
tondre les herbages neufs. La joie était grandeà Figue-
roltes, envahie par les troupeaux les plus populeux
qu'elle..eût jamais reçus,. par des bandes de chiens
hurlants, par une armée de pâtres affamés. Frédéric, a
la porte charretière de la métairie, se frottait les mains,
comptantles moutons au fur et à mesurequ'ils entraient
maintenus par les chiens en colonne serrée, conduits
par les capitaines-béliersà sonnailles retentissantes.
Soudain, un cri éclate. Il reconnaît la voix de la Cam-
bolte, la maîtresseservante de la maison qu'il a laissée
auprès de sa mère malade depuis la fin des travaux.
Blessé à quelque endroit profond de son être, il plante
là chiens, moutons,bergers, et s'élance.Célestine Lavit
est couchée dans son lit, immobile, rigide, plusblanche
que ses draps.

Ma. mère! ma mère! hurle-t-il, la soulevant, la
serrant contre sa poitrine.

Hélas L rien n'y fait. La pauvre femme est morte,
dévorée à son tour, comme Guillaume, par le travail,
mangée par notre terre cévenole si vorace, qui réclame
toutes les forces de celui qui la cultive et lui rend à
peine un morceau de pain.



II

«MONSIEUR "FRÉDÉRIC

Frédéric demeura assommé du coup. Pour la pre-
mière fois de sa vie, ce paysan éprouva qu'il y avait
autre chose au monde que les bâtisses, les troupeaux,

l'argent. Qu'y avait-il? It ne le savait clairement.
Mais la mort de sa mère remuait en lui un homme nou-
veau, un homme qu'il ne connaissait pas, un homme
désespère, un homme douloureux a qui tout faisait
mat, de la pointe des pieds & la cime des cheveux.

Un jour, comme son père le pressait de reprendre
force, de se redresser pour le travail, il lui répondit

Si ma mère n'avait pas travaillé avec tant de cou-
rage, je l'aurais encore, et Figuerolles ne serait pas
vide pour moi.

Il est certainqu'il passait le moins de temps possible
A la métairie. Il entrait, s'asseyait, mangeait trois cuil-
terees de soupe, repartait.

Pourvu qu'il ne devienne pas !Kttocen< mar-
mottait Jérôme, effrayé à la fin.

Oui, pourvuqu'il ne devienne pas :Kt!oeettt/ se
tamentaitAntoine.

Quand on pense que cette année, tant par l'af-
Suenee des bêtes que par la vente de nos serges et de
nos toiles, est notre meilleure année! pleurnichait
Pierre.

Vous parlez toujoursde vos richesses,vous autres,
intervint une fois la Cambotte. Ne dirait-on pas que les
richesses sont tout, en vérité. Moi, telle que vous me
voyez, il y a huit ans que j'ai perdu ici mon petit Luc,



un enfantelet, le seul que.j'ai eu, et je serais morte si

le bon Dieu ne m'avait un brin consolée. Savez-vous

ce que je ferais à votre place?.
Que feriez-vous, Gambette? demandèrent-ils.
Je prierais M. le curé Lautierde visiter M. Frédé-

ric et de lui remonter ses sens de raison.
Tandis qu'on se complaignait à Figuerolles,,lui, « Mon-

sieur Frédéric, cause de l'anxiété générale, parcou-

rait le pays à bride abattue. Parfois, aux environs du
cimetière de Roquefixade, dans le creux de la vallée,
les tisserands des environs l'entendaient gémir, puis
ils le voyaient s'emporter en folles courses, s'enfoncer
dans les saulaies feuillues de l'Aiguetorte, disparaître
sous leur voile épais.

L'endroit que préférait le fils de Célestine Lavitpour
y promener son amère mélancolie, son désœuvrement
épouvantable, c'était le plateau du Louvart. Sur ce
sommet balayé dos vents, dans cette nxture désolée,

aux rives du Bidourlat solitaire, il épanchaitsa douleur

en longues paroles, il osait pleurer, ce qu'il n'eût pas
fait à la métairie où, encore que le cceur lui crevât
souvent, il ne laissait jamais tomber une plainte de sa
bouche, une larme de ses yeux. Ses entrailles avaient
été ouvertes par le plus cruel déchirement; mais une
pudeur farouche ne lui permettait pas d'étaler sa tor-
ture il la voulait sienne, toute sienne, jalousement.

Le dos tourné à RoqueSxade pour ne plus voir les
bergeries debout, les sentiers parmi les décombres,
toutes choses qui l'avaient passionnéet qui, par le sou-
venir de sa mère épuisée la jusqu'au dernier souffle,
lui étaient devenues odieuses, il laissait errer ses re-
gards au loin. A ces hauteurs, l'Espinouze ne lui pa-
raissait plus une montagne c'étaient des ondulations
de terrains, puis d'autres ondulations après les prc-



mières, puisd'autres, puis d'autres se succédant à l'infini
et s'abaissant d'une manière imperceptible à mesure
qu'elles s'éloignaient du Roudil. Parfois, une rocaille
dressait sa pointe,une croupe faisait saillie, une muraille
de granit montait comme un rempart; mais, somme
toute, la ligne générale suivait une échelle descendante,
à certains endroits avait l'air de se précipiter, laissant
des vides, des abîmesnoirs effrayants. Dans le vague de
son esprit ébranle, qui, pourtant, à certains jours, ten-
tait un effort vers sa renaissance,vers sa reconstitu-
tion plénière, Frédéric,pour qui l'Espinouze, du Caroux
au Marcou, n'avait pas un coin, un réduit qu'il n'eût
foulé, cherchait à mettre chaque village à sa place,
chaque métairie à sa place, dans l'inextricable réseau
de brèches, de contreforts, d'anfractuosités, d'arêtes se
déployant à perte de vue. Le doigt levé, il disait

« Là-bas e.st Saint-Gervais; là-bas, Taussac; là-bas,
Villemagne,à ma gauche, dans la vallée de la Mare;
puis, à ma droite, Salvergues, Cambon, Fraïsse, dans la
vallée de l'Agout. »

Octobre était venu, et, de-ci, de-là, des flocons de
neige flottaient dans l'atmosphère refroidie, toute
blanche. Le ciel prenait je ne sais quel aspect dur,
refrogne, avec de petitescrevassesgrisesd'oùs'échappe-
raient bientôt les avalanchesqui enterreraient le pays.
Le Roudil, dont les premières gelées avaient brute les
frène&, le Louvart, dont elles avaient roussi les gazons,
se dressaient au-dessus de Figuerolles, dépouillés,
rigides, dans les attitudes menaçantesde l'hiver.

Un matin, les maîtres des troupeaux qui, dès avril,
étaient venus chercherpâture à Roquefixade, arrivèrent
& !a métairie, réglèrent leur compte avec Jérôme, dé-
nouèrent leurs ceintures rebondies, payèrent rubis sur
l'ongle, et; moutons, brebis,agneauxretirés des étables,



se disposèrentà les amener vers les bas pays. Frédéric,
planté au seuil de Figuerolles, regardait, les lèvres
serrées. Ce fut tout au monde s'il.répondit un mot aux
pâtres des vallées de l'Orb, de la Tongue, de l'Agout
lui adressantleurs souhaits au passage.

Et portez-vous bien, monsieur Frédéric, portez-
vous bien, an moins! lui répétaient-ils, 1~ main auchapeau.

Vous aussi, bergers! articulait-il péniblement.
Son père, ses oncles, la Cambotte, Rascol, mari de

la Cambotte, comptaient,recomptaientles pièces blan-
ches, les empilaienten des sachets solides de toile de
genêt, les remisaienten des coffres de chêne boulonnés
sous le lit de Jérôme, et lui, toujours immobile à
l'entrée de la métairie, suivaitdes yeux les ~n'Mte.
c'est le nom qu'on donne chez nous aux grandes agglo-
mérationsde bêtes descendantdes hautes plaines ou ymontant, suivait des yeux lés tarrines qui s'éloi-
gnaient. Elles s'étaient déroulées le long de l'Aigue-
torte, s'étaient un brin désaltérées,puis avaient tourné
sous le commandement des chiens et entilé le sentier
raide du Louvart. Mu par une envie singulière,Frédéric
décolle ses pieds du sol, s'élance dans un raccourci. Il
touchaità la crête du Louvart avant les troupeaux.H
avait l'air réjoui d'une course si vite, et il articulaitdes
parolesvides de sens. Devenait-il fou?

Bien qu'un peu pâle et brumeux, te jour était magni-
fique. Le soleil avait encore des douceurs, des sourires,
comme des tendressespour ce Louvart sauvage, où les
ajoncs aux rives du Bidourlat n'avaientpas perdu leurs
fleurettesd'or, où des paquets de broussailles conser-
vaient des brindilles vertes, des rameaux feuillus. Fré-
déric se tapit derrière un roc, son réduit habituel, et
chercha tes tarrines dans l'étendue. Il entendait les



lourdes clochettes tintinnabulant au col des capitaines-
béliers, il saisissait le bruissement obscur d'un long
piétinement; mais il ne démêlait pas une tête de bétail.
Tout à coup, les tarrines, enfouies dans un ravin, émer-
gèrent du côté de La Fresnaye. Un jet de lumière les
dora. Que c'était donc beau, les bêtes Frédéricadmira
les troupeaux qu'il avait nourris s'en allant en bon
ordre à travers le plateau, et l'orgueil,ce péché mignon
auquel il n'avait pas succombé depuis longtemps, lui
gonfla la narine, lui souleva les cheveux.

Les tarrines, lancées, faisaient du chemin à travers-
le Louvart. Déjà elles touchaient au quartier de Tire-
bosc, un endroit sinistre, coupé de hautes rocailles, de
bois épais, au quartier de Tirebosc, refuge ordinaire
des loups, dont la région était infestée. Servières se
dressa sur la pointe des orteils. Les bergers, superbes
tout à l'heure avec leurs guêtres montantes & boutons
de métal, leurs yt'tsaottt!os flottantes, -deux mètres de
toile bise avec un trou au milieu pour passer la tête,
leurs chapeaux de feutre noir rejeté sur les épaules.
leurs bâtons démesurés, les bergers décroissaient,atté-
nués par la distance, mangés par l'immensité. Tout
s'effaça. Il ne restait plus a l'horizon qu'un nuage
sombre rasant le sol, se confondantavec le fond grave-
leux de la lande,avec les massesforestièresde Tirebosc.

Frédéric eut une nouvelle bouffée d'orgueil.
« Quand je pense, se dit-il, que mon grand-père,que

mon père nourrissaient à peine cent ou deux cents
moutons, et que moi, j'en ai nourri cette année près de
sept cents. Mon grand-père, mon père vendaient leurs
bêtes pour la boucherie; moi, je n'en vends pas une,
car je n'engraisse pas pour, l'abattoir. Moi, je suis un
Aer~a; qui fait manger ses herbages et restitue, à
l'automne, les troupeaux reçus au printemps. Déjà, par



mes serges, je lutte contre les fabricantsde draps de la
vallée d'Orb les Donadille et les Sicard; par mes prai-
ries, je lutterai contre les herbagers du Caroux et du
Marcou les Albagnac et les Couderc. »

Le relèvements'annonçait.
Pourtant Frédéric ne bougeait guère, les regards

perdus en un lointain vaporeuxoù ne se dessinait plus
aucune forme, où tout était noyé en d'énormesremous
de poussière. Ce spectacle, à la fin, parut le lasser. D'un
mouvement brusque il se retourna vers Figuerolles,
dont les toitures, touchées par les derniers reflets du
jour, miroitaientdans un gouffre au-dessous de lui. Son
bras se déploya sur l'abîme,et ses doigts se crispèrent.
A travers sa pensée trouble, très mêlée, sa main eut
l'air de saisir quelque chose dans le vide, et ce quel-
que chose, il s'efforçait de ..le retenir âprement. Il
grommela

« Soyez tranquilles, vous autres, je ne suis pas mort
encore. Je gouverneraide nouveau! »

A qui s'adressait-il? A son père, à ses oncles, à la
Cambotte, à Rascol, investis depuis six mois du pouvoir
suprême à la métairie?. L'effort de ces paroles, jaillies
non sans peine, le brisa, car, ayant essayé de se tenir
deboutpour mieux contempler le royaume de Figue-
rolles,où il avait régné sans conteste, il flageolasur ses
jambes et dut se rasseoir.

« Alors, je n'en finirai jamais avec cette maladie de
la cure? » gémit-il, furibond.

Et ses poings fermés frappèrentun coup sur le rocher.
Frédéric se disait vrai à lui-même. C'était plutôt cequ'il venait d'appeler

« sa maladie de la cure » qui
désormais le tenait en servage, lui soutirait goutte à
goutte le sang du cœur, que la mort de sa mère, dont
le souvenir s'atténuait de jour en jour, serait emporté



bientôt par ta force intraitable de sa jeunesse, le cou-
rant brutal de la vie.

Oui, au milieu de son martyre atroce, cet été, en
août, )e 15, jour de Notre-Dame, tyrarnisé par la
Gambette très pieuse, il avait suivi son père et ses
oncles à l'église, où il n'était pas rentré depuis les funé-
railles de sa mère. H en voulait à Dieu. 0 surprise,
surprise inouïe le banc des Servières, ce banc en noyer
solide, toujours minutieusement essuyé la veille des
solennités, ce banc fermé au loquet,on nu) de Roque-
fixade n'aurait osé s'asseoir, était occupé par une per-
sonne habiHéecomme une dame de Saint-Gervaisou de
Bédarieux, jeune, l'air recueilli, très doux. Il s'était in-
sinué jusqu'à sa place, y voyant à peine, ébloui par
l'apparition de cette radieuse inconnue.

Elle était radieuse, en effet, car lorsque,à l'Évangile,
elle se mit debout, pour Frédéric, consterné, claquant
des membres et des dents, des gerbes de rayons s'é-
chappèrent du visage tout blanc de la jeune fille,
c'était une jeune fille, de ses cheveux blonds nua-
geux, sorte de couronne d'or qu'elle portait pudique-
ment, royalement.

Vous la connaissez? demanda-t-il à son oncle
Antoine, croyant à un ange qui s'était arrêté là une
seconde pour reposer ses ailes et allait reprendre son
vol.

C'est mademoiselle Madeleine Lautier, nièce de
M.lecuré.

Frédéric n'endura pas jusqu'au bout de 'la messe le
cruel et délicieux supplice de la vue de mademoiselle
MadeleineLautier. A l'Elévation, quand les fronts s'in-
clinèrent, ses yeux agrandis par la terreur,par un sou-
lèvement de son être qui constituait un plaisir énorme,
un plaisir qui le débordait,avaient erré le long du cou



penché de la jeune fille, où, par des frisons délicats de
la nuque, le bavolet d'un léger chapeau de paille épan-
dait une ombre fine, une ombre rosée. H n'en pouvait
supporter davantage, la blessure n'était que trop pro-fonde à son cœur déjà transpercé.

Les fronts se relevèrent dans l'église; mais Frédéric
en avait franchi le seuil.

in

L'ABBÉ ALYPE

Le Louvart s'assombrissait,et Frédéric, accroupi en,
une anfractuositéde la crête, ne voulait pas voir l'ob-
scurité qui nivelait l'échinedu plateau.Comme une bête
de ses étables remâchant, au gîte, avec lenteur, la
pâture engloutie avec trop de hâte aux pentes de la
montagne,il remâchait,lui, ses souvenirs,et trouvait à
leur amertumeune saveur enivrantequi lui dissimulait
les heures, lui cachait le temps. Les coudes aux ge-
noux, la tête dans les deux mains, il s'adressait des
reproches tout ensemble cruels'et doux.

Depuis la fête de l'Assomption, vingt fois il avait
rencontré mademoiselle Lautier, soit à travers le vil-
lage, soit aux marges de l'Aiguetorte, soit même à
Figuerolles,où la Cambotteà certainsmoments réussis-
sait à l'attirer. Pourquoi, en des occasions presquejournalières, au lieu d'adresse: un mot aimable à la
jeune,fille,politesse que la présence.deM. le curé auto-
risait, car l'abbé accompagnaittoujours sa nièce dans
ses promenades, s'était-il contenté de saluer, de fuir?

Oui, pourquoi?. ·



Une chose certaine et qui mettait le comble à son
désespoir, c'était son absolu dénûment de force, d'au-
dace d'âme devant cette jeune fille arrivée, en août, de
Villemagne-sur-Mare à Roquefixade.sous-Roudil.Le

matin, il avait pris ses résolutions il aborderait made-
moiselle Madeleine aujourd'hui. Il se postait dans le

sentier ou elle passait avec son oncle; et, dès qu'il les
apercevait, il s'effaçait derrière le tronc d'un châtai-
gnier, se rasait dans les herbages, qui le recouvraient
complètement.

Il regardait mademoiselle Madeleine,blanche,déliée,
souple comme une branchette de saule, et demeurait
là le cœur arrêté, les yeux pleins. Il n oserait jamais.
Il était paysan, et sa conditionétait sa misère, sa mi-

sère affreuse.
Frédéric, dont l'esprit affiné dans une nature de

rustre avait acquis,par des contacts avec des bourgeois
de Saint-Gervais, de Saint-Pons, un vague sentiment
de la distinctiondes classes, ne pouvait surmonter une
peur qui le tenait aux entrailles. Sans la connaître, la
hiérarchiesociale lui imposait,et son énergie se brisait
à vouloir en franchir un échelon. Il n'essaierait pas
de monter. Comments'y prendrait-il, d'ailleurs, lui qui,
hors le nourrissage des bestiaux, la culture des terres,
ne savait rien, rien de rien?. La blessure par où sa
vie s'échappaitcommuniquaità cet homme orgueilleux,
aussi abrupt que le Roudil, la résignation, la faiblesse
d'un enfant.

« Pourtant, se dit-il, non sans colère, dans son trou
du Louvart, pourtant si, en nos rencontres, M. le curé
m'avait jeté un mot au passage, un seul mot! Mais.
NI. Lautier s'effarouche plus vite qu'un roitelet de
bruyères,et ce n'est pas sur lui que je puis compter
pour. »



Son ouïe perçoit le bruit d'un éboulementde cailloux
dans le sentier montant à sa cachette. L'abbé Lautier

se dégage des buissons d'une genêtière.
Vous, monsieur le curé?. s'écrie-t-iI.
La Cambotte m'a prévenu que vous étiez de ce

côté.
La Cambotte?.
Elle mène tout, voit tout, sait tout. C'est ëtte qui

a eu l'idée, à propos du départ destarrines, de célébrer
aujourd'hui une petite fête.

Une fête?.
Votre père est descenduau presbytère et nous a

pressés tellement, ma nièce et moi, de venir goûter à
la c)'OtH<s~e de la Cambotte, que, ma foi, nous avons
accepté de souper, ce soir.

Vous souperez à la métairie?
Pûis, la voix rauque d'émotion

Est-ce que mademoiselle Lautier soupera aussi à
Figuerolles?

En ce moment, votre père et vos oncles, qui se
sont pris d'une belle passion pour ma nièce, lui font
visiter tes sources de l'Aiguetorte. J'aUais me joindre à

eux quand la Cambotte m'a dit « Je crois, monsieur
le curé, que M. Frédéric désire causer avec vous. Il

vous attend là-haut dans la première fente du Lou-
vart.

Je ne me souviens pas.
Alors, vous êtes sûr de n'avoir rien à me dire?
Je voudrais. avec votre permission.

Vous voyez!
D'après le doyen Tardieu, de Saint-Gervais, l'abbé

Alype Lautier était l'ecclésiastique le plus grand et le

plus mince dudiocèse. Qu'on se figure un surgeon délié,

sans nœud, de châtaigniercomme on en pouvait couper



à tous les endroits du Rendit. U plie ses longuesjambes,
relève sa soutane pour éviter de l'accrocher aux ronces,
s'installe sur la roche nue.

Sous les becs très étales de son lricorne, la figure du
jeune desservant, il pouvait avoir trente-cinq ans,
blonde, sans rides, presque sans barbe, avait un air
rieur, malicieux, qui déconcertait complètementnotre
solitaire du Louvart. Se moquait-on de lui? Comment!
M. Lautier, si epeure, M. Lautier, qui, le dimanche,
avait besoin de faire un effort sur lui-même pour ques-
tionner les fillettes du catéchisme, était capable de
prendre cette mine futée, un peu en-dessous?. Notre
paysan, disposé à la méfiance et par la torture de son
cœur attaché trop haut, et par la torture de son esprit
encombré de ténèbres, ne trouvait pas une parole. De
ses deux yeux grands ouverts il se contentait de dévorer
le prêtre.

Eh bien?. demande M. Lautierd'un ton d'aimable
enjouement.

Frédéric laissa un gros soupir s'échapper de sa poi-
trine, mais ne desserra pas les dents. Cette douleur
muette toucha l'abbé; il prit les mains du jeunehomme
dans les siennes et, arrêtant sur lui la lumière pure de
ses yeux bleus

Monsieur Servières, lui dit-il gravement, j'ai
quelque raison de croire que vous aimez ma nièce. Si
votre troublevenait de la crainte de voir repousser la
demande que les vôtres pourraient me faire de la main
de Madeleine, dont je suis toute la famille, soyez ras-sure.

Eh quoi! vous m'accorderiez! cria-t-il, se plan-
tant debout à son insu, aspirant une large bouffée
d'air.

Votre famille a opéré des prodiges dans ce pays.



Qùànt à vous, depuis quatre ans, je vous suis, et je voua;
connais.

Ah! monsieurle curé.
Il chancelait. Il dut se rasseoir.

Vous devinez, mon cher paroissien, reprit t'abbë,
Si je serais heureux, au lieu de marier ma nièce soit
dans la vallée de l'Orb, où nous avons des parents, soit
dans la vallée de l'Agout, où nous avons aussi des
parents, de l'établi)' ici, à Roquefixade, près de moi!
Madeleine touche à ses dix-huit ans. Elle n'a pas connu
sa mère, qui mourut en la mettant au monde. Pour son.
père, mon pauvre frère, Paul Lautier, qu'une maladie
de langueur emportavoici une dizaine d'années,elle l'a
a peine entrevu. Dès le séminaire, je m'occupais de cette
enfant, à qui pardonnez-moi cette faiblesse je ne
découvre que des vertus. Une fois prêtre, je l'ai laissée
achever son éducation chez les Ursulines, à Saint-Pons,
me réservant de la reprendre, un jour. Elle est venue
enfin, et je l'ai gardée.

Des larmes refoulées avaient obscurci la voix de
l'abbé, qui se tut.

Mais, si vous m'accordiez mademoiselle Madeleine,,

vous la garderiez, vous la garderiez toujours! dit Fré-
déric.

–Décidément, vous l'aimez?
-Si je l'aime! Monsieur le curé, lisez en moi

j'aime à ce point mademoiselle Madeleine, que j'en .ai

pu 'oublier ma mère. Chacun, à Roquefixade, en me
voyant rôder par la campagne, pleurant, me complai-
gnant à l'envi, pense que mes larmes, mes complaintes
viennent de ma mère morte. Tout le monde a eu raison
dans les commencements, mais dans la suite tout le
monde s'est trompe. A la messe de Notre-Damed'ao&t,
je vis mademoiselle Madeleine,et un chagrinplus lourd



,que celui que je portais m'écrasa. J'avais une grosse
pierre sur l'estomac, j'y eus dorénavantune montagne,
l'Espinouze, si vous voulez, avec ses arbres et ses
rochers. Comment respirer a présent? comment
~.iyrc? -Les bras privés de force, j'abandonnaile tra-
vail, juste à l'heure où, par l'arrivée des troupeaux, la
besogne était double chez nous. Je vaguais, je vaguais,
.et souvent aux environs de la cure.

Je vous ai vu plus d'une fois.
Une nuit,une idée qui me brûtait la tête comme un

fer rouge, me chassa de FigueroDes je vou]ais me
.détruire, en finir. I! ventait furieusement,et des voix
hurlaient dans le ravin entre le Louvart et le Roudil.
.Moi, je galopais dans la direction de Tirebosc, le pays
desloups.Jamais je n'avais marché plus vite. Je volais.
Avez-vous, en hiver, aperçu quelqu'un de ces aigles
moirs qui, d'aventure, traversent l'air de notre Espi-
nouze? Ils passent au-dessus du Roudil, du côté de La
Fresnaye, légers, sans bruit, souples, suivant parmi les
nuages un chemin droit, tracé d'avance. Ainsi de moi,
.allant sans toucher terre, à travers le Louvart. Ma
resolution était de laisser notre endroit bien loin der-
rière mes talons, d'avenir jusqu'auxgorges du ruisseau
d'Hérie, sous le pic de Caroux, et, une fois là, de me
précipiter en cette eau violente, qui me briserait à l'égal
d'un fétu aux rocailles de ses bords.

-Mon Dieu!
La vue d'un troupeau me sauva. J'aime les bêtes,

et elles me rendirent, ce jour-là, .mon amitié, je vous le
jure.Comme,àà l'aube, je venais de dépasserle hameau.
de Douch, la porte à claire-voie d'un pare s'ouvre à
quelque distance, juste à la Bouleauniére, la métairie
si riche des Albagnac. J'assiste au plus beau défilé de
-moutons que j'aie admiré de ma vie. C'était une espèce



perchée haut sur pattes, plus volumineuse que nos
espèces de la Tongue ou de l'Agout, avec cela aisée dans
sa démarche,la tête un peu renflée, mais fine tout de
même. Les laines apparaissaient rases; par-ci par-là,
ces manières d'escaliers que laissent sur la peau les
cisailles du tondeur dénonçaient une dépouille fraîche.
Le soleil se levait. Le parc se vidait toujours, ne cessait
de se vider. La tarrine se dirigeaitvers la contrée d'où
je venais. Les rayons de la fin août doraient une fore!,
de cornes enroulées, un amoncellement de croupes dont
la chair rose, mise à nu, avaitpar intervallesau dos des
bêtes comme des éclats, des parfums de bouquet.

Comment, vous avez vu tout ça, vous?
Oui, monsieurle curé, j'ai vu tout ça, je l'ai senti,

et à telles enseignes que, tournant les talonsaux gorges
d'Hêric sans m'en apercevoir,je m'étais mis à suivre le
bétail de Douch. Sa vue me calmait, m'apaisait,me ren-
dait mes esprits. Quand l'ayant vu paitre une heure
durant, ayantpris des informations auprès des bergers,
qui me firent l'honnêteté de m'ouvrir leur bissac, où je
trouvai non sans plaisirune gourde pleine et une tranche
de, pain, je poursuivis ma course, je la poursuivisdans
le sens de Roquefixade, par Tirebosc et' La Fresnaye.
J'avais besoin de revenir faire le guet sous les fenêtres
de la cure, et aussi de revoir ma métairie et nos biens
des environs. On est paysan ou on ne l'est pas. Je le
suis.

Et vous avez raison, monsieur Frédéric. C'est
cette qualité de paysan, cette qualité d'origine qui,

avec l'aide de Dieu, vous a remis sa bonne route. Mon
frère Paul, à cet. égard, vous ressemblait, car nous
sommes de souche paysanne, les Lautier, de Villé-
magne, comme les Servières,,de Castaiiet. De même
que vous vous êtes enrichi en centralisant en vos



mains le commerce des toiles et des serges de Roque-
fixade, en développant à Figuerolles le nourrissagedes
bestiaux, lui était en train d'édifier sa fortune par la
centralisation dans les siennesdu commerce de la van-
nerie à travers les vallées de la Mare et de l'Orb. Les

oseraies où sont noyés les villages des Aires, de Ville-

magne, de Colombières, n'avaient pas un arbuste qui

ne travaillât pour lui. Hélas! il est mort, ne laissantt
à sa fille qu'une soixantainede mille francs.

Ah caf vous attende?, donc que le loup vous
mange! piaula quelqu'un dans la nuit tombante.

Nous descendons, Cambotte, répondit Frédéric.
Et, redevenuvaillant, il passa un bras solide au bras

de l'abbë, qu'il entraîna.
Ma croustadebrûle! criait la Cambotte, enjambant

les pierraillesbien en avant d'eux, ma croustade brûle

IV

MADELEINE LAUTIER

Annette Rascol, surnomméela Cambotte, ~ett~y~t&e,
à cause de la boiterie qui, depuis l'enfance, la rejetait
sur sa hanche droite à chaque pas, était une femme
haute, cartilagineuse,ergotée,perpétuellement les bras
et la langue en train. Un matin qu'il était venu au
hameau de Tirebosc pour y traiter une affaire de bétail,
le vieux JacquesServières- Servièresl'ancien avait
avisé Annette Rascol dans une métairie de LaFresnaye,
où son mari, Claude Rascol, était porcher, et, devinant
le parti à tirer d'un couple jeune, robuste, entendu aux
travaux des bêtes et des champs, lui avait fait ses



-offres, l'avait enlevé. Depuis, Annette et Claude tri-
.maient à Roquefixade, et pas un jour ils n'avaientcessé
de répondre à la bonne opinion qu'on s'était formée
-d'eux dés le commencement.

Les Rascol étaient de ces serviteurs comme on n'en
rencontre plus guère dans la montagne cévenole, pui-

.'santje.ne sais quelle consolation tout ensemble douce
et fortifiante dans un attachement profond à leur
maître. La Cambotte besognaità ~favers la métairie, à
travers le potager, le balai ou la pioche en main; Ras-
-col défonçait un carré le long de l'Aiguetorte,soignait
les chiens des tarrines ainsi que jadis les pourceaux,
tissait une pièce de serge, car on avait monté un métier

-à son intention, et l'un et l'autre étaient heureux.
L'amourdont ils enveloppaient la terre, la terre au ser-

vice de laquelle ont les avait pliés dès l'âge le plus
tendre, les empêchait d'éprouver l'humilité de leur
-condition. Ils travaillaient, et travailler leur était joie
Les Sérvières retiraient,de gros profits des herbagesde
-FigueroUes,des toiles de Roquefixade, et leur profit àd

eux était mince cent écus l'an. Ils n'y pensaientpas.
Ils suaient aux garrigues du Roudil, ils se dépensaient
aux épaulements du Louvart, et lorsque, au printemps,
-ces pentes rebelles, débarrassées des couches de neige
qui leur avaient valu une fumure, réapparaissaientver-
doyantes, veloutées d'une herbe vive et claire comme
l'eau de l'Aiguetorte ou du Bidourlat, ils sentaient leur
-cœur se gonfler et ils faisaient le signe de la croix.
Braves gens! qui sans avoir lu ce textede !<;c~:<t<<e
« !e Roi lui-même est asservi aux champs », tiraient
leur courage de chaque jour, leur probité, leur reli-
gion, leur gloire de chaque jour, d'un noble asservis-
.sernent à la terre, la rude nourrice du genre humain.

A la longue, Annette et Claude firent partie de la



famille Servières, et à ce point qu'après la mort du

vieux Jacques, nul, à Figuerolles,n'osa les commander..
C'étaient eux qui, le plus souvent, commandaientaux
ouvriers, aux journaliers accourus à la métairie pour
les défoncements du terrain, l'ensemencement des

orges, des seigles, des faverolles, les plantations
d'arbres. Il fallait voir Rascol, vers avril, à l'arrivée
des tarrines! Enveloppé, du menton aux chevilles, de

son tablier de porcher, un lourd tablier de cuir qui,
après l'avoir préservé jadis du groin des porcs, le pré-
servaitaujourd'hui de la gueule des chiens, un cha-
peau de feutre'noir à larges bords rabattus sur les

yeux, un fouet très court de manche, à la longe chargée
de nœuds, passé au col, il se tenait planté au milieu de
la meute hurlante, distribuant son écuellée à chaque
individu. Un chien-loup, dont la tripe vide bramait
famine, sa part engloutie,guignait-illa part d'un autre,
Rascol, attentif, cinglait l'insatiable d'un coup sec sur
le museau, et, s'il regimbait, montrait les crocs, de ses
deux mains rigides comme des crochets de fer, il le
harponnaitaux poils, le rejetait à quatre pas. Il était

rare que l'animal ne goufMt pas de la bousculade,
n'eût pas un membre endommagé. Personne, parmi
tes pâtres, ne se préoccupaitde ces débatsqui n'allaient
pas sans danger. Il fallait une discipline au milieu
d'une engeance endiablée, prête à toutes les dépréda-
tions, à toutes les rapines, à toutes les voracités, et
ea s'en remettait d'une manière absolue à l'ancien
porcher de Tirebosc, morne, taciturne, frappant et.
caressant avec la même impassibilité.

La Cambotte alerte, babillarde, enjouée, spirituelle à
sa façon, avait pris une autre branche que la branche
si redoutable des bêtes, dans le gouvernement com-
pliqué de la métairie. A Rascol, tenu de montrer le-



fouet aux chiens et, dans l'occasion, le poing aux pâtres
mécontents,le département de la Guerre; à Annette,
de contexture morale très déliée, sûre de son coup
d'œit, les départements réunis du Commerce et de
l'Industrie. Durant quinze ans cette boiteuse, entrepre-
nante, hardie, d'une vaillance qui ne comptaitpas avec
tes obstacles de la neige, de la glace, de la pluie, du
soleil, avait été comme un trait d'union entre les sau-
vages de Roquefixade et les civilisés de Saint-Gervais,
d'Olargues, de Saint-Pons, de Bédane ux.

Toutes les semaines, le lundi généralement,la Cam-
botte sautait d'un bond de carpe sur la barde de Pasca-
/OM, un petit ânon très soigné, très dorloté, très aimé
de sa maitresse, et escaladait, tantôt au dos de sa bête,
le plus souvent pied pour la soulager, les rudes sen-
tiers de l'Espinouze ou des montsd'Orb, tirant aujour-
d'hui vers Taussac, Douch, Le Verdier, demain vers
Saint-Xist, Le Bousquet, Sanégra. Tandis que les Ser-
vières, ingambes, n'ayant d'autre monture que leur
bâton, ouvraientà la toile et à la serge des débouchés
dans les villes, elle, au petit, au très petit train de Pas-
calou, parcourait les moindres hameaux, les moindres
bordes, et allégeait pas & pas les paniers collés aux
flancs du bourriquet. Avec quelle conviction elle avait
vanté sa toile tirée du lin, des genêts de Roquefixade,
sa serge tirée du M, de ta laine dd. Roquefixade.' avec
quelle autorité elle avait imposé l'une et l'autre aux
timides, aux indécis!

Prenez toujours, concluait-elle vous me payerez
après la vente des châtaignesou du grain.

Et Pascalou, plus alerte, regagnait le Roudil au bruit
joyeux des écus que, tout en cheminant, sa maîtresse
comptaitet recomptaitdans son tablier.

Quand nous rencontrons la Cambotte, 'après cette



campagne de quinze ans à travers un pays exposé à
toutes les bourrasques, à toutes les violences du ciel,
elle est toujours aussi active, aussi remuante qu'aux
premiers jours de son arrivée de Tirebosc. Elle frise la
cinquantaine, et on ne s'en douterait guère, tant ses
mouvements sont prestes, dégages. Sa boiterie elle-
même garde un élan de jeunesse.Elle ne boite pas, elle
sautille, ce qui, avec sa robe de deuil, la fait ressem-
bler à quelqu'une de ces merlessesfamilières,voletant
dans les néfliers du Roudil. Par exemple, le visage,
d'un rouge de brique, a reçu dans la bagarre d'un
travail acharné plus d'une balafre. Elle allait courageu-
sement, héroïquement sous la neige et sous le vent,
mais le Temps impitoyable la guettait au détour d'un
sentier perdu, et là, seul avec elle, lui marquait le
front et les joues d'effroyables coups de serpe, lâche-
ment. Le Temps–!eTemps odieux, le Temps féroce
fait toujours ainsi il ne compte avec rien, ni personne,
sûr d'avoir raison de tout et de tous.

La table avait été mise dans la salle basse, la
Salle, la pièce la plus spacieuse de Figuerolles, et
un feu flambant de genêts épineux montait dans la
large cheminée. Jérôme, Antoine, Pierre demeuraient
debout, entourant une chaise sur laquelle était assise
MadeleineLautier. 11 serait difficile de dire ce qu'il y
avait de respect dans l'attitude de ces vieillards silen-
cieux, plantés autour de cette jeune fille, silencieuse
aussi. La nièce de M. le curé était vêtue d'une robe
claire, à laquelle des flammes vives communiquaient
un éclat singulier parmi les guêtres noires montantes
à boutons de métal, les vestes de couleur sombre des
paysans. Elle se leva, se rapprocha du foyer. Elle
apparut, sur le fond embrasé j de la cheminée, fine,
souple, élancée, délicate de tige comme un lys.



Vous avez froid ? osa lui demanderAntoine.
H faisait un peu humide aux sources de l'Aigue-

torte, dit-elle.
Nous avons eu tort, en effet, de vous conduire

par là, articula Pierre, s'excusant.
J'entends la Cambotte, cria Jérôme.

La porte s'étale et l'abbé Alype dans la paroisse
on l'appelait de son prénom seulement entre suivi.
de Frédéric, à qui Annette, dont les pouvoirs se sont
accrus depuis six mois du départementde l'Intérieur,
donne à voix basse des instructions.

Quand Frédéric,'parut dans la Salle, éclairée à jour
par'l'incendie des genêts épineux, des argelas, pour
donner à ces genêts le nom du pays, -,il avait grandi
d'une coudée. Cet homme d'une vigueurexceptionnelle,
aplati, diminué, réduit par des chagrins cuisants,
venait de retrouver sa force ancienne, sa stature
ancienne, toute son allure fière, décidée d'autrefois..
Dans cette excavation du Louvart, devenue son refuge,
presque sa prison douloureuse,une voix lui était par-
venue, et cette voix l'avait redressé sur pieds, comme
un coup de vent redresse un chêne qu'un autre coup
de vent avait plié. Il se sentait ferme d'esprit, libre de
corps, et il marchait émerveillé du miracle qui rallu-
mait le jour dans son cerveau obscurci, rendait.le
mouvement à ses membresenchaînés.

Frédéric alla droit à Madeleine, qui avait quitté sa
chaise et, poussée par on ne sait quel instinct, fait um
pas de son côté. Les jeunes gens, entourés des Ser-
vières attentifs, de l'abbé souriant, de la Cambotte
palpitante, de Rascol étonné, se regardaient, ne ces-
saient de se regarder. A leur insu ils s'étaient pris
ta. main puis une pâleur mortelle avait envahi
leur visage. Assurément, il se passait entre eux



quelque chose de solennel, d'ineffable et de très haut.
Eh bien?. demande Annette.
Laissez-les, Cambotte il faut que leurs àmes.

fassent connaissance, dit l'abbé.
Une ûammette rouge allume les joues blondes de

Madeleine, et Frédéric trouve ces mots
Mademoiselle, voici mon père, voici mes oncles,

me voici; tous les quatre nous vous supplions de venir
souvent à Figuerolles, de vous y plaire un peu et, un
jour. oh! quandvous voudrez. d'y arrêter votre vie,
entre M. le curé et nous.

Oui, soupire-t-elle.
Rascol alluma deux grosses chandelles longues et

brunes. Chacun s'avança vers sa chaise, autour de
la table.

Mademoiselle Madeleine à la droite de monsieur
Jérôme monsieur Frédéric à la droite de monsieur le
curé!cria la Cambotte, montrant leur place aux
convives.

L'abbé Alype récita le Renedicite.
Voici un gigot d'agneau dont vous me donnerez

des nouvelles! continua Annette prenant un plat des
mains de Rascol et le déposant sur la nappe.

C'est une bête d'ici, dit Antoine, non sans
orgueil.

Le morceau était rôti & point, crépitant, doré par le
flamboir,dont les gouttes de feu liquide avaient, par-ci
par-là, creusé des trous appétissants. La salade,- des
endives grasses, d'une blancheurde neige, la salade
vint tout de suite, à la coutume de chez nous. Quel
appétit, Jérôme, Pierre, Antoine! et quel appétit,
l'abbé Dans la bouche des trois vieillards, dans celle
moins vorace du prêtre, l'agneau fondait comme-
beurre.



Comment le trouvez-vous, monsieur le curé?
demandaPierre.

ExceUent! répondit-il.
Aussi tendre que l'herbe de nos prés, insista

Antoine.
N'en mangez pas trop, interjeta la Cambotte où

logeriez-vous ma croustade?
Elle prévint son mari d'un coup d'oeil. Celui'-ci, par

te geste brusque dont il retirait les écuettes vides aux
chien des tarrines, enleva les assiettes sans désem-

parer.
La croustade apparut. C'était une croûte colossale,

avec des contreforts sur les côtés, une toiture faite de
plusieurs tabliers de pâte superposés, du milieu de
laquelle se dégageaitune tour hexagone figurant un
clocher. L'artiste, créateur de cette œuvre singulière,
Annette Rascol, par une audace d'invention in-
croyable,avait tentéde réaliser l'église de Roquefixade,
et elle n'y avait pas trop mal réussi, car, en apercevant
le mouvement, M. le curé s'écria

Mon église mon église
Ni Madeleine ni Frédéric n'avaient fait honneur à

l'agneau et, malgré t'enthousiasmequ'elle souleva, la
croustade les laissa l'un et l'autre indifférents. Ce fut à
peine si la jeune fille porta & sa bouche l'extrémitéd'une
~ite de pouletde grain, que son oncle avait choisiepour
elle parmi les membresentassésde cinq volatiles gisant
sur le pavé de l'église de la Cambotte. Pour le jeune

homme, il ne toucha pas même du bout de la fourchette
à la portion copieuse que lui avait servie son père. Bien
assis, le buste droit, les mains au repos de chaque côté
de son assiette, il était tout entier à Madeleine, jouis-
sant à plein cœur ouvert de sa présence, de ses gestes
mignons, de son embarras pudique à cette table, où



parfois il lui semblait la voir seulement en rêve.
Dans son attitude très simple, très réservée,a laquelle

des hardiesses du regard imprimaient vie par inter-
valles, Frédéric était beau. Vers 1835, nos paysans
portaient encore les cheveux à l'ancienne mode. Cette
mode consistait à se faire tailler ras le derrière de la tête
et à laisser flotter sur les oreilles de longues mèches
ébouriffées. Quand on parcourt nos pays, on retrouve
cette coupe, d'un caractère primitif, quelque peu bar-
bare, à bon nombre de figurines sculptéessur d'anti-
ques pierres tombales et à plus d'un chapiteau de nos
vieux sanctuaires en ruine. Les Servières, Cévenols

entêtés, ennemis des nouveautés envahissantes,étaient
demeurés, tant pour la façon d'être que pour le cos-
tume, fermement attachés à la tradition.

Quel éclat les yeux noirs, les joues brunes, le menton
bleuâtre de Frédéric retiraient, ce soir-là, des belles
oreilles de chien. frisottantes, dont les anneaux de jais
lui caressaient le visage au moindre mouvement.Dans
ce cadre particulier, original, fait exprès pour adoucir
des traits rudes, creusés, le descendant de toute une
lignée de montagnards intrépides, encore qu'il eût
dépassé la trentaine,ne paraissaitpas plus de vingt ans.
Une jeunesse triomphante était épanouie sur son front,
et, de minute en minute, une courte phrase lui échap-
pait, dérivatif nécessaire aux idées, aux bonheurs
intimes qui l'obsédaient, qui l'eussent étouffé s'il
n'avait trouvé à leur donner du champ.

Mais, mademoiselleMadeleine, vous n'avez donc
pas faim ?. Mais, mademoiselle Madeleine, vous
n'aimez donc pas la croustade?. Mais, mademoiselle
Madeleine,vous,vousennuyezpeut-êtreà Figuerolles?.

Il était soulagé.
L'abbé répondait pour sa nièce



Madeleine mange comme un oiseau; je lui en'
fais perpétuellement des reproches. Madeleine aime

tout, comme une jeune personne bien élevée qu'elle

est. Madeleine ne saurait s'ennuyer à Figuerolles,.où.
chacun lui fait fête.

Pour elle, elle l'eût voulu, qu'elle aurait été inca-
pable d'articuler un mot. Engoncée dans sa carapace
de dévotion, de timidité, de honte, où l'avaient étroi-
tement emprisonnée les Ursulines de Saint-Pons, la

pauvre enfant ne savait que se taire. Pourtant, elle se
sentait très touchée, et, quand son regard rencontrait
celuide Frédéric, elle éprouvaitde ce choc une secousse
qui lui était d'une douceur infinie. Elle revenait à la
charge de temps à autre: avide de sensations déli-
cieuses, elle relevait la tête au fruit défendu.

Encore une fois, le jeune Servières admirait ses.
grandsyeux bleusd'eau de source, le nuage d'or de ses,
cheveux, son nez fin et long, sa bouche mignonne.

Allons, il est tard, dit l'abbé, se levant.
Rascol, ta lanterne cria la Cambotte.

Et, se penchant de nouveau vers Frédéric:
11 faudra donc que je vous apprenne votre métier

d'amoureux? Offrez votre bras'a mademoiselle Made-
leine, qui pourrait broncher dans nos pierrailles, et
accompagnez-la jusqu'àla cure, s'il vous plait.

v

« LA CAMBOTTE

Frédéric s'étaitretrouvé tout lui-même. Le lendemain
de ce souper mémorable, dès l'aube, dans la cour de la.

métairie,'il appelaitchacun au travail.



Vous autres, enlevez des étables le fumier des
'tarrines et allez le répandre dans les labours du Lou-
vart. Vous autres, criblez les orges et tâchez que le
,grain soit net pour tes semailles. Vous autres.

Notre homme, rendu à ses ardeurs anciennes de
terrien jaloux de commander, courait à Roquefixade et
excitait les tisserands dont les pièces ~a)'eMatftt< trop
;sur le métier.

Songez, leur disait-il, qu'avant six mois j'aurai
ouvert des dépôts tout au long des vallées de l'Orb et
de l'Agout, et qu'il en faudra des rouleaux et des rou-
leaux de marchandisespour contenter la clientèle A
.l'avenir, la Cambotte ne voyagera plus à dos d'âne.
.Je vais, à ma première descente de la montagne, com-mander une carriole pour elle au charron Réfré'gé, de
Bedarisux; puis j'achèterai un mulet de bon sangandorran,à la foire de Quarante.

Il se précipitait vers le fond du val, et, avisant dix,
quinze femmes occupées à retirer de l'eau, où ils rouis~
saient sous de lourdes pierres, des paquets de lin et de
genêts, il les interpellait vivement

Voyons, Mariette, voyons, Justine, un peu plus de
courage au bout des ongles! Maintenant, une recom-
mandation si le soleil ne sèche pas assezvite, portez les
.filassesdanslagloriettede lamétairieet allumezle four.

Quand le hasard de ses courses vagabondesportait
ses pas du côté du village, il n'arrivait jamais à Fré-der.c de remonter à Figuerolles sans passer par le.presbytère. C'était Madeleine qui venait lui ouvrir la
porte, et il s'étonnait que ce ne fût pas Naniche, la
,gouvernante de M. le cure. Alors ~a~<.moM<.Mg ilavait fini par appeler Madeleine de ce simple mot où
son amour-propre de paysan trouvait son comptealors Mademoisellel'attendait?



Oui, elle l'attendait, et cela à son insu. Elle était
assise dansla chambre bleue, près de son oncle récitant
son bréviaire; on frappait en bas; elle s'enlevait d'un
mouvement d'ailes, touchait le loquet avant Naniche,
et se trouvait face à face avec Frédéric.

Ce n'est pas possible, lui dit-il un jour vous
saviez que c'était moi.

Venezvite
Vous reconnaissez donc mon coup de marteau?
Certainement, je le reconnais.
Commentfaites-vous?
Je ne sais.
Peut-êtreaussireconnaissez-vousmon pas, quand

je longe le mur de la cure?
Certainement,je le reconnais.
Commentfaites-vous?
Je ne sais.
Bien que vous ne suiviez nullement ma piste,

bientôt vous entendrezmon soufue.
Je l'entends.
Comment faites-vous?commentfaites-vous?'1
Je ne sais trop, moi, monsieur Frédéric; mais,

quand vous êtes parti de chez nous, il me semble que
vous ne m'avez pas quittée, et je vous vois, et je vous
écoute. Est-ce que ces choses ne vous arrivent pM a
Figuerolles, comme elles m'arrivent à Roquefixade

Si! si si!
Quand le jeune Servières développait, devant son

père, devant ses oncles, devant la Cambotte, devant
Rascol, les plans élaborés dans son cerveau pour l'em-
bellissement, la transformation de la métairie, les
vieux, encore qu'un peu troublés, acquiesçaient du
bonnet, et Rascol les imitait; mais la Cambotte, plus
difficile à persuader, grommelait, et d'aventure, ne



gardant nulle retenue, luttaitcontre son maître avec la
dernièreénergie.

Un soir, l'orage entre Annette et Frédéric éclata.
furieux.

Vousaurez beau me secoueraussi rudement qu'un
prunier du jardin, je n'en suivrai pas moins mon idée!
cria celui-ci.

Miséricorde du bon Dieu! je le sais bien. Vous
avez une tête de fer pour mes avis.

Je veux que tout ici soit en bon ordre.
En quoi ça dera.nge-.t-U votre bon ordre que je

garde Pascalou pour mes voyages ?
Pascalou est vieux; avec lui, vous restez une

semaine en route, quand deux jours vous suffiraient
avec une monture plus hardie du jarret.

Avez-vous réOëchi à la poignée de pistoles qu'il
vous faudra bailler aux maquignonsde l'Andorrepour
l'avoir, cette bête plus hardie dujarret ?

Ne vous mettez pas en peine des pistoles.
D'un geste, il montra, à travers les vitres, un ciel

resplendissant.t.
J'ai plus d'ëcus qu'il n'y a d'étoiles là-haut, arti-

cula-t-il.
Ne soyez pas si glorieux,riposta-t-elle,car on en

a vu tomber qui avaient des reins mieux noués que les
vôtres. Témoin les Heurtevin,de LaFresnaye, lesquels,
après avoir donné pâture à plus de mille bêtes, àl'heure d'aujourd'hui, ne nourriraient pas un agneau.Dieu avait comblé cette famille, où nous avons été en
loyer, Rascol et moi puis Dieu lui a suspendu unebesace au col et tui a dit « Trotte pour ton pain »Ah ça est-ce que vous allez comparer Frédéric
Servières, de Roquefixade, à Etienne Heurtevin, de LaFresnaye? f.écria-t-H, faisant explosion. Quand m'a-



t-on rencontré.dans les auberges, prénant des viandes.

et du vin jusqu'àla luette ? Quand m'a-t-on vu dans les
tripots, les cartes aux doigts du matin au soir et du
soir au matin? Est-ce aux fêtes patronales de l'Espi-

nouze que je vais faire carrousse, moi, avec les déver-
gondées du pays ?.

Notre maître 1.
Cambotte, si je ne me souvenais de ma mère, qui,

vous aimait, nous devrionsnous séparer.
Ces mots n'étaient pas tombés de la bouche du.

maître, que Rascol, planté droit sous le manteaude la
cheminée, sort de son immobilité. Il marche vers sa
femme pesammment, lui glisse ses deux griffes aux
aisaelles~l'enleve comme il l'eût fait d'un chien récal-
citrant, et il va laj&ter hors de la Salle, quand Fré-
déric la lui arrache des mains.

Lais.sex-la ordonne-t-il, Je lui ai parlé trop dure-
ment.

Allons, Cambotte. allons, Cambotte, répète Jé-
r.ôme. Vous qui êtes si brave, restez. Asseyez-

vous.
La pauvre femme s'affaisse sur une escabelle et

pleure.
La douleur de cette servante dévouée, qui n'avait

qu'une pensée en tête les Servières, une affection au
cœur les Servières, torturait Frédéric. Il n'y tint plus,.
et, donnant carrière aux regrets, aux remords et aussi
.a des préoccupationsintimes qui le débordaient
.–Le moment est venu de vous dire, à vous, mon

..père, à vous, mes oncles, ce que, dans ces derniers
temps; la Cambotte a été pour moi. Elle a été tout

.pour moi. Nous ne l'aurions pas eue, que je serais
,mo.rt. La perte de ma mère m'avait saisi d'une si rude
fo,rce que je .voulais la rejoindre du coté dn bon Dieu,.



'où elle est, et je l'y aurais rejointe, sans Annette, en-
ragée à me retenirici. Elle me prêchait, me chapitrait.
me montrait ma famitle détruite, Figuerolles ruinée, si
je refusais de reprendre racine dans la vie. Rien ne fai-
sait à ma peine, quand elle s'avisa d'un moyen. Oh'
d'un moyen

Je vous en supplie. monsieur Frédéric, implora-
t-elle.

Quel moyen? demandèrent les vieux.
Je tenais rancune au'ciëi et je ne boutais plus les'

pieds à l'église. Pourtant' la Cambotte avait son idée,
et elle fit si bien, qu'un jour je vous suivis à là messe.
Vous vous souvenez de l'événement je vis mademoi-
'selle Madeleine,que la Cambotte savaità la cure depuis
l'avant-veille, A dater de ce moment, ce fut une nou-
velle existence. Annette, je ne vous payerai jamais Ce.'
queje vous dois.

Vous comprenez, monsieur Frédéric, batbutfa-
t-elle, si votre père, si vos oncles, déjà sur l'âge, seraient
heureux d'entendre galoper des enfants, beaucoup
d'enfants, sur les planchers de la métairie Moi, je
n'ai pas été heureuse dans mon mariage du côté des
enfants; mais celui que j'ai perdu ici, il me semble que
je l'ai encore suspenduà mes tétins, comme une chèvre
son cabri. Au surplus, je sais ce qu'il fut pour moi, ce
petiot, que nous appelions Lucien ou Z.MC pour abré-
ger. Il était plus blond qu'un grain de mil. Les en-
tants, dans ce monde de la terre, c'est la vie, conclut-
elle, le visage ruisselant;

Annette lui murmura Jérôme.
Elle se leva, et, les bras en avant

Voyons, vous, notre maître, vous qui parlez, ré-
pondez-moi oui ou non, vous plairait-il d'avoir des
-enfants pour désensorceler cette maisonde_ sa tristesse?



-S'il me plairait d'avoir des enfants! s'écria le
vieillard. Que le bon Dieu nous en envoie autant qu'il
voudra, je ne dirai jamais Assez.

Nous avons pour les nourrir, ajouta Antoine.
Et la taine ne manquera pas pour les engarder du

froid etles coucher chaudement,déclara Pierre.
-Frédéric entendait, secoué jusqu'au fond des. en-traiitës..
Les Servières, la Cambotte, son mari, étaient lignés

devant le feu, la'pointe des sabots contre le perron du
foyer. Rascot, tout noir avec son tablier de cuir, son
grand feutre, tranchait singulièrement sur les trois
vieillards affublés, par-dessus leurs vestes de serge, de
yWMtOM</<M neuves; l'ancien porcher alimentait les
flammes de brindilles sèches rongées par les bes-
tiaux.

Tout à coup, cet homme taciturne eut. ces paroles
de bon sens

–Mais, avant de s'occuper des enfants, si on s'oc-
cupait, en premier, de la femme qui doit les mettre au
monde?. Votre mariage est-il arrêté, monsieur Fré-
déric ?

Il est arrêté depuis hier, répondit Jérôme.
Et à quand la noce?
Apres le deuil de ma défunte femme, au mois

d'avril.
C'est un bon mois, le mois de l'arrivée des bêtes.

Nous aurons les tarrines, les bergers, les chiens.
Nous aurons Mademoiselle, butort lui cria sa

femme, indignée, Mademoiselle, blonde, chantante
comme une alouette dans les orges du Louvart.

En avril, les bêtes, les chiens, les pâtres remontèrent
vers l'Espinouze. Le Roudil et le Louvart foisonnaient
d'herbes fraîches. La fête de l'arrivée des tarrines fut



magnifique, et le mariage de Frédéric Servières avec

Madeleine Lautier la prolongea huit jours, à la satis-

faction de tout le pays qui s'y ébattit joyeusement.

VI

LES .<
TARR!NES

L'été était dans sa, force et chacun allait à la terre

comme au /nomp/te. Les orges, les seigles du Louvart
ondulaient sous les épis qui s'alourdissaientde jour en
jour, tandis que les châtaigneraies du Roudil mon-
traient des régimes de pelons grossissant à vue d'ceil.

Quelle année serait cette année si merveilleusede pro-
messe ,Il y aurait du pain pour tous, des châtaignes

pour tous. L'Espinouze, splendide, s'offrait aux yeux
épanouie comme un gigantesque bouquet. Le soleil,

dans sa gloire, avait versé ses rayons à ce sol ingrat,
et en avait fait un parterre de fleurs. Les arêtes cou-
pantes des rochers s'enveloppaient de plantes, de

gramens qui leur mettaient un vêtement magnifique.

La vie, la grasse, l'abondante vie des entrailles, en
dépit d'une croûte pesante, avait trouvé des fentes,

des fissures et s'étalait à la surface, prodigue de ses

trésors.
Quand je vous prévenais que l'arrivée de Made-

moiselle nous porterait bonheur! dit la Cambotte, un
matin.

Nous n'avionspas mille bêtes à nourrir l'an passé,
et nous en avons douze cents, cette année, articula
Antoine.

Nous arriveronsà deux mille, affirma Pierre.



Un jour, nous serons les herbagers les plus
achalandésde l'Espinouze, déclaraJérôme.

Il faut penser qu'il y a, du côté de Douch, les
Albagnac, et que les Albagnac, bon an mal an,
reçoivent jusqu'à trois mille têtes de bétail, dit la
Cambotte.

Nous dépasseront les Albagnac! ctamèrent-its.
Levés de table, ils avaient pris leur bâton et se dis-

-posaientà sortir; Annette les arrêta.
Ah cà.f pourrait-on avoirdes nouvelles de M. Fré-

déric et de Madame? demanda-t-elle. J'ai avise, hier,
'le piéton de la poste qui entrait à la cure; puis je vous
ai rencontres tous trois en grand yMt' avec M. le
cure. Est-ce que je ne compte plus, moi, qu'on ne me
soufNe un mot de rien?

Chut, Cambotte! murmura Jérôme.
Chut, tant que vous voudrez; mais j'ai faim de

savoir, et je ne puis rester plus longtemps à attendre
la becquée. Depuis que nous sommes à Figuerolles,
Rascol et moi, nous avons toujours entendu parler
haut et ferme; à présent, on chuchote ici. Se méfie-
t-or de nous? Sommes-nous des étrangers?.

Oh! Cambotte!
Parlez alors.
Voici la chose. Ce n'est qu'un espoir.
Un espoir de quoi?

Frédéric a écrit à M. le curé que notre Madeleine
était lasse, qu'elle ne mangeait quasimentplus.

Voyons, ne mâchons pas les mots. Oui ou non,
M. Frédéric croit-il que nous aurons bientôt un petit
enfant?

II le croit, marmottaPierre.
Cette nouvelle coupa net la parole à la Cambotte. Elle

'regardait, les vieillards et ne trouvait pas un son pour



traduire au dehors le contentement dont elle était
inondée. Embarrassée de son silence, elle fit sauter
l'espagnoletted'une fenêtre.

Rascol! cria-t-elle, Rascol!
Qu'y a-t-il? demanda l'autre, occupé dans la cour

à préparer la pâtée aux chiens.
Viens vite

H accourut.
Rascol. je veux que tu saches.balbutia-t-elle,

blanche d'émotion; je veux que tu saches que. cet
hiver, nous aurons un enfauteletà Figuerolles.

Et, comme son mari demeurait là, impassible,
.abasourdiqu'on l'eût dérange

Tu peux retourner à tes animaux, lui dit-elle.
Rascot battit en retraite. Les Servières le suivirent.
La Cambotte demeura, à la fenêtre, aspirant de larges

bouffées d'air. Elle finit par se laisser aller sur une
chaise, accablée et pourtant heureuse, un sourire aux
lèvres et pourtant ayant envie de pleurer.

Bénédiction du bon Dieu murmurait-elle, c'est
si beau un petit enfant dans ses langes! Si c'est un
garçon qui doit naître, je demanderai à M. le curé de
'lui donner, au baptême, le nom de Lucien, te nom si
joli de mon petiot. Si c'est une fille. je ne sais pas.
Oh! je sais! Pourquoi ne l'appellerait-on pas .f'n~-
rique, comme son père qui s'appelleFrédéric'?.

Par les chaleursde juillet, les tarrines avaientdéserté
les étables et campaient en plein Louvart, à la belle
étoile. Des palissades, retenues par des piquets solides,
formaient un parc où les bêtes ruminaient tranquille-
ment, la nuit, à l'abri de toute alerte. Du reste, ies
chiens faisaient bonne garde, et les bergers, couchés
'dans leur limousine le long de l'enceinte, se trouvaient
,debout au moindre bruit. A vrai dire, Tirebosc n'en-



voyait guère de loups le ciel était trop clair, la saison
trop douce, l'air trop pur, et par cela même peu pro-pice à la chasse au bercail. Néanmoins, il fallait veiller
sans relâche, car, en dépit des précautions prises, il
arrivait parfois, le matin, qu'il manquait une ou deux
bêtes à l'appel. Un loup avait sauté dans le parc, avait
saisi un mouton à la nuque, se l'était campé sur le dos,
avait franchi d'un bond la palissade avec sa charge
et s'était évanoui à travers la lande sans remuer uncaillou.

D'aventure, lorsqu'un hurlement suspect leur était
venu des rouvres deTirebosc, les pâtres, l'oreilletendue,
se plantaient droit, s'armaient de leur bâton à pointe de
fer et exécutaient des rondes en chantant. Ces chants,
sans paroles, d'où se dégagentces simples mbts « Au
loup! au loup! )) sont comme un long enchaînementde
cris destinés à éloigner la bête féroce qui, dans un coin
d'ombre,aiguise ses crocs pour le festin. Les chiens, surpattes, flairent ]e vent, se taisent, écoutent les voix de
leurs maîtres, vibrantes, aiguës, et attendent en des
attitudes héroïques. Ah! si le loup osait paraître!
Les voix montent toujours; eux ne bougent aucune-
ment. Le spectacle, dans un désert, sous la lune qui
rend plus blanches les toisons blanches du troupeau,
ramassé, tremblant à l'approche de l'ennemi, le spec-tacle a je ne sais quelle grandeur sauvage dont l'âme et
le corps sont ensemble remués. L'homme se prépare àlutter contre la bête il y aura bataille,et cela est noble,
et cela est beau.

Les relations étaient constantes entre Figuerolles et
le Louvart. D'abord les fillesde la métairiepréposées à la
confection du beurreet du fromage–les &eMn-:M'Met les
fromagères venaienttraire les brebiset remportaient
le lait en des seilles de châtaigniersoigneusement récu-



rées, luisantes. Puis Rascol, précédé de Pascalou,
arrivait avec des écuelles pleines pour les bergers et
d'autres éeueites pleines pour les chiens. Souvent aussi
les vieux Servières gravissaient le sentier raide. Ils
entraient dans le parc tandis que le troupeau pâtu-
rait au loin, t&taient le sol de la main pour recon-
naître jusqu'àquel point la présence du bétail l'avait
engraissé, et ordonnaient le déplacement des piquets
et des claies, s'ils jugeaient la terre suffisamment
saturée. Sauf le voisinage de Tirebosc qu'on évitait,
le parc, facile à transporter, faisait le tour du Lou-
vart et du Roudil.dégringotant au fond des combes,
aux rives du Bidourlat, remontant aux contrefortsen
surplomb sur l'Aiguetorte,escaladant les cimes où la
neige fondue avaient laissé de maigres bouchées de
gazon.

Les tarrines, touchées là-hautpar les premières froi-
dures, étaient en train de réintégrer les bergeries; les
Servières assistaient à la rentrée du bétail, joyeux sur
leur bâton, la face élargie d'aise, quand Alype, frêle et
long comme la gaule de son bedeau, entra dans la
cour de la métairie.

Eh bien, êtes-vous prêts ? demanda-t-il.
–Au fait, c'est vrai. dit Jérôme.

Êtes-vous prêts? répéta l'abbé. Il faut nous hâter
si nous ne voulons pas manquer la diligence.

En arrivant sur la route de Murat, les Servi ères etle curé furent surpris de discerner,à cinquante pas,
une grandefemme qui se hâtait en clopinantvers Saint-
Gervais.

Cambottehéla Jérôme.
Elle se retourna.

La voiture cria-t-elle.
Trois minutes après, la diligence une patache



attetée d'une paire de mules étiques– passa dans un
nuage de poussière.

Madeleine! Madeleine ne put s'empêcher
d'appeler de sa voix grêle le desservantde Roquefixade.

La guimbarde était déjà loin. Ils se regardèrent,
.déçus.

Ma nièce est une personne sérieuse, dit l'abbé, et
Je ne comprends pas que, m'ayant annoncé son arri-
vée.

Voyez-vous,monsieurle curé, interrompit Jérôme,
-cette affaire avec Paulin Aubrespy, de Saint-Pons,aura
retenu Frédéric un jour de plus.

Il est certain que l'an'aire entamée à Saint-Pons se
présente avec des chances diverses et qu'il serait pru-

.dent de ne pas la conclure au pied levé, ajouta Pierre.
La montagnene nous a pas mal réussi; tenons-nous-en
à la montagne.

Pour moi, opina Antoine, je ne signerais nul
papier et tournerais le dos à cet Aubrespy.

Frédérica du jugement, articula Jérôme d'un ton
qui réduisit ses frères au silence.

Puisque le rendez-vous est manqué, il ne nous
reste qu'à regagner la maison, dit Alype.

Attendez, monsieurle curé, attendez intervint la
'Gambette, qui les avait rejoints.

Et, montrant à~une grande distance un véhicule qui
s'a.vaneatt'a.npss:

J'ai idée que ce sont eux.
Comment s'écria Jérûme, pouffant, vous croyez,

vous, que Frédéric irait de ce train endormi!
Mais pensez à l'état de Madame, vous autres.

Les Servières sourirent. Pour l'abbé, il bajssa les
.yeux.

Eh, bon Dieu quelle est cette bête qui conduit la



voiture? reprit la Cambotte. Pourvu que M. Frédéric,
entête à aller à la foire de Quarante, n'ait pas fait
quelque folie Ils sont si fins, ces maquignonsandor-
rans, si (ins,

Le voilà! le voilà! clama Jérôme.
Les paysans sont peu embrasseurs de leur nature,

mais ceux-ci furent entraînés et s'en donnèrent à cœur
joie. Antoine, le plus rude des Servières, pleurait
presque, tenant les mains de son neveu. Alype fut
secoué au point, quand sa nièce, les yeux imbibés
d'une lumière nouvelle, se jeta à son cou, qu'il en laissa
tomber son bréviaire, toujours incrusté à son flanc.

Seigneur, soyez béni! Seigneur, soyez béni! répé-
tait-il.

Retenant sa Madeleine chérie, il murmura
<f

/~)!C<:M~OM:H[M/M/i?'a~<yMM! NM'~<!P!<M<M/"
»

La Cambotte était bouleverséede fond en comble.
Pour ne pas montrer les larmes qui débordaient ses
paupières, elle venait de détourner la tête et avait l'air
de s'intéresser beaucoup à l'équipage de son maître.
Cet équipage se composait d'un superbe cheval noir
une étoile blanche au front, la croupe bien prise, ronde,
luisante, les paturons dégagés, et d'un tilbury neuf à
capote, dont la caisse étincelait.

Tout cela n'est pas a nous, je suppose? s'infor--
ma-t-elle, tirant Frédéric par la manche.

Pardon, Cambotte, tout cela est à nous, et il y a
encore /.a!c, un mulet qu'on doit conduire ici demain
et dont je vous fais cadeau pour vos courses.

–Alors, vous pensez, vous, que les pièces blanches
ont une queue comme les rats et qu'on peut les rat-
traper ?'?

Rascol,. qu'on n'avait pas vu arriver, surgit devant
cUe.



La paix, Annette! mâchonna-t-il.
On allait au pas.

Si tu étais lasse, Madeleine?.demandaitFrédéric,
montrant à chaque minute la voiture, conduite par
HascoL

J'aimemieux marcher, répondit-elle languissante.
Bientôt une clameur s'éleva dans les ombres proje-

tées par le Louvart et le Roudil sur la métairie,dont on
approchait.Les tarrines, prévenuespar les chiens vigi-
lants, saluaient nos voyageurs d'un bêlementénorme.

La Cambotte fut touchée, et, son émotion réveillant
son enthousiasme,elle dit aux jeunes gêna

–Les bêtes ont raison de vous saluer vous êtes
beaux comme le jour!

VII

«
FRËDËRIQUETTE OU « PIQUETTE x

Dans le ravin entre le Roudil et le Louvart, les gené-
vriers, plus verts en octobre qu'en août, étalaient des

rameaux reluisants de fruits. Les baies, ici mordorées,
là presque noires, plus loin d'un joli bleu velouté, écla-
taient, au milieu des lancéolés fines, avec des grappes
de trois, de cinq, de dix. Quel festin pour les grives!

Une après-midi, Frédéric et Madeleine sortirent de

Figuerolles et s'acheminèrent vers les sources de

l'Aiguetorte.Le sentier était encore gazonné par places,
et ils remontaient pas à pas le cours du ruisseau,
inclinés l'un vers l'autre, devisant. Le soleil,. dont la
carrière se réduisait chaque jour davantage,qui n'avait
plus l'air de partir du fond de l'Espinouze, mais seulc-



ment des bois de Tirebosc, le soleil enveloppaitle jeune
couple de rayons discrets, l'imprégnait, avec toute la
nature,'iasse, abattue à la fin de l'été, d'une singulière
mélancolie.

Quelquefois j'ai grand'peur, murmura la jeune
femme.

Grand'peur, Madeleine! Pourquoi?
Dans ma situation, je me fais des idées
Quelles idées?
Si le bon Dieu né nous accordait pas un enfant

tel que nous le souhaitons, un enfant beau?.
Beau! Ne te mets pas en peine, notre enfant

sera beau comme tu es belle.
Je pense sans cesse à lui, sans cesse je m'occupe

de lui, je rêve de lui nuit et jour, et, me souvenant
de mon oncle Alype, en prières à son intention, il me
semble que le ciel, touché, nous enverra un de ses
anges.

Oui, un ange, oui.
Puis je me dis que je suis folle de tant espérer, et

mes terreurs me reprennent. S'il allait être faible,
cMtiff.

Eh bien! nous le fortifierions. Ne sommes-nous
pas assez de monde a la métairiepour travailler à for-
tifier notre enfant? Du reste, demande à mon père enquel état piteux j'étais quand je naquis. J'avais juste le
souffle d'un rouge-gorge de nos figuiers; j'étais aussi
mince qu'un brin de genêt. Cela m'a-t-il empêché de
devenir un homme robuste, capable d'endurer les
fatigues des affaires et des champs?

Oh! écoute
C'est une grive, dans les genévrières du Roudii.

L'Aiguetorte, après avoir jailli par trois crevasses du
flanc de la montagne, roule avec fracasparmi les fentes



de la rocaille, au milieu de fougères épaisses, de ronces.
'broussailleuses,se dégage de ces obstacles enchevêtrés,
apparait brillante et grondante, fait un saut dans une
vasque de quinze à vingt mètresque la force'de sa pro-
jection, dans le courant des siècles, a creusée à la base
du Roudil, et, libre enfin, descend vers Roquefixade
avec tranquillité.<. f.

Le bassin, très clair, d'une transparence de cristal,
où des touffes de châtaigniers sauvages découpent
leurs ramilles dentelées, est entouré d'un parapet en
maçonnerie, recouvert de pierres plates grossièrement
équarries au têtu. Des mousses, des lichens, des parié-
taires, quelques violiers ont envahi cette manière de
rempart, coupé çà et là par l'échancrure des vannes,
et, grâce aux végétations qui l'habillent pittoresque-
ment, il est assez difficile de le démêler de la ramure
des châtaigniers, avec laquelle il se confond. Du reste
ici tout est vert, et le roc abrupt d'où l'eau s'élance, et
les environs de ce roc jusqu'à la métairie. Le ruisseau
ne s'est pas laissé capter tout entier dans les canaux
des Servières, il a des routes enfouies, des chemine-
ments secrets qui lui permettent de porter la fraîcheur,
la vie, là où il lui plait.

Frédéric et Madeleine s'étaient assis sur une pierre
du parapet, l'oreille tendue vers les genévrières du
Roudil. Maintenant, ce n'était pas une grive qui chan-
tait, mais vingt grives, mais cent. Ils paraissaient très
émus de ces cris joyeux, perlés, suaves, tendres, qui
leur arrivaient à travers les branchages, leur emplis-
saient l'âme ineffablement. Tandis que sa jeune femme,
immobile sur la margelle, qui allumait des Seurettes
autour de sa robe jusqu'à ses pieds, écoutait en une
sorte d'extase, pensant peut-être à cet ange dont elle
s'efforçait de saisir le portrait de toute la force de son;



.esprit et de toute laforce de son cœur, lui, troublépour
la première fois par le chant des grives, se demandait
ce que signifiaienttant d'impressionsinconnues, qui le
bouleversaient, lui coupaient le courage, ne lui per-
mettaient pas un mot. Alors, suivant le regard de
Madeleine plongé au plus profond de l'eau, il finissait,
comme elle, par y découvrirun visage adorable d'en-
fant, un mignon visage avec deux grands yeux magni-
fiques, le plus ravissant sourire partout épandu.

C'est égal, dit-elle, Dieu, qui peut tout ce qu'il
veut, devrait bien me laisser regarder cn moi-même
comme je regarde dans l'Âiguetorte: je verrais plus
t<M notre enfant, je le connaîtrais plus tôt, je l'aimerais
plus t6t.

Figuerolles disparaissaitdans l'ombredu Roudil, qui
s'allongeait déjà jusqu'à Roquefixade. Ils rentrèrent,
pénétrés d'un espoir qui les obligeait à faire halte à
chaque pas pour se contempler, s'aimer.

Quand la neige et les froids arrivèrent, la métairie,
où maçons, plâtriers, menuisiers, serruriers avaient
travaillédurant plusieurs mois, était devenue une vaste
maison très propre, très commode, presqueconfortable.
Au premier étage coupé en deux par un large couloir
de couvent, toute la partie exposée au midi avait été
.dévolueau jeuneménage. Là, sous la directionde l'abbé,
qui croyait s'entendre aux bâtisses, on avait élevé des
cloisons, disposé un appartement à six fenêtres, deux
prenant vue sur le Roudil, quatre sur Roquefixade.
Alype ne s'était pas contenté de veiller à ces arrange-
ments intérieurs les ouvriers partis, il voulut, de ses
,derniers, meubler l'appartement de sa nièce. Un matin,
-deux charrettes chargées de meubles montèrent [vers
Figuerolles.

Le déchargement commença coup sur coup. La



métairie était en l'air. Rascol commandait, et Prosper
Batifol, dit Pipette, son lieutenant dans la gouverne des
chiens en été, des journaliers en hiver, faisait tourner
les hommes, les prévenant des obstacles du chemin,
Les vieux Servières, les mains libres, suivaientles con-
vois, étonnes. Vingt fois les vieillards montèrent,
descendirent l'escalier, attentifs aux déchargeurs,
redoutant une maladresse,un faux pas. Eux étant là, il
leur semblait que rien de fâcheux n'arriverait.

Mais l'ébahissementdes trois paysans fut au comble,
quand, après le dernier voyage, Frédéric leur montra
chaque pièce du mobilier mise en sa place, que Mariette
et Justine, sous les ordres de la Cambotte, venaient de
débarrasser des brins de paille de l'emballage, de la
poussière de la route. Les braves gens demeuraient
saisis. Ils songeaient~ leurs lits en bois de châtaignier,
charpentésde'main d'ouvrier, maintenusà hauteur par
des traverses épaisses, noiresd'ancienneté, serréespar
des boulons à grosse téte°'luisante, et ils n'avaientpas
assez de leurs yeux pour admirer le lit en acajou de
Madeleine, brillant à s'y mirer, dont on n'apercevait
pas les ferrures, dont les morceaux, assemblés; ajoutés
on ne sait comment, leur semblaient tenir par mi-
racle.

Que c'est beau! que c'est beau! répétait Jérôme.
Pourvu que ce soit solide ajoutaitAntoine.
Pour ça, par exemple, c'est plus joli que tout

s'écria la Cambotte.
Elle désignaitun meuble allongé, très bas, ayant aux

quatre angles des montants en saillie ornés de moulu-
res, reposant sur deux croissants de buis, allant à
droite, allant à gauche, au plus léger contact de la
main.

En voilà un berceau superbe balbutiait Annette.



Elle se tourna, vers Madeleine, interdite, les yeux
humides, puis murmura:

0 Madame, qu'H vienne notre petit, qu'il vienne
A présent, il ne manque que lui.

Une nuit, en décembre, le temps était horrible au
dehors. La neige, qui n'avait cessé depuis huit jours,
redoublait, et, poussée par de violentes rafales, s'abat-
tait en paquets contre les murs et sur les toits. Aux
bruits sifflants de la tempête déchainée, se mêlaient,
par intervalles,d'autres bruits. Ceux-là, encore qu'as-
sourdis, avaient quelque chosed'effroyable,de tragique
comme le hurlement de bêtes fauves mordues aux
entrailles par la faim. Sans doute, Tirebosc, trop pau-
vre de bergeries pour nourrir ses hôtes ordinaires, en
avait dépêché une bande vers le Louvart. Heureuse-
ment, on veillait à Figuerolles. Hn haut, en bas, sur la
façade, quand les volutes de neige s'enroulaient moins
épaisses autour de la maison, on démêlait par places
des pans de murs éclairés. Les voix sinistres de Tire-
bosc, après un moment d'arrêt, ayant repris leurs
appels, leurs plaintes, aux sources de l'Aiguetorte,aux
bords plus éloignés du Bidourlat, une fenêtre du rez-
de-chaussées'ouvrit et quelqu'un appela.

Rascol 1 Rascol
Qu'y a-t-il, monsieur Antoine? demanda le mari

de la Cambotte, passant la tête à une lucarne de la
cour.

Tu as entendu le loup, je pense ?
–Oui,oui.

Dis a Pipette de tirer deux ou trois coups de fusil.
11 ne faudrait pas que le loup touchât à nos brebis.
Nous avons gardé ces bêtes pour donner du lait à notre
petit.

Est-il né, notre petit ?



Pas encore.
Antoine referma la fenêtre et se rassit. A travers la

pièce peu éclairée, trois autres personnes se trouvaient
disséminées: Jérôme, Pierre et, ô surprise Alype. Que
faisaientlà ces hommes tous en des posturesaccablées,
pâles, se tenant au bord des sièges, se levant à tour de
rôle, entre-bàillant avec précautionla porte sur le cor-
ridor.écoutant?

Mon Dieu, ayez pitié d'elle et de nous suppliaitle
desservant, habitué à soulagerpar des oraisonsjacula-
toires les grands et les petits chagrins de la vie.

Les Servières ne disaientrien.
La vieille pendule sonne minuit dans sa haute gaine

de noyer. Antoine n'a pas compté le douzièmecoup, que
des pas précipitésretentissent dans l'escalier.

C'est Frédéric dit Jérôme.
Frédéricparait au même instant.

Ma fille est née s'écrie-t-il, comme fou.
Tout le monde monte au premier étage. La sage-

femme tient dans ses bras le petit être, un peu rouge,
un peu congestionné par l'effort héroïque de la nais-
sance, les yeux clos, la bouche entr'ouverte, mignonne
-comme une rosette des haies.

Et la mère ? demande l'abbé.
Elle va bien, lui répond la sage-femme.

Tandis que les Servières, auxquels vient se joindre
Rascol mandé en toute hâte, demeurent debout autour
du nouveau-né, le regardant insatiablement, la Cam-
botte sort sur la pointe des pieds de la chambre de sa
maîtresse et balbutie à voix basse

Madame demande que la petite s'appelle T'n~n-
que ou ~'e~ft~MfKeou Riquette, comme son père.

L'abbé lève les deux bras d'un geste solennel, bénit
~?-~?-t~Me, puis ils tombent tous à genoux et prient.



VMI

PAULIN AUBRESPY

Cependant, Frédéric, en proie depuis plus d'un an à
<les émotions extrêmes, reprenait son sang-froid, son
équilibre. Le dur cerveau de ce paysan, entamé d'abord
par une douleur sans nom, brûlé ensuitepar une ardeur
plus dévorante que la flamme, réparait ses brèches, ses
Tuines, et se retrouvait entier comme devant. Quand la
mort de sa mère avait fait toutes choses misérables
autour de lui, quand la rencontre de Madeleine Lautier
l'avait monté si haut qu'il ne voyait plus rien ni de
Figuerolles, ni de Roquefixade, la naissance de sa fille
lui rouvrait les yeux sur les réalités ambiantes, 'sur la
métairie conservée en parfait état, sur le Louvartoti tes
neiges feraient place bientôt à des pâturagesde joyeuse
venue, sur le Roudil dont les châtaigneraies donnaient
de si fructueux rendements. Après les plus nobles élans
de la vie, l'avarice, cette passion des hommes voués
au remuementde la terre, l'avarice, la maîtresse impi-
toyable de son grand-père, de son père, de ses oncles,
l'avarice l'enlevaitd'une brassée, et, ayant manqué le
perdre, *te refaisait sien avec fureur. Vers' la fin de jan-
vier, la première fois que sa femme, encore faible et
dclentf, descenditdans la Salle, Frédéric se pencha sur
son enfant au maillot et articula, les lèvres crispées:

Ya, dors tranquille, fillette tu seras riche, un
jour.

Le génie de la race avait parlé.
Le soir même, les quatre Servièrestinrent conseil enl'absence de la Cambotte,occupée de Madame, et le len-



demain, à la fine pointe de l'aube, Frédéric, haut per-
ché sur son tilbury, s'éloignaitde Figuerolles au galop.

Partout, à droite, l'Espinouze dressait des crêtes
blanchesqui se confondaient avec les nuages. Par-ci
par-là, dans les hautes campagnes du ciel, molles,
imbibées d'une lumière presque tendre, d'immenses
prairies vertes se déployaient parseméesde points bru-
nâtres vaguant au hasard dans l'espace infini. Emporté
au train rapide de son cheval, notre homme, des contre-
forts de la montagneencore embrumés,laissaitd'aven-
ture son regard se hausser jusqu'au firmament de plus
en plus clair, de plus en plus gai à mesurequ'il descen-
dait vers la vallée de l'Orb. Alorsdes troupeaux fantas-
tiques paissant dans l'azur, lui rappelaient les tarrines
noyées dans les herbages du Roudil ou du Louvart.

« Je veux avoir un plus grand nombre de bêtes, cette
année,Nsedisait-il.

Servières fit halte à Colombières, à Olargues, à Riols,
régla des comptes de serge, de toile avec ses entrepo-
sitaires, et arriva à Saint-Pons, chez M. Paulin Au-
brespy, le foulonnier le plus achalandéde la rivière da
Jaur.
1 Ce Paulin Aubrespy, fils d'un berger de La Salvetat,
âgé aujourd'hui d'une quarantaine d'années, était un
petit homme grêle, pâlot, toujours agissant, toujours
remuant. On disait de lui à Saint-Pons « Oh ce
Paulin, quel paquet de nerfs » Le principe de cette
activité de sauterelle, qui ne permettait pas au foulon-
nier de tenir une minute en place, résidait dans son
cerveau, en perpétuelle ébullition. Aubrespy était
inventeur de son état, et sans cesse une nouvelle
idée à réaliser le poursuivait, le traquait, le harcelait.
Sa tête, grosse en réalité commele poing, mais.énorme
par une chevelure noire crépue, ébouriffée, soufûée,



perpétuellement en révolte contre son chapeau qu'elle
débordait, sa tête, malgré l'exiguïté de ses proportions,
était une manière de champ de bataille offert à tous les
rf'-ves, à toutes les imaginations. Ayant poussé assez
loin l'étude de la mécanique, il était sans cesse occupé
de changements, d'améliorationsà introduire dans les
machines servant à la fabrication du drap, l'industrie
particulière aux vallées de t'Orb, de l'Ergue,de l'Agout,
du Jaur. Vingt, cent papillons diaprés voltigeaient
devantlui, et it les poursuivaitrageusement.

Aubrespy ne s'était pas toujours acharné après des
chimères. Quelques dix ans avant d'entrer en relations
avec Frédéric Servières, son génie, dans sa fleur, l'avait.
mis sur la piste d'une découverte importante, et il lui
avait été donné bonne fortune rarement réservée à
l'inventeur –~de voir son inventionappréciée, et, par
ce fait unique, de prendre rang parmi les personnes
considérables de la contrée, parmi les Messieurs. Par le
succès qui le frappait en pleine poitrine, le lils du
pâtre 'de la Montagne-Noireavait éprouvé un ébranle-
ment qui. au milieu de sa chevelure de Patagon man-
qua de faire éclater la fragile boite osseuse d'où le
/ou<on-Att&)'e~ venait de jaillir tout armé.

Dans la fabrication du drap, le foulage est une opé-
ration importante. Quand un mauvais foulage rend aufabricant une pièce lourde, grasse, dure au toucher,
un bon foulage la lui restitue légère, nette, tout
ensemble moelleuse et serrée de tissu. Sans parier des
déchirures faites à l'étoffé si le foulon n'est pas habi-
lement dirigé, la machine vorace consomme d'énormes
quantités de <<.)-)-<. à /bu/un, d'huile, de savon, ce qui
:end son fonctionnement coûteux. Pour Aubrespy,
ouvrier foulonnierassez irrégulier, assez fantaisiste, le
problème à résoudre se réduisait proprement à ceci



trouver un foulon qui, sans risquer d'endommager les
pièces, les débarrasserait à bon marché de toute odeur
de suint, les dégraisserait jusqu'au dernier fil, leur
.communiquerait à la fois souplesse et solidité. Le fou-
lon nous ne nous arrêterons pas à le décrire fut
trouvé, et, en outre d'une foulerie sur le Jaur, pour
l'établissementde laquelle l'inventeurdépensasoixante
mille francs, son appareil spécial, mis à l'abri des con-
trefaçons par un brevet, lui avait rapporté, après dix
ans, quand nous le rencontrons,une centaine de mille
francs au bas mot.

Voyons, avez-vous réfléchi, monsieur Servières?
dit Aubrespy à Frédéric, eu le recevant dans sa fou-
derie.

Je viens pour causer de notre affaire.
Êtes-vous convaincu que vos serges de Roque-

nt) xade n'ont pas longtemps à vivre ?
Elles sont pourtant de la même laine et du même

fil qu'autrefois.
Assurément. Mais autrefois, c'était autrefois, et

aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si vous croyez que le
monde demeure immobile comme le pic de Caroux!
Le monde marche, et, si vous ne suivez pas son train,
vous êtes perdu à Roquefixade, oii personne n'ira
.chercher vos produits. Tenez on fabriqueaMazamet,t,
avec des bourres, des détritus, des bouts de laine, des
bouts de fil, avec des choses quelconques ramassées
sous les machines, on fabrique des draps grossiers,
raides comme des planches qui, répandus à bas prix,
auront, avant deux ans, porté le coup de la mort à,
votre industrie retardataire. Il faut tirer votre révé-
rence à la routine, vous lancer ou périr.

L'inventeur, qui avait saisi une chaise, la souleva et
eut un geste pour la précipiter dans le Jaur.



Examinez le pays, reprit-il, et dites-moi s'il estt
possibled'imag'ner un endroit mieux fait pour recevoir
iM bâtiments d'une fabrique.

]i déposa la chaise puis, ayant donné dans le dos à
Servières une tape un peu dure, il le poussa vers la
fenêtre.

L'endroit e~e~fet serait très propice. bredouilla
le paysan, flatte peut-être de la caresse.

Vous voyez ces prairies qui descendent jusqu'à
la rivière, poursuivit le foulonnier avec un emporte-
ment plein d'orgueil: elles m'appartiennent. Elles sont
exposées au midi, chose importante en nos contrées ou
les soleils sont courts. C'est la que sécheront nos
draps. Et l'eau du Jaur, quelle eau merveilleusepour
le lavage des laines) Elle est si onctueuse à la main,
cette eau, que je me suis demandé souvent si, en l'in-
térieur de la Montagne-Noire, elle ne traverse pas
quelquebanc de savon, comme d'autres eaux traversent
des bancs de houille ou de sel. Touchez-moi ea

Il atteignit son pot à l'eau sur la commode et, sans
souci de l'endimanchementde Frédéric, tiré à quatre
épinglespour la ville, lui inonda les mains, le pantalon,
les souliers.

Est-elle souple! est-elle souple, notre eau du
Jaur! répétait l'inventeur transporté.

Et'jest souple comme.
Comme un gant.

Oui, comme un gant, mâchonna le futur associé,
s'essuyant les mains, les genoux, les chaussures avec
son mouchoir.

Tout se borne à ceci, reprit le foulonnier en proie
au démon de l'industrie.

Tout se borne à quoi? interrogea Servières, en-
glué jusqu'aumenton.



Au versementd'une cinquantainede mille francs.
Vous m'aviez parlé de quarante mille.
C'est possible; mais mon entrepreneura serré sonprojet de plus près, et c'est cinquantemille francs qu'ilil

réclame. Moyennant cette somme, it nous bâtira unefilature modèle, qui mettra la jeune maison Aubrespy,
Servières et C'°, de Saint-Pons, a même de tutter, sur
les marchés de Beaucaire, de Toulouse, de Pézenas,
avec les maisons Pâturât et Fils, de Mazamet, et Pierre
Sicard, de Bédarieux. Réfléchissez d'ailleurs que, si
vous apportezun certain capital, capital disponible
chez vous depuis votre mariage, j'apporte, moi, le
double pour le moins dans l'association.Sans parler de
l'inventiondu foulon et d'inventions nouvelles en fer-
mentation dans ma caboche, et que je livre d'avance
sans privilège d'aucune sorte,j'abandonne ma foulerie,
mes terrains des bords de la rivière, ce bief profond
creusé par moi à grands frais pour conduire l'eau sur
les palettes de la maitresse-roue.

C'est vrai que vous devez avoirdépensé beaucoup.
Je n'ai pas compté. Est-ce qu'on compte quand

on a son invention à mettre au jour? Rien ne me coûte
pour voir mes idées marcher vivantes devant moi.
Mais, en définitive, assez de salive dépensée.

Il recula de trois pas. Puis, solennellement
Monsieur Frédéric Servières, avant que je m'a-

dresse aux Albagnac, de la Bouleaunière, qui grillent
de devenir mes associés, faites-moi connattre vos réso-
lutions. Le notaire Simard a rédigé l'acte dont nous
avons posé les bases, lors de notre dernière entrevue.
Le seul changement introduit dans cet acte, déjà discuté
à fond, est relatifà votre apport social, fixé désormais
à cinquantemille francs. Expliquez-vous franchement.
surtout ne redoutez pas de me désobliger êtes-vous



disposé à me suivre chez M. Simard et à signer notre
contrat?

Allons chez M. Simard, répondit notre herbager
de l'Espinouze, vaincu de la tête aux pieds.

IX

"LARIC M, DE QUARANTE

Tandis que Frédéric, dans la Montagne-Noire, con-
cluait de grosses affaires avec Paulin Aubrespy, ta Cam-
botte en concluait de petites avec ses pratiques ordi-
naires, à travers le massifdes monts d'Orb et des monts
Garrigues. Elle avait quitté Roquefixade vers la fin de
février, et le 25 mars, elle était encore à Avène, sous
l'Escandorgue. Ce n'étaient pas ses clients qui l'avaient
retenue dans le haut pays, mais les lenteurs, les hési-
tations de son mulet, obligé de se faire à des sentiers
nouveaux pour lui, et la conduite très compliquée, très
embarrassante d'une carriole à quatre roues. Elle se
complaignait, un soir, en descendantvers le Bousquet-
d'Orb.

« Ah! ce M. Frédéric, qui s'entend à une chose tant
seulement donner aise à son boursicaut! Pourquoi
m'acheter ce Laric, qui ne sait ni A ni B de la mon-
tagne ? et pourquoi aussi m'acheter cette carriole si
difficile à plier aux tournants, aux descentes et aux
montées?Laric rendrait des services dans la plaine, où
l'on file en droiture; pas dans nos pays, où il faut cou-
der à chaque pas. Pascalou, que je te regrette!
Allons, toi! » cria-t-elle.

Un coup de fouet cingla le dos du mulet andorran.



« C'est égal, reprit-elle, Laric va d'un meilleur train
1

que Pascalou. Puis, il faut être juste, il ne s'arrête ??à toute minute pour flairer les ronces du chemin et tes
croquer, feuilles et fruits avec. Laric a plus de con-science que Pascatou; il tire devant, voi)â. Quant h la
carriole, tout compte délibéré, peut-être M. Frédéric
a-t-il eu le sens commun en me l'offrant. Ust-ce quePascalou aurait porté sur son bât les trente' rouleaux
de toile ou de serge que j'ai chargés à Roquefixade et
que j'ai vendus à Vérénous, à Boussagues, à Sanégra,
à Joncels? Je suis farcie d'écus. Puis j'ai une capote
de cuir au-dessusde moi, et, s'il pleut, s'il givre, s'il
vente, je suis à l'abri. Mais il fait noire r it. »Elle tira la bride à Laric, qui demeura planté. Elle
descendit,décrocha une lanterne suspendue à l'un des
brancards, l'alluma. L'étroit chemin, le long de l'Orb,
se développait tout blanc. Il neigeait.

Ah! par exemple! » Au pas, Laric, et tachons
de ne pas trébucherdans la rivière.

Sauf le rond lumineux qui, en se balançant, éclairait
la marche du mulet, la Cambotte ne distinguait rien
autour d'elle. Par intervalles,la bourrasque la fouettait
au visage et, d'une haleine, remplissait l'intérieur de
la capote de flocons drus, aveuglants. Soudain, dans
une accalmie, une lumière trembla à quelque distance. ,1

« Le châteaude Cazilhac dit-elle. J'ai bien envie d'al- r'

ler y demander la )'e<tfee. »
La bête ayant allongé le pas dans le sentier devenu

plus clair, elle la laissa poursuivrevers le Bousquet.
La neige avait cessé; mais le vent, rude et froid, i

poussait à travers le ciel de lourds nuages bondés a

crever la peau. Par instants, de grosses lèvres s'entr'ou-
vraient aux flancs de ces masses flottantes, et, dans
l'air plus limpide, presque bleu, touchées par un rayon



de lune, voltigeaientdes gazes légères avec de grandes
éraflures, de grands trous.

flardi! Laric; voici le hameau de Taillevent.
Elle n'a pas articule ces mots, que la bête s'arrête

net.t.
L'avoine n'est pas & Taillevent, tm~ei/f; elle est

au Bousquet.
Au lieu de continuer à descendrela côte, Laric a des

mouvements de recul; Annette lui caresse la croupe de

sa main large étalée.
Bellement! chantonne-t-elle,bellement!

Laric, tête redressée, flaire l'air et ne bouge.

« II y a donc quelque chose par la? marmotte-t-
elle.

Elle voulut de l'œil sonder le chemin. Malheureuse-
ment, à cette minute même, les gazes s'épaissirent, et
non seulement elle ne distingua plus les clartés qui lui
avaient signalé le hameau de Taillevent, mais elle ne
vit rien, ni les hautes toitures de Cazilhac, ni le miroir
de la rivière, où l'ombre de l'équipage à tout propos
s'aflongeaitpittoresquement.La neige enveloppaittout,
noyait tout, effaçait tout.

Eh bien, fainéant, allons-nous coucher ici?
Le mulet ne bougeait toujours pas. Elle sauta de la

carriole, décrocha la lanterne obscurcie dans la tour-
mente, la secoua pour en rendre les vitres plus nettes,
regarda Laric, les yeux farouches, la crinière hérissée,
reculant de nouveau. Troublée par des résistances inat-
tendues, elle lui prit la bride et essayade le mener à la
main. Il se cabra; puis il lançaune ruade à faire voter
en éclats le palonnier où il était attelé.

« Mon Dieu! mon Dieu! » gémit la Cambotte.
Sans plus inquiéter sa bête, ahurie par la tempête de

neige et de vent, car le vent dans la combe étroite bra-



mait à pleine gueule, elle se résignaità subir le caprice
d'une minute et adressait à Laric des paroles affec-
tueuses, encourageantes,quand, à dix pas, au bord du
fossé de la route, une forme vague lui apparut à travers
le voile des flocons un peu moins épais.

Qui va là? demanda-t-elle.
Peur. peur. répondit une voix faiMe.

–Quiétes-vous?
–Peur.
–Commentvous appelez-vous?

Luc, Luc, moi.
–Luc?.
EHe n'a qu'un bond, et saisit un enfant à moitié ense-

veli sous la neige.
0 mon petiot! mon petiot! bredouille-t-elle,

pensant à son Luc à elle et à Rascol.
D'un élan maternel, elle porte son fardeau sous la

capote et l'enveloppe dans les plis et les replis de salimousine.
Froid. froid. répétait Luc.
Tu as bien froid?

Froid, bien froid.
EUe lui loge ses menottes dans les siennes puis,afin

de réchauffer son visage étoilé de gouttes brillantes et
glacées, elle le couvre, le recouvre de baisers brûlants.

Le mulet, sans y être invité, détale au galop.
Pas si vite lui dit sa maîtresse, le retenant.

L'enfantest installé en une encoignure douillette.
'Vois-tu,! mon agneau, sans Laric, qui t'a vu etquis'estarréte,tuseraismort.
Mort, Lucas, mort.
Qui, Lucas?

–Mort.
Où est-il mort, Lucas?



Au Bousquet.Tu es du Bousquet, toi?
Ne sais pas.

Tes parents, où sont-ils?
Ne sais pas.
Et que faisais-tu sur la route, par ce mauvais

temps''
Cherche Lucas, moi, sur la route.
Tu es seul?
Seul. Ne pouvais pas m'amuser sur la route.

il neigeait.
Va ton train, dit la Cambotte au mulet.

Laric, un moment épeuré, fonçait droit, et la carriole
filait sans secousse sur le chemin rembouréd'une ouate
épaisse et blanche.Annette, encore qu'elle le débrouillât
à peine, admirait Luc, ne cessait de l'admirer. Que
n'eût-elle pas donné pour démêler clairement son
visage, la couleur de ses cheveux! Ce Luc, rencontré,
sauvé sur le territoire de Taillevent, ressemblait-il à
son Luc, de Roquefixade, blond comme un épi, avec
des veux bleus comme le ciel? Elle avait beau re-
plier ses paupières jusqu'aux sourcils, rien de dis-
tinct ne la frappait. L'air était encore trop embrumé,
trop noir.

Cependant,la route s'offrant désormais plus large,
tout à fait plane aux approches du Bousquet, la Cam-
botte abandonnales rênes du mulet ets'emparade Luc
pour l'asseoir sur ses genoux. La tentation était trop
forte, à la fin.

Quel âge as-tu? lui demanda-t-elle.
Cinq ans, moi.

EUe le comprima d'une telle force contre son sein,
qu'il essaya de lui échapper.

Tu me fais mal, dit-il, pleurant presque.



Tu me rappellesun enfanteletjoli comme toi quej'ai perdu. Il avait cinq ans, lui aussi.J~ tenir de sangloter, et l'enfant sanglota
avec elle.

0 mon petiot, ne pleure pas. Va, nous retrouve-
rons Lucas. Puis, je t'aime, moi je t'aimetPar crainte de lui /< mal de nouveau, eHe se privade l'embrasser..

Sur la hauteur, une cloche sonna trois coups. Luc seCMha dans le tablier de la Cambotte.
C'est l'Angelus de Saint-Martin d'Orb, lui dit-elle.Il est hun heures nous arrivonsau Bousquet.

Une énorme lueur rouge envahit le ciel à droite, sedressa la pointe aiguë d'un clocher. Ce clocher et lestoitures environnantes, couverts de neige, se déta-chaienten rose dans l'atmosphèrebalayée par la bise.De rares flocons passaient, tourbillonnaient.
Tu vois, Luc, les fours des verreries sont allumés.

Tu te sécheras, tu te ~chauneras puis je te mèneraichez toi.
L'enfantparaissait euarë.

Qu'as-tu?
De sa menotte, il montra une porte taillée dans ungrand mur longeant la route.

Lucas. soupira-t-il.
–Lucas?Il est là. Moi, je le veux, Lucas, pour partir.-.Mais c'est le cimetière de Saint-Martin, ça.Lucas! Lucas appela-t-il.

Sois tranquille,pendant que tu te chaufferas dansla verrerie, j'irai te le chercher, Lucas.Il est brûleur, Lucas. Moi, quand je suis las demarcher, je me mets sur la chaudière, et Lucas meporte.



Et tu t'amuses bien sur la chaudière?
Des fois, je souffle dans le serpentin. Ça fait une

musique!Lucas chante.
Que chante-t-il?

U ne chante pas toujours. Des fois, il tient sa pipe
àlabouche, et elle fume, elle fume, sa pipe! Veux-
tu que je te dise ce qu'il chante?

Si tu me le dis je serai bien contente.
Il se planta droit devant Annette, se secoua avec la

grâce d'un oiseau qui va préluder puis, d'une voix
fraiche, indécise, de jeune rossignol s'asseyant au saut
du nid:

Que Rosalie
Était jolie!
Moi, je t'aimais,
Je l'embrassais.

Il s'interrompit.
Continue!

11 se refusa à poursuivre.
Nous voici chez les Lapierre, murmura la Cam-

botte, arrêtant Laric à la grille d'une verrerie.

x

UN BRULEUR DE VIN

A travers l'inextricable réseau des monts de l'Espi-
nouze et des monts Garrigues, la Cambotte avait établi
des manières d'entrepôts. De ces endroits soigneuse-
ment choisis, elle rayonnait jusqu'aux métairies les
plus reculées dans les anfractuosités rocheuses de



l'Escandorgue ou du Caroux, débitant sa toile et sa

1

serge, puis se repliaitvers le magasin. 1

Le Bousquet, où l'exploitation de nombreusesmines
de houille et de plusieurs verreries réunissait une po-pulation ouvrière importante, était devenu, peur les
Servières,le centre de leurs plus grosses affaires dans
la haute vallée d'Orb. Non seulement Annette,qui,dès
longtemps, avait flairé la bonne odeur du lieu au point
de vue de son trafic, traversait le Bousquet deux outrois fois l'an, mais elle avait fini par déposer quelques
ballots de marchandisechez la concierge de la-verrerie
Carrel, Adèle Lapierre, lui promettant un bénéfice
honnête si elle parvenaità les débiter. L'opérationavait
réussi souhait, et il s'en était suivi, entre les deux
femmes, des relationsd'amitié.

La Cambotte n'avait pas sonné à la verrerie Carrel,
que la grille étalait ses battants sans bruit. Laric, tenu
à la bride par sa maîtresse, entra. La carriole, malgré
la. neige qui matelassait la cour de l'usine, avait de
brusques ressautssur les escarbilles de l'allée, et le
mulet, effrayé par de longues flammes incendiant
d'immenses fenêtres devant lui, s'ébrouait à chaque
pas.

Je ne vous attendaisplus, dit AdèleLapierre.
La neige ne m'a prise qu'à Taillevent, répondit

Annette, pénétrant avec son équipage en une remise
spacieuse, reluisante de bouteilles empilées contre les
murs.

Comme les deux femmes, après avoir débouclé la
sous-ventrièreà Laric, lui avoir détaché les chaiuettes,
nouaient la longe de son licol a l'annea.u d'une man-geoire, Luc, pelotonné sous la capote du véhicule,.
sauta.

Toi s'écria Adèle, ftupide d'étonnement.



_Yousieconnaissez?
–Si je le connais!
Elle le happe vivement.

Viens lui dit-elle M. le curé est encore à la ver-
rerie.

Adèle entraîne l'enfant. La Cambotte court sur leur
piste.

La verrerie était' en plein travail. Quand la matière
est en fusion, on ne saurait l'abandonner dans les

fours; il faut l'épuiser jusqu'à la dernière goutte, et la,

besogne va jour et nuit sans discontinuer. Des sil-

houettes noires passaient devant des bouches rondes
incandescentes, s'arrêtaient,plongeaient dans le bra-
sier tout blanc de longues tiges de fer forées de bout

en bout appelées cannes, enlevaient une parcelle de

verre fondu de la grosseurdu poing et revenaient vers
leur établi composé d'une plaque de nétal large, par-
faitement unie, avec un baquet rempli d'eau au-des-
sous. Des chansons volaient dans l'air.

-Oh! oh. criaLuc.
Il remarquait de longues larmes rouges qui, se déta-

chant des cannes, tombaient en grésillant dans les
baquets.

M. le curé?. s'informa le concierge.
Il est au Bureau, répondit un ouvrier en train

d'arrondir une bouteille dans un pot de grès, à sa
portée.

Bonsoir, Lapierre! lança la Cambotte au mari
d'Adèle.

Lapierre, les deux joues gonflées de tout l'air de ses
poumons, ne répondit pas.

La verrerie Carrel était la plus vaste du Bousquet-
d'Orb. Il fallut cinq minutes à Adèle, retenant Luc et
suivie d'Annette, pour traverser d'immenses hangars



obstrués de tas de sable, de brouettes, de chariots.
Heureusement les fours, en plein éclat, projetaient
jusque dans les profondeursles plus reculéesde l'usine
une lumière aussi tranquille, aussi égale que l'égale et
tranquille lumière du jour. De temps à autre, un ~mm,

on appelle de ce nom les enfants employés au trans-
port des pièces chaudes en des cases de refroidisse-
ment, un gamin passait avec une bouteille rouge aubout d'une canne, et s'amusait interpeller Luc.

–Ah! te voilà, polisson!
Adèle frappa à la porte' du Bureau.

Entrez'!
'~Les deux femmes et l'enfant pénétrèrent en une

pièce étroite, éclairée par une lampe mince de tige,
abritéed'un abat-jourvert. Des points briHaient, par-ci
par-la, sur une table encombrée de papiers, sur des
casiers retenus par des plaquettesdé laiton, jusque surlà paille de trois ou quatre chaises disséminées. La
poussière de verre, impalpable comme la limaille de
fer, s'était abattue partout.

Que voulez-vous? demanda quelqu'un rudement.
Monsieur Carrel, c'est Luc de Lucas, que la Cam-

botte a rencontré sur le chemin de Taillevent, répondit
Adèle.

-Luc cria une voix.
Un gros petit homme en soutane, émergeant de

l'ombre, étreignit l'enfant.
Enfin balbutia l'abbé Vaillant, curé de Saint-

Martin et du Bousquet, enfin
Tu mériterais des gifles, non des embrassades,

drôle qui t'es sauvé comme un levraut, dit M. Carrel, la
mainlevée.

Annette s'interposa.
Je pense que vous n'allez pas battre ce pauvre



mignon,quand il a manqué périrdans la neige, glapit-
elle.

Monsieur le maire, je vous en prie. intervint
l'abbé.

Mais la Cambotte s'était emparée de Luc, et, le gar-
dant collé contre sa poitrine

Voulez-vousme gifler aussi, moi, monsieurCarre)
Je vous en préviens, vos gifles ne me feront pas lâcher
l'enfant.

Vous y tenez donc à cet enfant ?
Essayez de me leprendre!

Et, avec la '~ique des gens à court d'idées, la lo-
gique de l'instinct qui est celle des paysans, elle ajouta
d'un ton de bravade superbe

Il m'appartient, l'enfant, c'est moi qui l'ai trouvé.
M. Carrel se pencha à l'oreille de l'abbé Vaillant.

Celui-ci, ayant écouté le maître verrier lui répondit à
voix basse.

Tandis qu'ils parlaient, Annette les dévisageait fu-
rieusement. Elle n'entendait pas une syllabe de l'entre-
tien mais, à n'en pas douter, il était question de Luc.-Qui sait si on ne complotaitpas de le lui arracher?

Cette femme, d'un caractère primitif, se sentait dis-
posée à la haine et à la révolte. Si l'enfant découvert
par elle avaitune mère au Bousquet ou à Saint-Martin,
que cette mère se montrât, et on lui restituerait sonpetit à l'instant. Quant à livrer à d'autres ce chérubin,
que Dieu, pitoyable à sa maternité trahie, lui avait
envoyé dans la nuit, dans la neige, elle n'y consentirait
jamais. M. le curé, M. Carrel, la verrerie soulevée la
mettraient en pièces avant de lui ravir son bien.

La Cambotte, en dépit d'une vie emportéea une acti-
vité sans trêve, n'avait pu guérir de la mort de sonunique enfant, de son Lucien, de son Luc; le senti-



ment maternel, depuis des années, avait conserve au
fond d'elle-même une irritabilité farouche dont le

¡
moindre hasard provoquait l'explosion. La malheu-

1

reuse femme ne pouvait s'empêcher de croire qu'en la

conduisant sur la route où eUe devait rencontrer le

petit de Lucas, saut, abandonné, le ciel miséricordieux
n'eût fait un. miracle en sa faveur. Elle l'avait tant prie,
supplié, ce ciel de là-haut! elle lui avait tant de fois, à

travers les sentiers des Cévennesarrosés de ses larmes,
demandé de la prendre en pitié A la fin, on l'avait en-
tendue, on l'avait exaucée.

M. Carrel, étiré comme un peuplier de l'Orb, se te-
nait courbé en causant avec l'abbé Vaillant, de taille
exiguë, bas et rond comme un tonnelet de dix setiers.

Mon cher ami, articula,soudain M. le curé à haute
voix, dans la situation actuelle il n'y a pas à chercher
mieux. Je connais la Cambotte, c'est la plus honnête
femme de l'Espinouze. Du reste, si vous me permettez
de l'interroger, nous serons bientôt édifiés sur ses in-
tentions.

Au sommet de ses épaules pointues, presque cou-
pantes, M. Carrel balançait une tête menue, chauve,
pelée, ratissée, jaune, aussi luisante qu'une vitre. Un
citron monstrueux,voila. Il releva ce chef ridicule, qui
eut des reflets d'émail,puis l'inclinaen signe d'acquies.
cement. L'abbé Vaillant s'adressa à Annette, plus hé-
rissée qu'un buisson de houx

Cambotte, lui dit-il, au lieu de vous vouloir dn
mal, nous nous réjouissons de votre découverte.
Vous avez certainemant connu Lucas, le brûleur de
viret)Mt?.

Je ne l'ai point connu.
Eh quoi! vous n'avez jamais rencontréun homme,

grand, sec, criant d'une voix de haute-contre, d'une



voix de lutrin: <( ~}-tt</o!fe/ ~)'u//a'!fe/ Brûleur! Brû-
leur n

Cent fois, mille fois, j'ai avisé, dans les paroisses
du Marcoux ou du Caroux, des brûleurs poussant te cri
de leur métier; je sais même le nom de quelques-uns,

de Frimât, de Maillart, de Lunier, mais je n'ai
rencontré Lucas en nul endroit de la montagne.

Depuis dix ans, il fréquentait Saint-Martin,où il
ne faisait pas de trop mauvaises affaires. Le vin ici, dans
la plaine de Véreilles, n'est pas bien fort, il tourne aux
premières chaleurs, et on se hâte de le convertir en
trois-six dès le printemps. Les brûleurs ne manquent
pas de besogne chez nous.

Et Lucas était le roi des brûleurs! interrompit
M. Carrel.

En mars, on était sûr de l'entendre dans nosruelles.
Quelle absinthe il tirait de son alambic insinua

M. Carrel, se pourléchant les lèvres.
–Il y a trois jours, Lucas nous est arrivé mécon-

naissable. Presque plus de voix, et presque plus de
jambes. Il se soutenaitavecpeine, tandis que sa bouche
lançait un petit cri de piot enroué. De plus, il tirait parla main un enfant que personne ne lui connaissait. Le
voyantaccablé, je lui ai ouvert la porte de là cure pour
se reposer, manger un morceau. Il ne s'est pas fait)prier. De quelles dents le mioche dépéchaitsa portion
d'omeinttc! Quant à Lucas, regardait son petiot, nele reprenait pas de sa gourmandise,lui souriait aucontraire pour l'encourager; mais lui ne touchait ni àl'omelette ni à un restant de fricot. De temps a autre
seulement, il saisissait son verre et avalait .unegoutte.

« Alors, vous n'avez pas faim? lui ai-je demande.



« Vous savez, monsieur le curé, voici deux mois
que j'ai perdu Catherine, et ça m'a coupé l'appétit.

« C'est de votre femme que vous parlez, sans
doute?

« Oui, de ma femme, de la mère de mon enfant
qui est là et qui me suivra dans mes voyages, à pré-
sent. Quand il est trop fatigué, je le porte. C'.est égal,
à la descente de l'Escandorgue,je commençais à gein-
dre.

« Mangez

« Pour la minute, ce n'est pas possible. Plus
tard, je ne dis pas. Il y aune heure, en traversant Tail-
levent, je me sentais un vif appétit; puis il m'a fallu
passer devant le cimetière de Saint-Martin, et la vue
des tombes m'a si bien fermé l'estomac que je ne pour-
rais y glisser tant seulementune miette. Luc n'aura
plus de mère et moi je n'aurai plus de femme, lorsque
nous retournerons au pays.

« Quel pays ?
« Si vous y tenez, je vous fabriquerai du curaçao

aussi bon que celui de l'an passé. o
Alors? insista la Cambotte.
Alors, Lucas a pâli, a baissé la tête, est tombé de

tout son long sur le plancher. H était mort.
Annette Rascol, pénétrée d'épouvante, eut une telle

crispation des bras, que Luc poussa un cri. Il dormait
paisiblement,et, encore une fois, elle l'avait serré trop
fort. H entr'ouvrit ses yeux chargés de sommeil et de
larmes, puis les referma.

Monsieur le curé, intervint la concierge, si on
allait coucher le petiot, qui n'en peut plus?

Notre paysannede Roquefixade demeurait immobile.
Attentive au souffle régulier de l'enfant, elle ne sem-blait pas entendreautre chose,comprendreautre chose.



Cambotte, lui dit l'abbé Vaillant, je vous savais
bonne pour vos pratiques mft~ar~en/ees; mais je ne
vous savais pas charitable comme vous l'êtes. Puisqu'il
vous convient de garder le petit Luc de Lucas, gardez-
le jusqu'à nouvel ordre, je vous le confie.
–0 monsieur le curé!

Quand vous êtes entrée, M. Carrel, maire de la
communede Saint-Martin, écrivait à M. le préfet pour
lui annô'ncer et la mort de Lucas et la disparition de
son enfant. Demain, cette lettre sera modifiée. M. le
préfet apprendra à queile personne, tout à fait digne
d'en prendre soin, la Providence a commis l'orphelin.

–Omonsieurlecuré!répéta-t-elte.
Bouleversée comme elle l'était, Adèle 'dut la guider

jusqu'à sa chambre, au premier étage du pavillon. Elle
tenait ses lèvres collées au front de Luc endormi.

XI

LUC DE LUCAS

La Gambette ne ferma pas l'œil de la nuit mais cette
nuit fut délicieuse. Elle avait étendu Luc à côté d'elle,
en une couchette fort étroite,et elle était la plus à
l'aise que dans son lit de Figuerolles, large comme
anc aire. Vingt fois, elle alluma la chandelle pour re-
voir le petiot il lui semblaità tous moments qu'elle nel'avait plus, qu'on le lui avait volé. Lui, dormait. Elle
l'aurait dévoré de baisers, si la crainte de le réveiller
ne l'eût retenue. Elle résistait a la tentation de ses en-
traHler et se recouchait.

Annette n'attendit pas le jour pour se lever. A la



lueur rouge des fours, elle se guida jusqu'à la remise.
Il lui tardait d'arracher Laric aux joies de la crèche
de l'atteler à la carriole, de filer. Que n'eut-elle pasdonné pour se trouver déjà à cent lieues du Bousquet!
M. le curé de Saint-Martin lui avait confié Luc certaine-
ment mais M. le curé de Saint-Martin pouvait avoir
réfléchi, se défier, revenir sur sa parole. Le plus pru-'dent était de décamper sans tambour ni trompette. Si
elle parvenaità conduire l'enfant a Roquefixade, l'en-
~atyresterait. Qui viendrait le lui arracher là-haut?
Qui surtout viendrait l'arracher à Rascol, aussi rude
que le chien le plus rude des tarrines ? Elle savait quelle
douleur son mari cachait enveloppée dans un silence
farouche, et elle ne doutait pas de l'accueil qu'il ferait
au petit Luc qui leur était rendu, que le bon Dieu leur
renvoyaitaprès l'avoir gardé trop longtemps.

Tu verras, Laric, tu verras la rejouissance de la
métairie quand nous y arriverons, dit-elle au mulet enle détachant de la mangeoire.

On l'appela
Cambotte Cambotte

C'étaitAdèleLapierre.
M. Carrel vous demande.

Annette fut prise d'un tremblement. Que lui vou-lait-on ? Sa boiterie, qui l'incommodait si peu, la gem
soudain horriblement, et c'est cahin-caha qu'elle arriva
jusqu'à la porte de l'usine, où M. Carrel l'attendait.

Cambotte, lui dit-il, je ne veux rien changer auxdispositionsde M. fecuré. Amenez l'enfant à Roque-
fixade. Je vous prévienstoutefois que, si quelque parent
de Lucas se présentait pour réclamer le mioche, je )'aE-
tonserais&leprendrechezvous.

Comme Annexe ne bougeait ni ne parlait:
M'entendez-vous?



–Oui,Monsieur Carrel.
Voici une pièce de cinq francs découvertedans le

gousset du brûleur.
Il disparut.
La Cam botte demeurait plantée. Elle ne savait de

quel côté tirer. Son bonheur l'immobilisaitsur place.
Venez lui dit Adèle, qui ne l'avait pas quittée.

L'enjambéeest longue d'ici à Roquefixade il faut que
vous déjeuniez et que Luc déjeune avant d'entreprendre
la route. J'ai brûle des pois chiches qui font un café
excellent, puis j'ai du lait de Cazilhac tout beurre.

Le café de pois chiches, très en honneur dans nos
montagnes, il ne coûte presque rien et nos officiers
de santé lui prêtent toute espèce de vertus nourricières
et rafraîchissantes, -le café de pois chiches chauffait
contre des braises amorties de sarments. Les deux
femmes, penchées sur le feu, se disposaient a remplir
trois tasses, quand la Cambotte se sentit frôlée auxjupes. C'était Luc, sorti du lit tout seul, descendu de la
chambre tout seul, et courant comme un rat, vêtu d'une
loque en lambeaux qui lui servait de chemise.

–Mais tu auras froid! gémit Annette, heureuse
tout ensemble et épouvantée.

Attendez fit Adèle, je vais quérir ses affaires.
Tandis que ta concierge recueillait, là-haut, les pièces

du vêtement de Luc, lui, assis sur une escabelle sousle manteau de la cheminée, dans une température tiède,
regardait lagrande tache blanchedu lait fumant en unecasserole. II semblait fasciné, et Annette, silencieuse,
jouissaitd'un étonnementoù se trouvait enveloppée une
grosse gourmandise.

Oh ça fit-il.
Et sa menotte, aussi vive que la griffette d'un jeune

chat, ëgratigna le rond boursouflé de la casserole. Il se



lécha les cinq doigts, gluants d'une belle crème dorée.
Bon bon chantonnait-il sans vergogne, tendant

le bras pour recommencer.
Il est peu probable que la Cambotte, réjouie de tant

de franchise,enchantée de tant d'audace, l'eût empê-
ché de commettre un nouveau larcin mais Adèle, qui
venait de rentrer, aperçut le geste et retira le lait
du feu.

Habiller l'enfant fut une besogne très compliquée.
D'abord, il fuyait à tout propos des mains de la Cam-
botte et voltigeait à travers la pièce par petits bonds,
pareil à un oisillon s'essayant à voler;puis la Cambotte
n'était pas fort habile à ramener ses membresdélicats,
à les engager ou dans la veste ou dans le pantalon.
Ah! cette veste! Ah! ce pantalon! L'étoffe, élimee,
usée, avec des décousus, des déchirures, ne laissait
deviner ni sa qualité, ni sa couleur. Etait-ce du drap,
de la serge, du droguet? On ne savait. Dans cette
misère, cette quasi-nuditéde petit saint Jean, Luc, qui
voyait Adèle remplir trois bols sur la table, riait à gorge
déployée.

J'en veux! dit-il.
Sans donner à Annette le temps de passer les bou-

tons aux lunettes de la ficelle lui servant de bretelles,
il s'installa sur une chaise.

Tu as donc faim ? lui demanda-t-elle.
Faim faim répondit-il.

La Cambottevoulut elle-même préparerson déjeuner.
Luc suivaitl'opérationde ses yeux gloutons, impatients.
Un cri joyeux de jeune merle lui échappa, quand, dans
son lait où venait de tomber un jet clair de café de pois
chiches, une cuillerée pleine de cassonade rousse épar-
pilla ses tâches brunâtres, ses grumeauxfondantà vue
d'œil.



Bonne, la cassonade bonne siffla-t-il.
Et, comme on lui avait tendu une mouillette de

pain, il la trempa jusqu'aux ongles, ouvrit le bec, l'en-
gouffra.

Adèle allait au repas d'aussi bon train que Luc, mais
Annette ne pouvait manger. Le petiot la tenait au
point, la captivaitau point, l'absorbait au point, qu'elle
n'était plus susceptibled'éprouver aucun besoin, sinon
celui de voir, de revoir, de regarder encore, de regar-
der toujours l'enfant de Lucas, /eu<' enfant désormais, a.

elle et àRascol. Plus elle le contemplait, l'adorait, plus
elle lui découvraitde traits communs avec son Luc, son
Luc inoublié de Figuerolles. Sans parler des cheveux
blonds annelés, un peu roux, qui se trouvaient être les
mêmes chez l'enfant mort et chez l'enfant ressuscité,
l'un et l'autre avaient les mêmes yeux bleus de fleur de
lin, le même nez un peu large, les mêmes joues rieuses
avec la même fossette très creusée au milieu. A chaque
découverte, la Cambotte recevait des coups qui l'ébran-
laient.

Alors, vous ne prendrez rien ? lui dit Adèle.
Si fait, si fait.

Elle allait tenter un effort, quand l'enfant, son bol
dépêché, releva la tête et fouilla de l'œil à la ronde.

Et Lucas?. s'informa-t-il.
Lucas?. bredouillèrent les deux femmes.

Puis Adèle, qui put desserrer les dents, ce qu'Annette
était incapable de faire, lui dit

Lucas te rejoindra bientôt à Roquefixade.
-Il est mort,Lucas.

Je te l'enverrai.
Il est au cimetière,Lucas. Va le chercher.
Oui, oui, articula, péniblementAnnette.

Un quart d'heure après, le beau, le fringant mulet



des Servières filait à travers la plaine de Véreilles.
Le hameau du Mas-Blanc dépassé, la vallée d'Orb,

jusque-là resserrée entre les monts pelés de Caunas et
les monts boisés de Sanégra, s'élargit. Ici, pas la
moindre humidité, pas te moindre brouillard; aussi
loin que le regard pouvait porter, jusqu'au Caroux,

dont la crête sourcilleuse, touchée d'un premier coup
de soleil, montait à l'horizonpareille à quelque gigan-
tesque couronne d'or, pas le plus mince amoncellement
de neige. La seule blancheur partout épandue le long
des collines de Canals, c'était la blancheur rose des
amandiers en pleine floraison, en plein parfum, en plein
épanouissement,de la hauteur des nuages aux creux
les plus enfouis de la valtée.

Tandis que Laric, dans la belle lumière matinale,
détalait hardiment des quatre jambes, la Cambotte
s'abandonnait à un flot de pensées heureuses. D'abord,
elle ne rencontrerait personne pour lui réclamer Luc;
ensuite, Luc, dorloté, choyé, aimé par elle et par Ras-
col, s'attacherait à eux, les aimeraità son tour.

–Vois-tu, mon petiot chéri, lui dit-ette, rien ne te

manqueral'hiver pour t'engarder du froid, et rien ne
t" manqueral'été pour t'engarderdu chaud. Je possède,
en ma hutte de La Fresnaye, un placard rempli des
effets d'un petit Luc que je n'ai plus, mais ".uque) tn
ressemblescomme une goutte d'eau ressemble à une

.autre goutte d'eau. Ces effets sont pour toi, car je les ai
conservés tous, soigneusementenveloppés en des feuil-
les de noyer pour les préserver de la naangeance.

-Comment tu t'appelles, toi? interrompit l'enfant.
Je m'appelle Cambotte.
~o«e ?
Oui, Botte, si tu veux.
Bien faim, moi.



–Tu as faim déjà?
Bien faim, moi.

Ah tant mieux que tu aies bon appétit Tu seras
fort et gaillard. Nous allons arriver. Regarde ce clocher
là-bas. C'est Bédarieux. Il y aura de la pitance aux
7)'oM-;l/tf~<<, chez Mauran, et tu mangeras tant que tu
voudras. Puis je te mènerai à la boutique de M. Taïs,
le mercier, et t'achèterai des bas de laine, tout ce qui

pourra te convenir. 11 faut qu'on te trouve beau, ce
soir.aFigueroIles.

L'enfant rassasié chez Mauran, puis endimanchéchez
M.Ta'fs d'un pantalonet de molleton et d'une mignonne
vesteenvelours vert-bouteille bien brillant et bien raide,
on se remit en route. Laric, le ventre trop plein, tra-
versait au pas le pont sur l'Orb, quand onze heures
sonnèrenta l'horloge de Saint-Alexandre.

-Ah ça.! dis donc, <atfn!t)to<, est-ce que tu dors?
cria la Cambotte, interpellant son mulet. Nous avons
du chemin devant nous, et je te conseille d'allonger
les guibolles.

La hete avait repris son allure du matin au sortir du
Bousquet, et Annette, radieuse, le cœur lui battant tou-
jours plus haut à mesure qu'elle se rapprochait davan-
tage de Figuerolles, jabotait a langue que veux-tuavec
Luc, très joli dans ses habits neufs, sa tète blonde
reluisant au soleil.

On était arrivé à la descente de Saint-Gervais, et la
Cambotte retenait Laric, capable de broncher en une
pente très dangereuse. Comme on touchait aux pre-
mières maisons du bourg, un cri aigu traversa l'air:

«Bt'tt</a:)'e/Bt't<</a!)'e!Brûleur!Brûleurt"
»

C'est Maillard, dit Luc, montrant de son doigt
levé un homme qui sortait de l'/ix&et'f/e des 7)'OM-
~aye. une chaudière et un serpentin sur le dos.



Et, d'une voix moitié rieuse, moitié attendrie
Maillard, il est mort, Lucas, il est mort.

Ce n'est pas avec les rênes flottantes que la Gambette
caressa les cotes à Laric, tombé en arrêt devant l'écurie
des y~oM-j/t, subodorant la bonne odeur des
crèches pleines elle lui assena un coup de fouet ter-
rible.

A gauche, l'Espinouze dressait son rempsrt formi-
dable, marqué çà et là de pitons aigus. Des hauteurs de
l'énorme muraille rocheuse, l'ombre s'allongeait de
plus en plus noire dans la plaine.

Voici le Roudil!dit la Gambette,l'œilperdu dans
l'obscurité.

Une, deux, trois étoiles pointèrentau ciel. Figue-
rolles se découvraitvaguement dans l'étendue.

XII

CLAUDE RASCOL

L'arrivée du fils du brûleur à Roquefixade ne provo-
qua, chez les Servières,aucun enthousiasme. En enten-
dant l'histoire de Lucas, mort de misère et de chagrin
au presbytère de Saint-Martin-d'Orb, madame Frédéric
laissa tomber trois paroles quant à son mari, i ses
oncles, ils écoutèrent, et ce fut tout.

Une après-midi,tandis que la Cambotte, flanquée de
Rascol, fournissaità ses maitres des explications néces-
saires,car elle croyait n'avoir jamais assez expliqué un
fait énorme dans sa vie, Luc, à pas glisses de jeune
campagnol à travers champs, s'avança jusqu'au ber-
ceau où dormait dans ses langes blancs Fredérique,



l'héritière de Figuerolles, et regarda de ses veux
ébahis.

–Si tu la réveilles!lui dit Jérôme,levantla main
par un geste significatif.

–Et quand bien même il la réveillerait! s'écria
Annette, offusquée de la menace. C'est donc la fiUe
d'un Roi, la fillette de la métairie? Bientôt on ne
pourra plus ici ni bouger langue, ni bouger pieds. Je
conseille à. quelqu'un de toucher mon petiot! Pour
moi, je vous le dis en franchised'honnête femme, je ne
suis pas décidée à mener ma vie à Figuerolles autre-
ment que je ne l'yai menée jusqu'au jour d'aujour-
d'hui s'il ne vous convient pas que je bavarde et que je
trotte à mon habitude, il s'agit de donner vos rai-
sons.

–Annette! interrompit Madeleine.
Vous, notre maitresse, vous n'êtes pas de notre

paysannerie je vous mets à part et ne vous reproche
rien. Mais, à la fin, croyez-vous que, depuis trois jours
que mon Luc est ici, je n'aie pas eu besoin de patience
pour supporterla mine qu'on lui fait ? Moi qui pensais
que, pour mon enfant retrouvé, on montrerait visage
de fête Voyons, monsieur Frédéric, il faut parler
court, mais parler bon. Vous gouvernez Figuerolles, et
c'est à vous que je m'adresse en premier. Vous plaît-il
0)i vous déplalt-il que Luc demeure àla métairie ?

Cambotte.
ne faudrailpas me cachervos intentions.Du côté

de Tirebosc, à La Fresnaye, j'ai une hutte capable de
nous abriter, l'enfant, mon homme et moi un champ
est non guère loin de la hutte, où nous pourrions culti-
ver des pommes de terre pour nous nourrir.

Oh puis, moi, je ne m'entends pas tout uniment
aux èhiens des tarrines, je suis porcher, et, par là, à la



Bouleaunière ou à la Rouvrerie, je trouverai bien des
bêtes pour les conduire à la glandée, ajouta Rascol.

Vous nous quitteriez ? s'écria Frédéric.
Vous nous quitteriez ? répéta Jérôme.
Vous nous quitteriez? mâchonnèrent Antoine ei

Pierre, dont les longs bâtons d'épine durcie au feu
tremblaient comme des roseaux.

Pardi 1 si vous refusiez de femMef notre Luc, dit
la Cambotte.

Mais cet enfant n'est pas à vous, et, demain,
aujourd'hui peut-être, on viendra le réclamer, fit
observer Frédéric.

Le père et la mère de Luc sont morts, riposta
Annette. Vous n'avez donc pas à craindre qu'ou
recherchenotre petiot à Roquefixade, où il est arrivé
de nuit.

Par exemple si quelqu'un osait se présenter pour
flairer dans les coins, je me chargerais de recevoir le
particulier avec ceci, appuya l'ancienporcher.

Il déploya son fouet redoutable, à gros nœuds résis-
tants, dont la longe lui faisait deux fois le tour de la
taille.

Rascol, je vous défends
Frédéric, le maître despotiquede céans, après avoir

lancé ces quatre mots,.se tut. La colère le suffoquait.
Tout son-être se soulevait à la pensée que, pour l'en-
fant de ce brûleur, les Rascol, qu'il avait toujours con-
nus à la maison les Rascol, mêlés aussi intimement
que lui-même aux affaires de la métairie; les Rascol,
indispensablesà sa fillette, à sa femme, à lui, parlassent
de nouer leur paquet, de s'en aller. Alors ces gens,
qui, dès leur arrivée, avaient joui à Figuerolles d'une
demi-maîtrise,n'avaientni cœur ni entrailles?.

Frédéric planté dans la Salle entre son père et ses,



oncles, promenait des yeux vagues dans toutes les
directions. Une fois, obéissantà une impulsionirrésis-
tible, il saisit un bras à Rascol et le lui serra forte-
ment.

Diable vous n'y allez pas de main morte, vous
marmotta le valet de chiens. Vous avez autant de
poigne que moi.

J'en ai plus.
Il retomba dans son silence.
La Cambotte qui, à travers les emportementsde son

maître, avait démêlé son chagrin, lui prit les mains
par un enveloppementde ses dix doigts qui le fit tres-
saillir.

Voyons, lui dit-elle, voyons, vous savez bien que,
lorsque je parle de quitter la métairie, c'est tant seule-
ment une manière de badiner. Pour sûr, à Figuerolles.
vous ne seriez pas grand'chose sans les Rascol; mais à
La Fresnaye, les Rascol ne seraient rien sans vous.
Nous avons trop mêlé notre travail et nos ans pour nous
passer les uns des autres.

Le visage glacé du jeune paysan se ranima, et une
légère nammette en rougit les joues; il eut un effort
pour se dégager. Annette, le retenant

Je ne vous lâcheraipas que vous ne m'ayez promis
d'oublier nos disputes. Je vous ai offensé, et déjà j&
m'en veux autant de mes offenses que si je les avais
faites au bon Dieu en personne. Mais je n'ai pas tous
les torts. Si, au Iqng de mes paroles, ce petit Luc. de
Taillevent, qui est l'image de mon Luc, de Figuerolles,
a troublé mon jugement, votre tête à vous part plus.
vite qu'un fusil, et vous ne vous demandezpas si votre
gibier demeure abattu sous la décharge. Allons, la
paix, monsieur Frédéric, la.paix que votre défunte mère
aimait tant, qu'elle nous recommandait elle-même,



quand, sur son lit de mort, elle nous dit « Au moins,
après moi, vivez en paix.

o

A cet instant cruel, car à la métairie le souvenir de
Célestine Lavit était entretenu comme un culte, à cet
instant cruel, ce cri éclate vers le fond de la Satie

Quel bonheur) quel bonheur!
Chacun se précipite.

Qu'y-a-il? demande Frédéric.
Qu'y a-t-il? interrogent lés vieux Servières.
Vous ne voyez donc pas! s'écrie Madeleine.

Et, se penchant sur le berceau de Frédérique, de
7''fddeW~t«'«e, de /H~t<eHe, pour lui donner tous les
abréviatifs affectueux de son nom, elle couvre de
baisers la figurine pâlotte de son poupon. D'un coup
de griffe, son mari l'écarte. Il veut voir sa fille. Sa
fille sourit. Comme le spectacle est inconnu, l'enfant,
depuis sa naissance, n'ayant manifesté sa vie que par
son assiduité à prendre le sein de sa mère, le saisis-
sement est au comble.

Les sourires de Riquette, qui se succèdent, sont tout
ce qu'on peut rêver de plus charmant. Une fleur ne
s'épanouitpas avec plus de grâce au bout de sa tige en
dépliant ses folioles une à une, que ne s'épanouissent,
sur ce visage de poupée, ces éclats de joie inattendus
qui l'allongent, l'élargissent, le rapetissent, lui commu-
niquent une sorte de rayonnement. Puis on croirait le
chant matinal d.'une fauvette sous la feuittée, en avrit.

L'immobilité souffreteuse, la tristesse morne de

l'enfant dans ses langes avaient souvent fait craindre
aux Servières, à 1 abbé Alype, aux Rascol, qu'elle ne
vécût pas, et, d'une douleur cachée, était née à la
longue une manière de détachement, une manière
d'abandon. La résignation, d'où résulte l'indifférence,
est le grand refuge des gens de la campagne, particu-



Uerement des gens de la montagne cévenole, que la
nature a traités en marâtre, car, lorsqu'elle leur ouvre
ses flancs, ce n'est pas pour les nourrir, mais pour les
reprendre, les récupérer jalousement, après une vie de
fatigues exténuantes, de sueurs meurtrières, d'efforts
desespérés.

Mais Riquette riait, mais Riquette folâtrait de ses dix
doigts aussi fins que des Sis, et l'espérance rentrait
dans les cœurs, et un coup de soleil, passant par les
fenêtres de la Salle, l'illuminait des dalles au plafond,
er. décorait les murailles splendidement.

Frédéric n'avait pu s'empêcher d'enlever sa fillette,
et il la montrait orgueilleusement à son père, a ses
oncles, qui n'avaient pas assez d'yeux pour suivre se&
moindres mouvements, ses moindresairs.

Vous la voyez! vous l'entendez! disait-il, riant
avec elle, ne sachant se tenir de lui faire écho.

Mon Dieu! mon Dieu! mon Dieu!
Jérôme, Pierre, Antoine avaient lancé ces trois excla-

mations, remerciement envoyé au ciel.
Embrassez-la! leur balbutia Frédéric.

Il pencha l'enfant. Les lèvres des vieillards effleu-
rérent les jouesde Riquetted'un baiser qui eut quelque
chose de timide, presque de religieux.

Frédéric venait de remettre Riquette au berceau,
quand Madeleine eut un pas vers le perron du foyer.
Luc de Lucasétait assis là, ses jambescroisées noncha-
lamment l'une sur l'autre.

Tenez! dit-elle, vous pouvez embrasser celui-là
aussi, car c'est lui qui a tout fait.

Mon enfant? glapit Annette.
Lui? cria Frédéric.
La. petite venait de téter, je l'avais recouchée, et

je la berçais pour l'endormir, reprit Madeleine.Tout



d'un coup, elle ouvre les yeux et les laisse errer partout.
Luc est près du berceau, regardant de côté et d'autre,
mais surtout du coté de Riquette, qu'il n'a peut-être
pas assez examinée depuis son arrivée et qu'il trouve
jolie dans sa collerette de batiste si blanche et qui lui
va si bien. Moi, je ne quittepas les enfants du coin de
t'œil. Je remarque comme une lumièrequi se fqit sur le
visage de Riquette. Sa bouche va parler certainement.
Luc lui envoie des signes, puis il a des sautillements
comme s'il voulait danser. Riquette se soulève un peu,

oh) très doucement. On dirait qu'elle, veut voir
de plus près le petit de la Cambotte, qui semble l'amuser
beaucoup, et par ses gestes, et par ses mines. Luc,
maintenant, ne se contente pas d'allonger tes bras vers
Riquette, il fait des grimacestrès drôles,puis de temps
en temps, pareil à un linot, il lui chante « Viens)
viens! viens! « Par exemple, Riquette n'y tient plus,
et elle rit! et elle rit! U m'a semblé que le ciel
s'ouvrait au-dessusde ma tête.

0 mon enfant! interrompit Annette.
E le roula Luc dans son tablier, proclamantpar cette

prise de possession violente que l'enfant du brûleur lui
appartenait, lui appartenait exclusivement.

Dis-lui donc quelque chose, toi! articula-t-elle,
poussant le petiot vers Rascol.

Le porcher à son tour saisit le mioche; mais, soit
qu'avec ses mains rudes, durcies au travail des porcs
et des chiens, il eût peur de le blesser, soit qu'une
émotion subite lui paralisât les doigts jusqu'au bout
des ongles, il ne savait comment le palper. Quant à lui
parler, fiché entre les dalles, il demeurait aussi morne
qu'un châtaignier sur le Roudil.

Embrasse-le au moins insista la Cambotte, fâchée.
Incontinent, le beau visage blond, rieur, la belle



chevelure annelée de Luc, se trouvèrent noyés dans les
crins rêches de la barbe de Rascol, où abondaient,
blanches ici, rousses là, les mille pointes vives d'un
buisson de houx.

Aïe! aïe! geignait le marmot.
Frédéric arracha Luc à des caresses capables de lui

mettre les joues en sang et le cribla de baisers infini-
ment plus doux.

Que tu es gentil d'avoir fait rire ma Riquette

que tu es gentil! lui répétait-il. J'irai bientôt il Saint-
Pons et je te rapporterai des jouets.

Jouets?. demanda l'enfant.
Oui, des jouets, beaucoupde jouets pour t'amuser

avec Riquette. Tu l'aimeras bien, Riquette, n'est-ce
pas?

Jouets?. redit-il, battant des mains.
Cambotte, avec ce nouvel enfant que Dieu vous

a donné, c'est la bénédiction céleste qui nous arrive.
Qu'il soit le bienvenu à Figuerolles!

Il mena Luc a son père et à ses oncles, qui, laissant
leurs bâtons glisser sur les dalles, le caressèrent à
l'envi. Puis Jérôme eut ces mots

Cambotte, nous adoptons, nous aussi, l'enfant de
Lucas.

A ce nom, le petiot, effaré, s'échappa vers Annette.
Tu as donc peur, mon nllot? demanda-t-elle.
Mort, Lucas, mort. murmura-t-ilavec de grosses

larmes. Elle l'enleva d'une brassée.



XIII

M. LE DOYEN TANDINEL

ET LE PROTESTANT MAtLLART

Cependant, le curé de Roquefixade, le scrupuleux
Alype Lautier, avait une inquiétude,et cette inquiétude
le torturait cruellement. Certes, il était enchanté,grâce
à la présence de Luc, pépiant, jouant autour du ber-
ceau de Riquette, de voir sa petite nièce naître réelle-
ment à la vie. Mais, au bout du compte, quel était ce
mioche rencontré près de Taillevent? et quel était ce
brûleur de vin tombé de mort subite dans le presbytère
de Saint-Martin-d'Orb~?Une joie intime épanouissait le
visage en lame de couteau de l'abbé, quand Riquette
répondait par quelque gazouillis aux folâtreries du
petiot des Rascol; malheureusement, des doutes per-
sistaient, et son humeur se rembrunissait de nouveau.

Il réfléchit.
Puisque l'abbé Vaillant, un excellent prêtre, avait

l'habitude de recueillir Lucas, Lucas était catholique.
!)e toute évidence, s'il avait été protestant, comme
tant de pécheurs abandonnés du ciel ne cessaient de
l'être encore dans les Cévennes, ce n'est pas chez un
curé qu'il serait allé mourir, mais chez un pasteur,
chez un ministre, ainsi qu'on appelle les pasteurs du
culte réformé. Dernière hypothèse consolante en
narrant l'aventure de sa trouvaille, la Cambotte ne
racontait-ellepas que l'enfant avait réclamé son père à
la porte du cimetière de Saint-Martin Or, le cimetière
de Saint-Martin est un cimetière catholique, cette



paroisse ne comptant pas un seul huguenot, un seul
déganaou, pour employer le mot de là-bas.

Ce fut en descendant de Figuerollesà Roquefixade,

par une tiède après-midi de mai, que ces idées heu-
reuses pénétrèrent en foule le cerveau de l'abbé. Il
souleva le loquet de la cure d'une telle vigueur, que
l'unique battant craqua contre le chambranle à se
briser.

Dieu du ciel que se passe-t-il? s'écria Naniche.
Donnez-moile Registre. Hardi!
Vous attendrez peut-être que j'aie le temps de

mettre un pied devant l'autre.
Alype était entré dans une vaste pièce, au rez-de-

chaussée. le Salon, et s'était assis. De complexion
chétive, il haletait bruyamment; mais, en dépit de sa
fatigue, ses yeux, qu'à tout propos il dirigeait vers une
statuette de la Vierge en permanence sur la cheminée,
demeuraient ravis. Il se rapprocha d'une table, et,
d'un geste vif, étala le Registre que sa gouvernante
venait de déposer devant lui.

C'était un gros tome à tranche de nuance bleu clair,
un peu salie, un peu effacée aux angles, le papier des.
pages et le carton de la reliure avaient souffert de
contacts, de heurts qui les avaient, à la longue, recro-
quevillés, tassés, noircis, et par endroits déchirés. Sur
les feuillets restés blancs malgré tant d'avaries exté-
rieures, Alype écrivait au jour la journée les moindres.
incidents de sa vie, tantôt relatifs à sa paroisse, le
plus souvent relatifs à lui-même, à ses projets, à ses
espérances,à ses pensées. II tenait cette habitude du
grand séminaire. La forte éducation reçue là sous la
gouverne de maîtres sévères le dominait toujours, et il
aurait cru manquer à son devoir sacerdotal s'il avait
négligé d'examiné!*sa conscience par écrit.



Naniche surveillait dans la cuisine une épaule de
mouton en train de mijoter au fond d'une casserole, et
.le bon desservant incliné de toute son échine sur la
table du Salon, écrivait, écrivait, écrivait. De temps à
autre, il se donnait des tapes au front. Peut-être
quelque idée nécessaire lui résistait-elle, refusait-elle
de s'épandre à l'aise, et il la sollicitait par ce,s coups,
la pressait. H arrivait aussi parfois que, suspendantsa
rédaction, la plume immobile au bout des doigts, après
avoir laissé ses yeux errer aux murailles, au plafond,
il les rabattait vers la sainte Vierge de la cheminée et
les y arrêtait oserais-je l'avouer? amoureuse-
ment. L'objet pourtant n'était pas beau. C'était une de
ces misérablesstatuettesen craie, peinturluréesde bleu
ou de rouge, comme, vers cette époque, en promenaient
parminos montagnesde pauvresdiables d'Italiens,avec
ce cri retentissant « Santi Be~ SantiB~i'M/

Mais, sans parler de la dévotion particulière que,dès son enfance à Villemagne, Alype Lautier avait
vouée à la « Mère de Dieu » et qui aurait suffi à justifie"
la tendresse de ses regards actuels, l'image pieuse-
ment conservée sur la tablette de la cheminée était unprésent de sa nièce Madeleine, et il lui était double-
ment cher, doublementsacré. Un jour qu'il se trou-
vait à Saint-Pons, un Itatien ayant réussi à se faufiler
avec sa planchette chargée de saintes et de saints enl'intérieur des Ursulines, Madeleine avait choisi cette
Vierge dans le tas et la lui avait offerte.Le cadeau coû-
tait dix sous, et Madeleine s'était entêtée à prélever
cette somme sur sa pension d'écolière, un franc
par mois. Quels souvenirs

L'abbé écrivait toujours. Tout à coup, au milieu de
la phrase commencée, qui avait coulé claire et lisse de
de son front, il dut faire une.halte.



« Vierge sainte, dit-il à la statuette de Madeleine,
affermissez mon entendement, x

Et, joignant les deux mains, il exhala à la file nombre
d'exclamations tirées des Litanies

« Étoile du matin! Porte du ciel! Salutdes infirmes!
Slella wa<M~Ha/ Janua cœ Salus :?t/t)'mo)'t<m/

L'inspiration lui revint aussitôt.
Vous écrirez donc jusqu'à la semaine prochaine?

lui demanda Kaniche, rentrant.
Il souleva le registre pour le mettre à portée de ses

yeux affectésd'une vague myopie, et non sans emphase:
Écoutez ceci, vous lui dit-il

n Aujourd'hui, premier jour des Rogations, grâce à
une lumière qui m'est venue du ciel par l'intercession
de Marie, j'en ai fini avec des perplexités atroces. Je
soufl'rais mort et martyre de voir mon adorable petite-
nièce, FrédériqueServières, intéressée, amusée par un
enfant on ne sait d'où sorti, le fils d'un rôdeur de
grands chemins. »

Pauvre petiot de la Cambotte interrompit
Naniche.

<t
Assurément, la charité me faisait un devoir de ne

pas juger avec trop de rigueur l'orphelin recueilli par
Annette Rascol. Pourtant, malgré la charité, que je
prie Dieu' de me conserver, saint Augustin a écrit
ln BMf~t~tMMC~Wo~MmMaHea< femp~' <6!)' que la
charité demeure toujours aux entrailles du prêtre
malgré la charité, j'avais contre cet inconnude secrets
mouvamentsde colère. Que nous voulait-il?. Pour-
quoi ne s'échappait-ilpas de la métairiede Figuerolles,
comme il s'était échappé du presbytère de Saint-Mar-
tin ?. Voilà quelles pensées me traversaient.

« Je me rappelle mon doyen d'Olargues,le respec-
table abbé Tandinel, chassant de son presbytère un



brûleur de vin nommé Maillart pour l'unique raison
qu'il était protestant. Je regardais fabriquerde l'Mi-
sette. M. Tandinel,qui vientd'apprendre la religion de

son brûleur, rentre, et, possédé de l'esprit de Dieu
n'ignorant pas qu'il s'expose à quelque lutte très di~
gereuse avec un homme vigoureux, poilu comme M
loup de Tirebosc, de ses deux bras animés d~'une force
surnaturelle, il bouscule la chaudière, il bouscule te

serpentin, il bouscule Maillart; bref, débarrasse la
maison. »

Eh bien, M. Tandinel n'était pas un doyen com-
mode, et sans doute, il vous a bousculé vous-même
plus d'une fois, quand vous étiez vicaire chez lui? lança
Naniche.

« Malheureusement, Dieu m'a refusé l'audace i!
m'a fait naître réservé, si réservé, hélas! que je me
mets à trembler dès que la moindre préoccupation metient. Je pouvais me tourmenter à ne pas fermer t'œit
de la nuit, à éprouver chaque matin des distractions
fâcheuses en célébrant la sainte messe; mais j'étais
incapable d'interroger la Cambotte, d'interroger Frédé-
ric, d'interroger Madeleine,tous entichés de l'enfant de
Lucas. Hier encore je me disais « Je parlerai, je ne
veux pas que ma Frédériquettebien-aiméefolâtre avec
ce Luc, qui peut-êtren'est pas de sa religion. ;) Arrive
à Figuerolles, je n'ai soufflé mot.

« Cette dernière nuit, ne dormant pas, je me suis
levé et j'ai prié. Dieu m'a entendu, car il y a deux
heures, à Figuerolles, en repassant dans ma tête le
premier récit d'AnnetteRascol que j'avais oublié com-
plètement, 6 ma mémoire si faible j'ai vu l'abbé
Vaillant conduisant le corps de Lucas en terre chré-
tienne, et la bienheureuse certitude que le petit Lue
est catholique m'est, descendue au fond du cœur.



Gloire à Dieu au plus haut des cieux~ofi'a in excelsis!»
Il referma le Registre.

Monsieurle cure, cinq heures sonnent.
C'est le moment des Vêpres. Passez-moi mon

bréviaire.
Ayant dépose le livre sur la table, Naniche gagna la

cuisine sur la pointe des orteils.

XIV

PROSPER BATIFOL, DIT « PIPETTE o

Frédéric, à qui la paternité avait d'abord été si douce
par la ressemblance qu'il s'était complu à découvrir
entre son enfant et lui, puis si amère par la chétivite
de Riquette, qui pouvait lui être enlevée d'un moment
à l'autre, Frédéric, morose, désolé, renaisssait à la joie
et aux projets. Paulin Aubrespy lui ayant demandé
douze mille francs, indispensables au parachèvement
de la fabrique sur le Jaur, il mit sans hésiter la main
au sac.

Vous verrez, dit-il à son père et à ses oncles,
effrayés des nombreuxappelsfaits à l'épargne de Figue-
Miles, vous verrez si ma fillette, qui veut vivre, n'épou-
sera pas, viennent ses dix-huit ans, le fils d'un riche
industrielde Bédarieux ou de Saint-Pons.

C'est égal, avec ce foulonnier, je te conseille de
veiller au grain, hasarda Pierre.

Aubrespy a raison quand on possède de l'intel-
ligence et des capitaux, il faut en tirer parti. Moi,
d'ailleurs, je ne me sens à l'aise que dans les entre-
prises d'importance.LaCambottenous contaithier que



Laric aime surtout les grandes routes et qu'il rue des
quatre fers si on le jette dans les sentiers de la mon-
tagne, où Pascalou cheminaitdocilement. Ne me repro-
chez pas de me comparerà Laric, une bête de sang qui
veut respirer à pleins naseaux.Laissez-moi galoper versla fortune.

Tâche de ne pas te rompre le cou, insista Pierre
D'autantplus que Laric s'est couronné, la semaine

passée, du coté de la Rouvrerie,balbutia Antoine.
Si cet Aubrespy, que tu es seul à connaître.

Ces mots sortaient de la bouche de Jérôme, qui
n'achevapas sa pensée, Frédéric lui en ayant d'un coupd'œilcoupé le fil.

Les observations embarrassées de ses oncles lais-
saient Frédéric assez froid; mais l'observation de son
père, où il flairait un blâme, le jeta hors des gonds, et
il n'avait pas été maitre de retenir un regard de feu,
'véritablecoup de fusil tiré à bout portant. Ce paysan,impatient de toute contrainte et de toute autorité dans
la gouverne des affaires de la métairie qu'avec naïveté
il faisait siennes, ce paysan, qui avait adoré sa mère,
aimait son père passionnément.Que son père l'approu-
vât, il ne s'arrêtait pas aux avis de ses oncles, et savou-rait en l'intimité de son être je ne sais quelles délices
obscures, fruit d'une tendresse, d'un dévouement
contenus, mais entiers. En dépit de fréquentesrévoltes
sous le joug, il partageait pour son père )e respéct
superstitieux dont il était l'objet de la part d'Antoine
et de Pierre, de la part de la Cambotteet de Rascol,de
la part de tous.

Dans ce royaume étroit de Figuerolles, l'âme rude,
la rude poigne de l'ancêtre, du grand-pèreJacques Ser-
vières, avait établi la hiérarchie, et Je petit-fils, encore
qu'avide de régner, finissait par se soumettre. C'est' j



justement, en raison de sentiments nobles, retenus au
fond de ses entrailles, qu'il se montrait si chatouilleux,
dès la plus petite opposition de son père à ses des-
seins. Alors, son père ne le connaissaitpas? Alors,
son père ignorait à quel point il l'aimait? Cette mé-
connaissance le troublait, l'indignait surtout, et il lui
arrivait, en des transports furieux, de ne ménager ni
paroles, ni gestes, ni menaces. On était injuste envers
lui il se vengeait.

Après un silence d'une minute, Frédéric, par un revi-
rement de sa nature violente, à laquelle son cœur
créait des accalmies subites, se rapprocha de Jérôme,
abattu à trois pas sur une escabelle, et lui dit, non sans
balbutier un peu

-Vous avez raison, mon père, vous avez cent fois
raison. Avant de traiter avec Aubrespy, j'aurais dû le
mander ici pour vous le faire juger, vous faire entendre
ses motifs, car il est capable de s'expliquer mieux qu'un
livre. Souvent vous m'avez dit que je ressemble à mon
grand-père, que j'ai son activité, sa finesse, presque
son habileté dans les questions où l'on engage des écus.
C'est gonflé par cette croyance que je me suis laissé
conduire chez le notaire Simard et quej'ai signé.

Et tu as bien fait, mon garçon, articula Jérôme,
frappé en pleine poitrine par le souvenir de son père
et trouvant la force de se replanter debout.

Oui, tu as bien fait, mâchonnèrent Antoine et
Pierre.

Il ne faut donc pas refuser les douze mille francs?
Kon! crièrent les trois vieillards.
Je les lui porterai moi-même et l'inviterai à venir

nous voir. Ces douze mille francs sont destinés à des
appropriations intérieures et à la mise en train de ma-
chines d'un nouvea~~l'odele.



L'émotion qui t'étranglait le contraignit à s'arrêter.
N'est-il pas vrai, mon père, reprit-it, domptant

une trépidation de ses membres, que, le jour où la
fabrique marchera, vous me suivrez à Saint-Pons?

Nous t'y suivrons! s'exclamèrent simultanément
Jérôme, Pierre, Antoine.

Nous attellerons le tilbury, nous attellerons la
-carriole, et nous partirons tous, même Riquetté.

Même Riquette, affirmèrent-ils.
C'est pour elle que travailleront nos tondeuses,

nos garnisseuses,nos foulons de là-bas; pour elle qui
plus tard quittera ]e village, vivra dans une ville; pourelle qui sera une dame avec une robe de soie et un<;hapeM à rubans; pour elle qui ressembleraaux dames
de Bédarieux et même de Béziers. Dieu est bon de
nous la laisser.

La porte de la Salle s'étale à plein battant, et parait
Pipette, le second valet de chiens, portant Frëdérique
dans ses bras. Pipette a l'air enchanté de sa charge, et,
devançant le cortège qui le serre de près Madeleine,
Annette, Luc, Martine, jeune servante préposée à la
garde de la fillette, pareil au mulet de la fable, il vadevant lui « d'un pas relevé et faisant sonner sa son-nette )). H s'en faut, d'ailleurs, que la démarche de
Pipette soit absolumentdénuée de grâce, même quand
il lui arrive de la solenniser comme aujourd'hui; que
sa mine manque tout à fait d'agrément, même quand
il la gonfle d'importancecomme aujourd'hui.Si Pipette
a ses défauts, si, par exemple, il ne sait pas s'arracher
la pipe des lèvres, un brûle-gueule très court de
tuyau, au fourneau calciné, qui lui a mérite son surnom
en l'étendue de l'Espinouze, si Pipette a ses défauts,
on ne saurait lui reprocher l'allure massive de son pa-tron Rascol, sa frimousse rébarbative de sanglier, sa



taciturnité de loup. Pipette, âgé de vingt-huit ans seu-
lement, tandis que Rascol a dépasse la cinquantaine,
Pipette est prompt, dégagé, il a une figure ronde et
rieuse, non sans esprit, il babille tout le long de l'aune;
entin, Pipette a conservé de l'armée, qui l'a rendu au
pays natal, des habitudes de propreté on ne peut plus.
étrangères à l'ancien porcher de La Fresnaye.

Prosper Batifol, pour appeler Pipette de son vrai
nom, allait à travers la Salle avec des arrêts d'une
seconde, soulevant Riquette de temps u autre pour la
montrer, et reprenant sa promenade d'un air de
triomphe. Les Servièresdemeuraient ébahis.

Pipette, dit Madeleine, essayez de nouveau,
essayez!

Prosper demeure fixe puis, avec une adresse dont
Martine aurait été incapable, il prend Riquette douce-
ment, lui fait toucher le plancher de ses deux petons,.
et, l'encourageant d'une voix que le tabac u'a pas té-
moins du monde ëraiHee

Allons, mon aage, lui dit-il, encore un pas,
encore un.

Eh quoi! elle a marché? s'écrie Frédéric.
Il se pose à distance, et là, plié en deux, les bras

tendus, les traits souriants, il répète
Viens! viens, ma Riquette chérie!

Elle regarde, sourit, sourit encore, mais ne bouge
aucunement.

Paresseuse,va! gronde le père, dépité après vingt
appels infructueux.

11 s'était redressé d'un mouvement brusque, emporté.
Si elle ne marche pas aujourd'hui, elle marchera.

un autre jour, intervient Jérôme, désireux de mettre-
fin à une scène pénible.

Pipette s'obstine et, s'adressant à Luc



Appelle notre demoiselle, toi, lui commande-t-il,
appelle-la!

Depuis son entrée dans la Salle, le mioche de Lucas
était demeuré blotti dans les jupes de la Cambotte,
épiant, écoutant, mais n'osant ni hasarder un pas, ni
hasarder un mot. Jérôme, Antoine, Pierre ne l'ef-
frayaient guère. En revanche,Frédéric lui faisait une
peur bleue. Il ne pouvait oublier qu'un soir, berçant
Riquettepour l'endormir après la tétée et l'ayant ber-
cée avec trop d'élan, Riquette avait rendu son lait et
que Frédéric lui avait tiré les oreilles à les lui déchirer.
Cet enfant, âgé peut-être de sept, peut-être de huit ans,

on n'était pas fixé positivement, avait la mémoire
longue des chiens battus et il se cachait où fuyait, dès
la première vue du maître terrible de la métairie.

Mais Luc aimait Pipette, la voix de Pipette lui était
familière, et, après une hésitation d'une minute, il se
détacha de la robe de la Cambotte par le mouvement
glissé d'une alouette se risquanthors des chaumes pro-
tecteurs, grisola comme une alouette, sautilla par des
sautillementsvifs d'alouette, et, tout blond comme une
alouette, vint se placer devant l'héritière de Figue-
rolles en agitant ses deux bras, ses deux ailes à lui.
Riquette le regardait, et lui regardait Riquette. Quelles
idées, quelles paroles, toutes choses inouïes de ceux
qui les contemplaient,échangèrent ces deux enfants,
celui-ci, ses yeux bleus deux fleurs de lin plon-
gés dans les yeux de celle-là deux granules de blé
noir? Le spectacle était surnaturel, quasi divin, et cha-
cun restait saisi, intimidé, se trouvantplacé face à face
avec deux anges, à la porte du Paradis.

Cependant, Riquette, à peine soutenue du bout d'un
doigt par Batifol, remuait ses petites jambes, remuait
ses petits bras, faisait un effort .visible de toute elle-



même pour cheminer. Sa mignonne tête brune de mé-
sange-charbonnière se mettait de la partie, car elle la
tenait penchée par une inclination du cou habituelle
aux ciseaux près de s'envoler.

Je t'attends! je t'attends! lui situa Luc, qui,
pour l'amuser, s'était dissimulé à demi derrière unechaise basse, lui riait, lui faisait de menus gestes à tra-
vers les barreaux du dossier.

Ce jeu vint à bout des peurs de Riquette. Succombant
une fascination irrésistible, elle décolla ses petons du
sol et s'élança, riant à son tour, essayant de siffler à
son tour, comme riait et sifflait son ami.

Prenez garde, Pipette! cria Madeleine, effrayée
de voir sa fille debout, sans appui, devant l'enfant des
Rascol.l.

N'ayez crainte, notre maîtresse. Si Mademoiselle
faisait mine de tomber, Luc l'en empêcherait bienvite.

Je préfère que vous la teniez par la ceinture de sarobe.
Remarquez donc tous comme ils sont gentils!

continua Pipette, extasié devant le groupe des enfants,
qui se faisaient des mines, babillaientdu bec intarissa-blement. Ne croirait-on pas deux oisillons parmi les
genévriers du Roudil?

Le second valetde chiens n'avait pas achevé de don-
ner carrière à son enthousiasme, que Riquette et Luc
se turent. Leurs lèvres avaient cessé tout balbutie-
ment, mais elles ne demeuraient pas inactives pourcela, car elles avaient, chez l'un comme chez l'autre,
de courts frissons, puis elles s'allongeaient, celles-ci
vers celles-là et celles-là vers celles-ci, comme pour'échange d'un baiser.

-Embrassez-vous, mes petits cria Prosper Batifol.



Incontinent, à traversla toison dorée du garçonnet,
qui inondait de ses anneaux le béguin blanc de la
fillette, un légerbruit passa.

C'est Luc! mon Lucou. s'exclama la Cambotte.
Frédéric, son père, ses oncles enveloppèrent les

enfants, qui d'eux-mêmesvenaient de se prendre les
mains.

Ne craignez pas pour Mademoiselle, dit Pipette
Luc l'a bien saisie. Nous n'avonspas de chien plus fort
et plus membru que cet enfantde la Cambotte. L'autre
jour.

Eh bien que fait-on par ici ? à quoi pense-t-on ?
cria Rascol, survenant, le visage criblé de gouttes de

sueur.
Que nous voulez-vous ? interrogea Frédéric.
On oublie donc que nous sommes en mai, qu'il

arrive encore des tarrines ? J'étais monté sur le Lou-
vart, j'ai vu venir les pâtres de l'Agout, et j'accours
pour vous les annoncer.

Il ouvritune fenêtre.
Regardez 1 dit-il.

Les pentes du Louvart apparurent blanches de toi-

sons. Sur les flancs des tarrines, éclataient les points
noirs des chiens, dont les abois aigus se mêlaient aux
bêlementsplus sourds des moutonsetdesbrebis.

A la besogne, Pipette commanda Rascol.
A la besogne, tous crièrent Jérôme, Pierre et

Antoine, avec un moulinet joyeux de leurs bâtons.



XV

VENANCtONOGUERRA

Rien n'avait préparé Madeleine Lautier à la vie

bruyante, affairée de Frédéric Servières, ni sa nature-

délicate de sensitive, ni son éducation au couvent des
Ursulines. Dans les commencements, par un effort que
l'amour, où les plus timides découvrenthardiesse et

courage, lui rendait facile, elle n'avait pas trouvé trop'
lourde la chaîne qui la rivait à Figuerollespour jamais.
Certes, son mari était d'une pétulance extrême, la
moindre opposition le poussaita l'emportement; mais
quelle douceur dans ses retours, et combien étaient
délicieuses alors les moindres paroles, les moindres
caresses de Frédéric, pénétré de ses torts, implorant
son pardon à genoux D'ailleurs,elle avait senti tres-
saillir ses entrailles, et bientôt naîtrait un enfant un
enfant de sa chair à elle et de sa chair à lui, un enfant
qui serait l'éternel lien entre eux, son éternelle joie,
son éternelle consolation.

A la longue, Madeleine vit plus clair en celui auquet
son oncle l'avait donnée, vit plus clair en elle-même par
des coups répétés, et désespéra.Frédéric,à la naissance-
de sa fille, avait manifestéune exaltationde sentiments
dont elle ne l'eût pas soupçonné capable aujourd'hui
encore, dès qu'il était question de Frédérique, il entrait
en des transports touchants. Mais, elle, que recueillait-
elle dans ces explosions du cœur de son mari Kien ou
à peu près nn mot s'il y pensait, un sourire s'il y pen-
sait. Que de fois, quand il était si heureux, elle avait
refoulé ses larmes1



La religion, qui, chez l'oncle, par l'étroitesse de pra-tiques quotidiennes, avait fini par diminuer, amincir
l'entendement réduit à la dernière pauvreté morale,
laissait toute sa pénétration à l'intelligencesinguliers
ment aiguë de la nièce. Soit qu'une vertu secrète
peut-être la vertu intime de la femme, promise auxplus terribles souffrances, aux sacrifices les plus hauts

t'eût préservée, le couvent n'avait pas
agi de la

même façon sur elle que le séminaire sur lui. L'un etl'autre était pieux, très pieux; seulement, tandis quechez l'abbé, à Montpellier, la dévotion avait fermé
toutes les fenêtres intérieures, bouché les trous quel-
conques par lesquels il eût pu voir les hommes, chez
la pensionnairedes Ursulines, à Saint-Pons, la d'évo-
tion, pitoyableà des fillettes curieuses, dont plusieurs
seraient mères un jour, avait négligé de clore de toutes
maigres, de toutes petites issues. C'était par ces fentes,
restées lumineuses au fond d'elle-même, que Made-
leine se rendait compte maintenant et de la vie des
autres et de sa propre vie.

Elle était misérable sa vie, souverainement misé-
rable.

Quoi elle avait vingt-trois ans à peine, et son mari
semblait déjà s'éloignerd'elle Elle devaitdonc traîner
son existence, qui pouvait être longue, au milieu des
gens et des bêtes de Figuerolles, sans la. moindre com-pensation de sentiment, sans la moindre miette
d'amour pour rassasier son cœur affamé?. Oh s'il lui
eût été donné de rencontrer un autre homme 1. Par-
fois, obligé de longer la muraille du cimetiéreenallant
phez son oncle, à Roquefixade, elle éprouvait de tels
.découragements, de telles révoltes, de telles fiertés,
que, passant un œil, elle regardait les tombes avecenvie.



Dans son isolement en une ferme où tout, des hom-

mes aux choses, lui paraissait médiocre, grossier,
Madeleine se sentait soulevée par je ne sais quelles
bouffées d'orgueil.Brûlée de dédain, il lui semblait, en
dépit des observations de son oncle, trop disposé a
abaisser les siens pour s'humilier lui-même au bénéfice
de son salut, il lui semblait que les Lautier, de Ville-
magne-sur-Mare, étaient d'une race supérieure aux
Servieres, de Castanet-le-Haut,et elle recevait de ces
pensées comme des contre-coups fortifiants. Des sou-
venirs de son enfance heureuse, chez son père ou chez
les sœurs, lui revenaient en fouie en ces instants de

rêve, et elle redressait sa taille fine 'de roseau pliant,
et elle recouvrait son charme, sa grâce, toute l'exqui-
sité de sa personne menue, adorablementjolie. Pour-
quoi l'avait-on arrachée a la solitude du couvent, pour
la précipiter au vacarme de Figuerolles,emplie du fra-

cas des gens, de la clameur des bestiaux ?
A quelque temps de la scène où Riquette avait hasardé

son premier pas, Madeleine, assise non loin du berceau
de son enfant endormie, reprisait un surplis de l'église
de Roquefixade. Dès son arrivée du couvent, son oncle
l'avait préposée à l'entretien des grands comme des
menus linges de la sacristie, et son mariage n'avait
amené nulle trêve dans ce travail délicat. Aujourd'hui,
l'aiguille allait avec lenteur, elle s'arrêtait même a
certains moments, et les doigts de l'ouvrière demeu-
raient immobiles sur la mousseline éraflée. Evidem-
ment, l'esprit de la jeune femme avait fui la besogne
habituelle, voyageait bien loin, au lointain pays.

Ce jour-là, Madeleine n'était pas descendue de sa
chambre, au premier étage de la métairie. Dans cette
pièce, dont la Cambotte, très ordonnée, rangeait les
armoires,elle se sentait plus chez elle que dans la Salle,



une véritableplace publique,sorte de passagecommua
à tous. Puis, de cet endroit, par de larges fenêtres enplein midi, elle voyait couler l'Aiguetorte, miroiterie le
bloc pailleté de mica de la roche ~e; elle voyait surtout
le clocher de l'église et, un peu plus bas, accroupie
sous un bouquet de noisetiers, une maisonnette, la
cure, où elle avait vécu, d'où elle était sortie pour selaisser conduire à Figuerolles, sans savoir, hélas! où
elle allai t.

L'aiguille demeurait piquée dans la mousseline, et
Madeleine ne semblait penser nullementàlareprendre.
Soudain, elle se mit debout. Elle avait entendumarcher
dans le corridoraccédant à son doux refuge. La porte
s'ouvre. L'abbé Alype, pour ne pas heurter sa tête trop
haute à l'imposte, courbe les épaules. Il s'insinue léger
et fluet comme une ombre.

Tu es seule? demande-t-il.
Frédéricest à Saint-Pons.
Et ton beau-père?et tes oncles?.
Ils sont sur le Louvart en train d'installer les

parcs des tarrines.
Et la Cambotte?
La Cambotte est allée recevoir des Espagnols qui

veulentlui louersa hutte de La Fresnaye.Ces Espagnols
sont venus ici, ce matin. Quelle misère sur leurs faces
et sur leurs habits Je ne pouvais les vêtir, mais je les
ai fait manger. L'un deux, qui s'appelie Venancio
Noguerra, conserve, sous ses haillons, une tournure
Le joli garçon!

Ce sont des soldats de l'armée carliste. Mon jour-
nal, Réveil catholique<~e .0tt, ouvre une souscription
en leur faveur. Nous enverronsnotre obole. En atten-
dant, tu as agi selon Dieu, en secourant ces braves
gens, parmi lesquels on découvrirait certainement,



comme parmi nos émigrésd'autrefois, des hommes de
la plus haute naissance..

Ce Venancio Noguerra.
D'ailleurs, n'es-tu pas maitresseà la métairie.
Oh! maîtresse! dit-elle avec un sourire triste.
Je commence à pénétrer la cause principalede ton

ennui, ma fille, car tu t'ennuies à Figuerolles.
Je ne sais pas.
Cette cause principale est le peu d'autorité qu'on

te laisse dans ta maison, ta propremaison.Ici,dejérûme
à Pipette, excepté toi, tout le monde gouverne. Cent
fois,,mille fois, l'idée m'est venue de hasarder de justes
représentations à Frédéric. Puis je me suis abstenu,
effrayé des conséquences que pourraient avoir mes
paroles, encore que sages et modérées. S'il est impru-
dent de glisser le doigt entre l'arbre et l'écorce, il peut
devenir dangereuxde glisserla langue entre une femme
et son mari. Je me suis donc promis de réfléchirplus
que je n'ai réfléchi et d'observer plus que je n'ai
observé.

Réfléchissez, observez.
Rien ne presse, n'est-il pas vrai ?
Rien ne presse, et, Dieu aidant, ma Frédérique

aussi aidant, j'espère finir par m'habituer à masituation.
Le ton résigné de sa nièce surprit l'abbé.

En vérité, dit-il, tu parles de ta situation comme
si tu avais de la peine à la supporter. Il ne faut pasnourrir de trop grandes ambitions, ma fille, car les
ambitions sont, pour plusieurs, la source de profonds
chagrins. Dieu commande que nous nous fassions à
notre état.

Je me ferai au mien.
Alype était resté deboutdepuis son entrée. H éprouva



un serrement de cœur subit qui lui coupa les jambes.
Il prit une chaise, la rapprocha de celle de Madeleine,
s'installa. Pourtant, la tête brouillée, il ne savait que
dire, et, en attendant qu'une pensée lui vint et que lui

vint aussi la force d'énoncer cette pensée, il demeurait
immobile. Une fois, comme il continuait à ne pas
découvrir le plus mince embryon d'idée, il entr'ouvrit
les lèvres et siffla. Il imitait à s'y méprendre les airs
d'oiseau de Luc charmant Riquette pour l'endormir.

Chut! mon oncle, vous réveillerez la petite.
Il s'arrêta net, ahuri de l'observation, car il n'avait

pas conscience de son sifflement. Un peu déconfit, ne
sachant à quoi s'occuper, du bout des doigts il se mit il

tambourinersur ces genoux. Le drap ne rendait aucun
son, naturellement.Mais, si Madeleinen'entendait rien,
il entendait quelque chose, lui par intervalles, il

lançait aux murailles de la chambre des regards ins-

pirés, et alors, ses mains précipitant la mesure, la sou-
tane répondait en sourdine, oui, répondait.

C'est l'hymne admirable du Cono~o;' c/me side-

fum. dit-il. Au fait, ma fillette bien-aimée,qu'as-tu
donc aujourd'hui?

Les yeux bleus de la nièce entrèrent dans les yeux
bleus de l'oncle.

Tu as quelque chose de secret, de très secretà me
confier, mon enfant, balbutia-t-il.

Elle continuait à le regarder et n'articulait pas une
syllabe. Tout à coup, par quelque mouvement impé-

rieux de l'âme qu'elle ne put reprimer, son clair, son

charmant visage se trouva noyé de pleurs.
Je t'ordonne de parler cria-t-il, au désespoir.

Alype avait déserté sa chaise et entraîné sa nièce à

l'autre extrémité de la chambre. Là, se trouvait un
large canapé. Ils s'assirent l'un contre l'autre, étroite-



ment, comme autrefois quand, en hiver, devant l'âtre
flambantde brindilles de châtaignier ou de frêne, pour
tromper la longueur des soirées, on lisait ensemblela
Vie des Saints.

Voyons, conte-moi. Qu'as-tu?
Si je le savais!
Dans ce cas, ce n'est rien de grave.
Vous vous trompez, mon oncle. Il est des dou-

leurs cachées, très cachées. On en souffre, mais on se
contente d'en souffrir, car il est impossiMt de les
exprimer.

Fais un effort.
Vous faut-il le fond de ma pensée ? Vous auriez dû

me laisser aux Ursulines.
Tu avais la vocation religieuse?
Je n'ai jamais songé à entrer en religion. Seule-

ment, je serais moins malheureuse au couvent qu'a la
métairie. Ici, je ne compte pas; ici, je ne suis rien;
ici, on me place après l'oncle Antoine, qui tombe en
enfance de plus en plus. A Saint-Pons, du moins, si les
sœurs s'étaient montrées mal disposées pour moi.
j'aurais eu la chapelle.

Quelqu'un t'a donc manqué de respect?
Personne ne m'a manqué de respect; mais je suis

foulée aux pieds. Assurément,les affaires de la maison
ne me touchentguère; seule pourtant, éloignée de toute
relation dans cette affreuse Espinouze où je ne suis pas
née, j'y aurais pris intérêt, si on ne m'en eût Écartée
avec un soin jaloux. Mon mari, mon beau-père, mes
oncles délibèrent.La Cambotte,Rascol, jusqu'à Pipette,
sont appelés à donner leur avis. Moi, je n'ai met àdire. Il y a une quinzaine, on discutait à propos de la
fabrique en construction sur le Jaur. C'était en bas,
dans la Salle. On ne s'occupaitpas de moi et on ne me



consultait en aucune façon. Irritée, je voulus marquer
que ce dont il s'agissait me regardait, et je hasardai
une observation. Quels haussements d'épaules de la
part d'Antoine, de Pierre

Est-ce possible!
Edifiée sur ces paysans, je ne m'arrêterai pas à

leur désapprobation brutale. Mon mari, par malheur,
intervint; et lui, plus fin, plus intelligent, lui à qui
vous m'avez confiée, lui que j'ai aimé, me tança des
mots don't'chacunm'atteignit à l'âme, m'y fit une bles-
sure qui saigne, oh! mais qui saigne!

Et que te dit-il, ton mari ?Il me dit « Nos affaires, à mon père, à mes oncles,
à moi, sont hors de votre compétence. Ce que vous
avez de mieux à faire chez nous, c'est de nous donner
des enfants.

« Vos affaires sont les miennes, ripostai-je.
« Frédérica raison remplissezFiguerolles d'en-

fants, de beaucoup d'enfants », intervinrent Antoine et
Pierre, car, je dois lui rendre cette justice, mon beau-
père eut la délicatesse de garder un silence absolu.

Jérôme est le meilleur des trois.
Vous pouvez dire des quatre.
Ton mari mène grand fracas, mais il n'est pas

mauvais.
Je le crus bon jusqu'à la naissance de Frëdérique.

Si vous saviez de quels égards il m'entourait! quelles
paroles tombaient de sa bouche, tour à tour aimables
et caressantes Véritablement, la vie pour moi était
douce ici, et je vous bénissais, mon oncle, après la
retraite délicieuse de Saint-Pons,de m'en avoir décou-
vert une nouvelle pleine de toutes les tendresses, de
toutes les joies. Vous l'avourais-je?dans les commen-
cements de mon mariage,mon cœur battait si fort, il



avait de tels soubresauts, il faisait tant de bruit, que je
n'entendais rien de l'énorme turbulence de la métairie.
Dieu, certainement, était caché par là en quelque coin

de la maison des Servières, devenue ma maison, et me
protégeait.

Il est écrit aux Li"es Saints « Dieu est caché,
~etM est absconditus, ')

Les choses prirent une autre tournure après la
naissance de notre fille. Frédérique n'avait pas six
mois, que mon mari se plaignait en ma présence de la
voir si menue, si faible. Vainementson père, pitoyable

pour moi, lui rappelait-ilson enfance souffreteuse, lui
affirmant qu'il en serait de Frédérique comme de lui-
même, il refusait de se laisser convaincre,et quelque-
fois, avec des grognementssourds d'où je ne parvenais
à dégager nulle parole, il me lançait des regards furi-
bonds.

Il aime sa fille pourtant.
Depuis qu'elle se fortifie, qu'elle se développe il

vue d'œil. Les paysans,dont nous ne sommes pas, quoi

que vous en disiez, n'ont d'admiration que pour ce qui

est robuste.
La porte s'entre-bâille, et Luc, ses sabots aux mains,

marchant dans ses chaussons de lisière, se faufile fur-
tivement.

Nous arrivons de La Fresnaye, souffle-t-il.
Ces mots articulés, il s'échappevers le berceau. Peut-

être Riquette était-elle réveillée peut-être, encore que
son ami eût parlé très bas, l'a'/ait-elle entendu. Le fait
est que Luc la trouva jouant avec les brides dénouées
de son bonnet.

Madeleine appela Annette auprès des enfants.
J'accompagne M. le curé, lui dit-elle. Et vos

Espagnols ?.



Hssont très contents de ma hutte, et nous nous
sommes arrangés.Ils comptent chasser les loups à Tire-
Kosc.

Une minute après, l'oncle et la nièce s'en allaient le
long de l'Aiguetortè,fleurie de gla'ieuis d'or. Le prin-
tetnpsépandait ses richesses sur la terre et sur l'eau.



DEUXIÈME PARTIE

l

« PHUNELLE! PRUNELLE! »

Luc et Riquette grandissaient, et, chaque jour, it
toute heure, on les rencontrait trottinant, galopantaux
environs de Figuerolles. Riquette abordait ses douze
ans, Luc peut-être ses seize ou dix-sept. Le garçonnet
réalisait les promesses de son jeune âge: il était robuste,
montait droit comme un surgeon de châtaignier sau-
vage, souple et fort dans les taillis du Roudil. Pour la
fillette, elle demeuraitélancée, délicate mais ses joues
apparaissaient moins pâles, ce qui annonçait une circu-
lation plus abondante, plus libre, plus nourrie. A côté
du surgeon de châtaignier sauvage se balançait une
jolie ramille d'épinenoire en fleur.

Plus que ces dissemblancesphysiques très accusées,
une chose différenciait les deux enfants: la physio-
nomie. Autant Riquette montrait de mobilité dans ses
traits sans cesse animés, de vivacité dans ses yeux sans-
cesse pétillants d'étincelles, autant Luc était calme de



visage, pour ainsi dire impassible.Tandis qu'elle, au
simple aspect d'une anémone blanche,d'une véronique
bleue aux marges de l'Aiguetorte, s'exaltait, poussait
-des cris, lui ne manifestait ni étonnement,ni joie, ce
'qui ne l'empêchait pas de cueillir, sans se presser
d'ailleurs,les fleurettesen quelque endroitqu'elles fus-
sent écloses et de les porter à son amie.

Cette froideurne déplaisait pas à Riquette, habituée
dès le berceau aux manières d'être de Luc; mais elle
.avait valu à celui-ci nombred'inimitiés, tant au village
'qu'à la métairie. Pour se venger et de sa taciturnité
dédaigneuse,et de son refus obstiné de jouer avec eux
sur la place de l'Église, les enfantsde la paroisse,cruels
'déjà comme des hommes, lui avaient infligé le surnom
de « TAILLEVENT ». Les sobriquets sont fort en usage aux
'Cévennes, et les jeunes drôles de Roquefixadeavaient
choisi le mieux fait pour humilier l'enfant trouvé des
Rascol.

Luc, encore qu'il n'ignorât par sa propre histoire, ne
paraissait aucunementoffensé. Peut-être devinait-il la
méchanceté des petitspaysansacharnésà lui corneraux
.oreilles: « Taillevent! Taillevent! Pour si peu il ne

hâtait ni ne ralentissait son pas, rythmé sur la mesure
de son âme, aussi lente à compréndresans doute qu'à
's'émouvoir.

Les gamins, dépités, changèrent leurs batteries, une
intuitionprécoce du mal leur faisant juger qu'ils attei-
,draient mieux l'ennemis'ils s'en prenaientà Frédërique
'Servières. Un dimanche après la grand'messe,comme
Riquette et Luc remontaient vers la métairie,Riquette
un peu en avant, Luc à dix pas derrière elle, la fillette
se trouva soudain enveloppée, assaillie par une bande
qui se précipita des crevasses de la roc/ie fixe, hurlant
à tue-tête: «PRUNELLE! PRUNELLE1. »



Cette fois, Taillevent, le bien nommé, tailla

t'espace devant lui d'une telle vigueur, que la volée

d'étourneaux, avant qu'un seul eût pu toucher Riquette
soit de l'aile, soit du bec, sauf quatre ou cinq préci-

pités dans l'Aiguetorte,où ils durent se tremper les

phimes, cingla dans vingt directions.
Aussi, pourquoi ne pas t'amuser avec les en-

fants du village ? dit Pipette à Luc qui lui contait son
aventure.

Et si cela ne me plaît pas, à moi

-Tu vois ce qui t'arrive bientôt, dans le pays, on

ne t'appelleraplus que T'atHece'~

Cela m'est bien égal!
Pourquoi alors, ne t'est-it pas égal qu'on donne

le nom de 7~'Mttf;e à notre demoise)le d'ici, qui, pour
ne pas mâcher la vérité, est noire comme une pru-
nelle de genévrier ?

Ce n'est pas la même chose.
Ta raison ?'1
Elle, c'est elle moi, c'est moi.
Ce qui veut dire qu'elle est, elle, la fille de notre

maître, et que tu es, toi, le fils.
D'un brûleur de vin.
Et cela fait une grande différence ?

Un jeune chien lapait une écuellée de lait aux pieds
de Pipette Luc, le lui montrant, dit avec une gravité
surprenante

Voyons, y a-t-il de la différence entre Fitou, qui
est une bête, et vous, qui êtes un homme ?

L'abbé Alype suivit la Retraite ecclésiastiqueau chef-
iieu du diocèse. Toutefois, ce ne furent ni l'invitation
de Monseigneur ni la réputation du prédicateur, le
T. R. P. Taillard, de l'ordre des Frères Prêcheurs, qui
déterminèrent le curé de Roquefixade à déserter sa



paroisse, toute une semaine, Des motifs plus pressants
te poussaient à entreprendre le voyage de Montpellier.
L'abbé s'était réjoui, nous le savons, de l'influence heu-
reuse que les jeux, les babils du petiot de la Cambotte
avaient exercée sur Riquette, devenue gaie, folâtre,
parlante, de triste et muette qu'elle était. Le fait,
accompli sous ses yeux, lui semblait indéniable Luc
était l'instrument dont Dieu s'était servi pour sauverl'héritière unique des Servières et des Lautier. Mais,
puisque le Tout-Puissant avait choisi cet enfant et
l'avait, par la main d'une servante, conduit jusqu'au
sein de l'Espinouze, où son apparition accomplissait
des miracles, pourquoi lui avait-il refusé l'intelligence,
pourquoi les choses de la religion avaient-elles tant de
peine à pénétrer son cerveau ?

Alype,pour s'inviter à la résignation,ne cessait de serépéter que les desseins de Dieu sont « impénétrables
x,et il remplissait les pages de son Registre de lamen-

tations.
« Le temps presse, Seigneur » écrivait-il, un soir,

en achevantson examen de conscience sur le papier.
Le tempspressait, en effet, car, Riquette devant,dans

quelques mois, vers Notre-Dame d'août, faire sa
première communion, l'abbé désirait voir Luc la faire
avec elle. Il voulait qu'ils fussent associés dans la
grâce, comme ils l'étaient dans leur amusements.

Quelle déception! L'hiver, malgré la neige et la
glace, les enfants descendirent chaque jour à la cure,
où le malheureuxAlype, suant sang et eau, s'évertuait
à leur expliquerles Mystères et les ~acreme)!h. Riquette
répétait vite la leçon, chantonnant, babillant, pareille
à une linotte sur un sorbier; pour Luc, il demeurait
embarrassé, troublé, ne comprenant pas. Août venu,
l'abbé eut l'occasion de déployerune énergie extraor-



dinaire malgré les sollicitationsdes Rascol, navrés, il
autorisa Riquette seule à se prosterner à la Sainte-
Table Luc, trop ignorant, était écarté.

Le soir de l'Assomption, fête qui ne fut pas gaie à
Figuerolles,car Frédérique,attristée de la mésaventure
de son ami, demeura pensive, répandant à peine un
mot aux félicitations de tous, même des bergers des
tarrines endimanchés pour l'occasion, le soir de l'As-
somption, Alype, encore anéanti de l'effort qu'il avait
dû faire pour aller jusqu'aubout de son devoir, traçait
ces longues lignes

« Une chose m'a émerveillé cette après-midi, et me
remplit pourquoi hésiterais-jeà le confesser sur ces
pages si instruites de moi? de remords.

« J'étais tenu de réciter mon chapelet; pour trouver
un peu de paix, j'avais tiré vers les sources de l'Aigue-
torte, lieu solitaire où ne passent ni gens ni bêtes, fré-
quenté seulement des oiseaux. Oh les oiseaux, que
saint François et saint Colomban ont tant aimés Je
commençaisle troisième Ave ~at!< quand, de der-
rière un bouquet de sureaux et de saules, un bruit
vague de paroles m'interrompt. Je crois démêler les
voix de Riquette et de Luc. Que font-ils là? Que
disent-ils? J'écoute.

« D'abord, les mots ne me sont pas arrivés distincts.
Le ton de mon adorable petite-nièce était plaintif, et
celui de Taillevent ferme, résolu, au-dessus de son âge.
On eût pensé, parmi le feuillage des arbres, une co-
lombe timide roucoulant avec un loriot plus hardi du
bec. Les mots se dégagent soudainet j'attrape ceci à la
file

« Oui, je suis désolée que tu n'aies pas fait ta
première communion avec moi.

« J'en suis désolé aussi, Mademoiselle, répond-il.



« Je ne comprends rien à tes façons si moi je
t'interroge, tu sais le catéchisme sur le bout du doigt;
si c'est M. le curé, on dirait que la Cambotte t'a cousu
la bouche avec du fil.

«
C'est que vous, vous vous entendez à me poser

les questions et que M. le curé ne s'y entend point.
« Moi je te pose mieux les questions que mon

.Oncle ?̀?

« Quand vous m'envoyez une demande, je vous
regarde tout le temps que vous me parlez, et la réponse
me vient à la langue sans y penser.

« Quelle sornette Pour savoir il faut étudier.
Nous avons étudié ensemble, cet hiver.

« Si tu m'avais avoué ça, je l'aurais dit à mon
oncle, et peut-être t'aurait-il laissé venir à la Sainte-
Table.

« L'occasion est manquée,à présent. Plus tard,
je ne me soucierai guère de ma première communion,
car elle ne fera pas à la Cambotte la moitié du plaisir
-qu'elle lui aurait fait aujourd'hui. A-t-elle pleuré, ma
mère Cambotte, a-t-elle pleuré J'ai rempli mes seize

ans, parait-il, et sans doute il me faudra bientôt quitter
Figuerolles.

« Je ne veux pas que tu quittes Figuerolles, moi.

« Rascol me voyant en force de travailler, veut
,me mettre aux chiens, aux troupeaux. Moi, je n'ai nul
goût aux bêtes j'aimerais mieux aller dans les villes
pour y apprendre un métier. Dans le fond, si je me fai-
'sais brûleur?.

« Et je ne te reverrais plus?
« Des fois, en voyageant, je visiterais Figuerolles

avec ma chaudière et mon serpentin.
« Mais si, en attendant tes visites, j'avais besoin

.de toi?.



Vous, Mademoiselle?
«–N'ai-je pas eu besoin de toi, tout au long de

mon enfance?
« Oh! alors!
«

Ma mère est toujours triste; mon père, à cause
de ses affaires, vit les trois quarts du temps hors de la
maison; mes deux oncles Pierre et Antoine sent morts;
mon grand-père et mon oncle Alype seuls me restent.

«
Écoutez, Mademoiselle, moi je vous reste aussi

et je vous resterai pour l'éternité de mes jours. Si l'idée
m'est venue de voir du pays, c'est que votre père a
l'intention de vous placer dans un couvent.

a J'ai refusé de me laisser enfermer aux Ursu-
lines. Mon oncle Alype se chargera de son éducation.

« Eh bien 1 Rascol peut m'appliquerà telles beso-
gnes qu'il lui plaira. Pourvu qu'on me donne la permis-
sion de vous suivre de loin, d'accourir si vous me
réclamez, je n'en demande pas davantage. Que me
fMt-i[? Vivre dans votre air. On répète déjà, par delà
le Roudil, que vous êtes la plus jolie fillette de la mon-
tagne. Il vous faut croître en taille et en beauté. Au-
jourd'hui,vous ressemblez, avec votre robe blanche de
communiante, à un lys de notre jardin. Le lys montera
plus haut, élargira sa fleur, poussera plus loin son par-
fum, et les jeunes gens riches des villes arriveront en
troupe ici pour demander votre main. La joie a été
grande pour votre premièrecommunion; la joiede votre
première communion sera petite comparée à celle de:
votre mariage. Pour moi qui vous regarde comme une
Reine, qui ne vois rien ui personne au-dessusde vous,.
je serai si fier quand votre Roi vous emmènera d'ici,
que je n'en sentirai pas mon chagrin de vous perdre.

« 0 Luc, ô Lucou, comme t'appelle d'amitié ta.
Cambotte,embrasse-moibien fort, embrasse-moi!



« Non! non à cause de l'hostie consacrée. Vous
êtes une petite sainte à cette heure

« Je veux que tu m'embrasses!
« Vous me demanderez cette embrassade à la

métairie, devanttout le monde, et je vous la donnerai.
<<–Tun'auraspaspeur?
« Je n'ai jamais peur.
<' –Partons!
« Ils passent à trois pas de moi, prqmpts comme le

vent.
« Seigneur, ayez pitié de l'obscuritéoù je me débats;

Seigneur, faites rayonnersur moi « la lumière de votre
front, lumen vultus tui, Domine.« L'enfantde ce Lucas
me jétte de surprise en surprise. Vous, Seigneur, qui
tenez sans cesse vos regards arrêtés sur les hommes,
particulièrementsur ceux qu'une faveur céleste voua
au service de vos autels, vous avez vu mes efforts pour
enseigner à cet orphelin à articuler seulement votre
nom, et, plus tard, quand il a su murmurer « Notre
Père qui êtes aux Cieux. » toute ma peine pour lui
apprendre à lire et à tracer des caractèressur le papier.
Ma petite-nièce, comblée de la grâce divine, allait à
travers livres et cahiers sans s'arrêter, pareille à unehirondelleregagnant son nid au rebord d'un toit Luc
demeurait la main et la langue paralysées, empêtré
dans. la lecture et dans l'écriture, incapable de rien
autre chose que de nous dévisager,tantôt moi, tantôt ma
petite-nièce, plus souvent ma petite-nièce que moi.

« Cette dureté d'intelligenceme donnait quelquefois
des frissons, et tout aussitôt cette idée me traversait
il faut que cet inconnu, ce Taillevent, quitte Figue-
rolles, émigre vers d'autres contrées. Alors, je pensais
aux races maudites dont parlent les Saintes ~cn'furM,
et je me demandaissi, de la souche de Caïn, toujours



vivace, quelque rejeton ne venait pas de jaillir chez
nous.

« Seigneur, que de jours remplis d'angoisse, que de
nuits noyées de pleurs! Comment décider les Ser-
vières et les Rascol, comment décider ma Riquette
chérie à se séparer de Luc? Je formais mille projets;
mais ces mille projets ne tenaient pas plus chez moi
que ne tiennent aux arbres les feuilles en automne,
et il me suffisait de voir arriver le matin les deux
enfants pour me sentir dépouillé de force et de volonté.

« Ils venaient à moi, la main dans la main, lente-
ment, cueillant des fleurettes au long de l'Aiguetorte,
jasant, riant, bondissant. C'était elle qui piaillait le
plus fort, cabriolait le plus hardiment parmi les pier-
railles du sentier; lui, extraordinaire en tout, parlait
doucement,ne hâtait ses pas en nulle façon, marchait
dans une sérénité qu'on ne voit, hélas! qu'aux ani-
maux,- aux ânes, par exemple, ou aux moutons.

« Un jour, Riquetteayant tenu ses yeux arrêtés sur
son ami, la leçon alla toute seule. Taillevent eut
réponse à tout. Oh! pas des réponses développées,
mais des réponses suffisantes, marquées par-ci par-la
d'un mot, comment exprimer cela? d'un mot de
lumière. Lorsqu'ilparlait, je me sentais l'entendement
plus clair, j'y voyais mieux dans mes questions, et.
partant, je les lui posais mieux. Saint Jérôme a écrit
« Nous vivons enveloppés de miracles.

« Qu'on appelle cet enfant trouvé du nom que l'on
voudra Luc, Taillevent, Hercule, car, la semaine
passée, mon confrère Turel, de Douch,qui est très ferré
sur la Mythologie,l'apercevant au Louvart et admirant
sa force, me dit « Hercule à <faNgr! la l'hrace, » c'est
un enfant miraculeux. Aujourd'hui, il s'est ouvert à
Frêdériquede choses merveilleusesà propos du caté-



chisme, qu'il sait quand c'est eUe qui l'interroge, qu'il
ne sait plus quand c'est moi. Et ce baiser que Riquette
voulait lui donnerderrière les arbres, en secret,et qu'il
s'est entêté à ne recevoir qu'à la métairie,en public

« Mon Dieu, je m'égare à travers les mystères de la
nature humaine. L'homme, du petit enfant au vieillard,
est grand comme le ciel dont son âme est un lambeau
détaché.

« J'assisterai à la Retraite et je consulterai,sur ces
prodiges, Monseigneur d'abord, puis le T. R. P. 'l'ail-
lard, puis encore les Directeurs du grand séminaire,
qui n'ont pas oublié peut-être 'l'humble abbé Alype
Lautier, sorti de leurs mains. »

II

LA LEVANTINE DE BEAUCAIRE

Tandis que l'abbé Alype notait sur son Registre de

longues observations d'un caractère tout mystique,
FrédéricServières était à des préoccupationsautrement
positives. Dans les premiers temps, il avait vu avec une
satisfaction qui n'allait pas sans d'agréables chatouille-
mentsà son amour-proprepaternel sa fillette se relever,
naître véritablement à la vie. Mais il s'était détourné
vite de ces joies pour revenir aux affaires.

Ah! les affaires1. Ce mot suffisait à le mettre en
vibration de la tête aux pieds.

Paulin Aubrespy, l'homme le plus enthousiastede la

Montagne-Noire, comme il en était le plus chevelu,
avait fini par enflammer de sa fièvre son associé de
l'Espinouze, et l'associé brûlait avec les pétillements



d'une bruyère desséchéeaux pentes du Roudil. Il faut
le reconnaître, les débuts de la maison Aubrespy-Ser-
vières et C" étaient faits pour les ravir d'aise l'un et
l'autre. Non seulement, aux foires de Pézenas,de Tou-
louse, les produits de la nouvelle fabrique du Jaur
avaient été enlevés; mais, en juillet dernier, & Beau-
caire, sur le grand marchéeuropéen,on n'avait pu suf-
fire aux demandes, et on était rentré à Saint-Pons le
portefeuillebourré de bonnestraites, les poches combles
d'écus.

Quand je vous le disais! criait Aubrespy.
Et, sur la grève du Jaur, où il avait attiré son associé

pour l'entretenir de la construction d'une annexe à la
filature désormais trop étroite, il sautait comme un.
chat maigre. Le paysan le considéraitavec une admira-
tion mêlée d'inquiétude.

Coûtera-t-elle cher, cette annexe? hasarda-t-il.
La bagatelle de soixante mille francs environ.
Eh eh!
Réussissons-nous ou ne réussissons-nous pas i*

Sauf trois échéances en retard, nous réussissons.
Nous serons, d'ici peu, écrasés de commandes,et,

sous peine de voir nos clients nous tourner le dos, nous
sommes tenus d'augmenter la fabrication. Ne craignez
rien avec moi je sais sur quel terrain je marche. N'ou-
bliez pas d'ailleurs que nous possédonsun magot chez
MM. Fermepain Frères; banquiers à Béziers, et que
vous n'aurez pas besoin de fouiller les tiroirs de Figue-
rolles.

Ils ont été vidés, les tiroirs de Figuerolles. Faut-il
vous parler franchement, Aubrespy? Je ne suis pas
bien sûr que mes oncles Pierre et Antoine ne soient pas
morts de chagrin, en me voyant emporter tant de sacs
de mille francs.



Des bêtises, ces pensées de l'autre monde.
La mort de mes oncles, qui avaient trimé jusqu'à

la dernière goutte de leur sang, ne saurait être une
bêtise,articulaFrédéric pris d'un attendrissementsubit.

Ne nous conduisons pas comme des enfants. Sou-
vent vous vous êtes plaint à moi de vos oncles, qui ne
cessaientde vous gênerdans vos entournures. Dieu les

a réclamés? Que Dieu les garde! Dorénavant, vous
n'aurez plus personnepour s'opposerà vos volontés.

–J'aurai mon père.
U ne vous a jamais empêché d'agir à votre fan-

taisie, celui-là.
–llm'aimetrop.

Vous me la baillez belle) Et moi aussi j'ai un père
qui m'aime, ce qui n'empêche pas que, si je l'avais
écouté, au lieu d'avoir inventé le foulon-Aubrespy, je
laveraisde la laine avec mes pattes dans l'Agout. L'am-
bition me gonflait comme un ballon, et je secouai de

bonne heure les langes dont je vous vois emmailloté.
Croyez-moi,ne songez à Figuerolles que pour étudier
le moyen de vous en débarrasser au bénéfice de notre
industrie.

Me débarrasser de Figuerolles?
Le plus avantageusementpossible.
Jamais mon père ne consentira à une vente de

nos biens. Vous faut-il mon sentiment?Cette vente res-
semblerait à une injustice,presque à un sacrilège. Du

reste, pour que l'envie'ne vous reprenne plus de relu-

quer le domaine des Servières,apprenezque ce domaine
appartient à mon grand-père.

La bonne farce! Votre grand-pèreest mort depuis
vingt-cinq ans.

.11 est mort, en effet, mais il vivra éternellement

pour nous, et éternellementnous respecterons l'œuvre



qu'il nous a léguée. Jacques Servières, de Castanet-le-
Haut, fut un inventeur comme vous, Aubrespy; seule-
ment, au lieu d'inventer un foulon, il inventa tout un
pays.

Je connais ça vous m'en avez rebattu les oreilles.
Puisqu'elles vous demeurent sacrées, conservez vos
jachères broussailleuseset vos étables puantes jusqu'àà
la consommation des siècles. Je ne vous tenterai
plus.

Ils étaient arrivés à l'extrémité d'une haute rangée
de peupliers. Le Jaur, maintenant, cheminait sans une
tache d'ombre sur ses eaux claires et vives. A vingt
mètres, dans la prairie totalement dénudée d'arbres,
des draps rouges, accrochés par mille griffettes en fer
à de grands cadres de bois, séchaientau soleil. On les
aurait crusàt'étuve tant ils fumaient. Aubrespy laissa
son associé regarder la rivière et se porta en avant. Il
promena, repromena sa main large étalée sur l'étoffé,

sonore à force de tension comme la peau d'un tam-
bourin, puis mâchonna trois ou quatre mots entre les
dents.

Que dites-vous? demanda Frédéric, que l'inven-
teur fut étonné de voir tout à coup si près de lui.

Je dis que voilà des pièces fameuses.
Oui, elles sont fameuses. Et quel rouge magni-

lique!
C'est le rouge-Sorbier. Il fut découvertpar un ou-

vrier d'Olargues. Cet ouvrier, qui ne possédait que ses
chausses et ses sabots, est millionnaireaujourd'hui.

Ce rouge-Sorbier a l'éclat des coquelicots du
Roudil;

Le diable emporte votre Roudil! Vous ne pourrez
donc me laisser tranquille avec votre métairie?

Je suis paysan avant d'être manufacturier. <'



–Secouez-vous.
–Je me secoue, car j'aime l'argent; mais j'ai beau

faire, la terre me retient aux semelles.
Vous ne portez ni les braies ballantes,ni le grand

feutre de nos montagnards, et, je vous l'assure, dans

vos habits de .Wonstett! vous ne me paraissez pas trop
mal dégauchi. Peut-être devriez-vous emprunter quel-

que chose à mon allure dégagée, élégante; mais cha-

cun a son pas, et le votre, pour être lent, ne vous a pas
empêche, à Beaucaire, de rejoindre une friponne de

Levantine..
Je vous en prie. supplia-t-il, regardant à la

ronde.
Qui nous entendrait ici? Et lors même qu'on sau-

rait nos fredaines, en quoi cela diminuerait-il notre
prestige à Saint-Pons?Le jour, nous remplissions notre

sac à gueule ouverte; la nuit, nous batifolions un brin.
Que trouvez-vous de mauvais à cela? Croyez-vous,

comme les enfants de Roquefixade, que le Démon va

vous planter sa fourche aux reins parce que vous, vous

avez caressé une juive du Levant, moi, une juive du

Maroc? Allez donc voir si les fabricants, accourus à

Beaucaire pour y trafiquer, se gênent, quand il s'agit
de s'amuser! Beaucaire, pour nos négociants,condam-
nés onze mois durant au pain sec des épanchements
tégitimes, c'est la grande fête, la grande réjouissance,
et chacun casse son HcoL

Tout de même, quand on est marié, ces folies

vous font regret, articula-t-il,déconfit.
En dépit des vilains exemples d'Aubrespy, Frédéric

se sentait peu fait pour se risquer hors de la voie étroi-

tement honnête où son grand-père, son père, sa mère,

ses oncles avaient tracé leur sillon, où il avait tracé le

~ien à côté d'eux. D'instinct, il répugnait à tout dé-



mordre, à toute dépensedont son plaisir était le but, et

nous sommes persuadé que ses amours avec la Levan-
tine de Beaucaire avaient été gouvernées par la plus
stricte économie. A la foire, it n'était plus herbager, il
était fabricant, et pour ne pas avoir à subir des humi-
liations de la part de son associé, capable de le railler
à la table d'hôte, au café, partout, Il avait rompu sa
longe, mais sans enthousiasme,avec sagesse, travaillé
a chaque minute par l'envie de la renouer et de retenir
les écus.

Parce que je vous rappelle vos folâtreries, vous
voilà caillé comme le lait dans sa faisselle, reprit l'in-
venteur, Vous avez pu juger si j'ai fait la petite bouche

aux distractions, moi.
Vous n'avez, vous, ni femme, ni enfant.

Un rire fou secoua le foulonnier,agita, bouleversa.
emméla sa chevelure serpentine, la lui rejeta par
mèches sur le front.

Est-ce que vous en 'savez quelque chose? pouffa-
t-il sous sa tignasse ébouriffée.

Il ramassa son chapeau, qui avait fui de sa tête, et,
le lançanten l'air de l'entière détente de son bras

Les femmes! cria-t-il, les femmes! Autant en
emporte le vent

Servières, après l'avoir suivi à la course, fut assez
heureux pour happer le couvre-chef de son associé,
comme il allait boire dans le Jaur. Il le lui rapporta de
l'allure d'un bon chien puis il lui dit, fâché

Aubrespy, nousavons a parler de choses sérieuses.
Vous m'obligeriez donc si vous vouliez être sérieux.

Tout de suite. Je suis farceur; mais, n'ayez
crainte, je ne perds jamais la boule.

Abordons l'affaire de la nouvelle filature.
Il la faudrait haute de deux étages et assez vaste



pour qu'une vingtaine de métiers y manœuvrassentà
l'aise.

-Avez-vous un devis de l'architecte?
H exige une soixantaine de mille francs.
Juste la somme que nous avons chez MM. Ferme-

pain, et dont certains effets à couvrir ne nous per-
mettent pas de distraire un sou. Et en quel endroit
bâtirions-nous?

Ici même.
Mais, quand nous aurons perdu la prairie, où fe-

rons-nous sécher les draps ?7.

Aubrespy eut un mouvementdes épaules et ce recul
des jambes familier au bœuf de labour à qui on im-
pose le joug. Notre herbager l'observaitavec attention:
il avait si souventattelé les bêtes, à la métairie!

Est-ce que mes raisonnementsvous gêneraientau
col, par exemple lui demanda-t-il.

Si vous serrez la courroie d'un cran, je suis étran-
glé.

-Je ne veux pas votre étranglement; je veux que
vous appreniez de moi à ménager la bourse. Pourquoi
ne vous enseignerais-jepas un brin l'économie, quand
vous m'avez enseigné tant de choses où je ne voyais
goutte? Je commence à me débrouillerdans les défaits
de la fabrication,et je crois que nous marcheronsbon
train si nous savons enrayer la dépense. Il a été dur de
gravir la côte et d'arriver où nous en sommes. Pour ma
part, je n'ai pas mis moins de cent mille francs à pous-
ser aux roues. La chance est venue, à la fin. Après
la montée, la descente. Halte-là! serrons la méca-
nique.

–Comment l'entendez-vous,s'il vous plaif
Pourfabriquer les commandes apportéesde Beau-

caire, notre filature actuelle suffira. Je vous en supplie,



écartons les maçons. Dans quelques années, nous re-
prendrons ce projet. En attendant, travaillons pour
nous créer les ressourcesnécessaires à des agrandisse-
ments. Du reste, je veux être franc mon père, qui vit
grâce au ciel et à qui tout appartient à la maison, m'a
signifié qu'il ne me ferait plus l'avance d'un denier.

-Tiens, ce vieux!
Et, sur l'un. des draps tendus, Aubrespy se mit à

battre l'air des Treilles, une ronde antique du pays cé-
venol.

–A propos, dit le paysan, tirant sa montre, il est
quatre heures, et, encore que mon cheval ne s'amuse
guère en route, je ne serai pas à Figuerolles avant mi-
nuit. Je compte revenir dans une quinzaine.

-Pour placer Riquette aux Ursulines, sans doute?
Riquette! On s'occuperad'elle dans un ou deux

ans.
Servières, vous m'invitiez à être sérieux. Je tiens,

avant votre départ, à vous fournir la preuve que je le
suis dans l'occasion. Il m'a suffi de passer trois jours
chez vous pour juger Roquetixade et Figuerolles.C'est
un pays de loups, votre pays. Pourquoi ne pas vous
établir à Saint-Pons? Vous logeriez à la fabrique
comme moi, avec votre femme et votre fille. Notre père,
encore très vert, suffirait, aidé des Rascol, à faire mar-
cher la métairie. Vous m'avez avoué que votre femme
est d'une tristesse mortelle.Croyez-vous que le Roudil,
lirebosc, le Louvart, tantôt couverts de neige, tantôt
de bétail, soit une demeurance bien agréable pour une
femme gentille, nièce d'un curé, qui d'ailleurs a été
élevée à la ville? Je suis surpris d'une chose c'est que,
dans votre Espinouze sauvage, l'isolement où elle est
condamnéeà traîner sa vie n'ait pas déjà tué madame
Servières.



C'est mal, Aubrespy, de me chanter ces antiennes
d'enterrement.

Et si son ennui la poussait anx bras d'un. ga-lant ? °

Voulez-vousfinir, vaurien
Puis, avec une dignité peu ordinaire chez un pay-

san
J! ne me souvientpas de ce que j'ai pu vous con-fier, à Beaucaire, en une minute de mauvaise humeur,

car j'entre toujours en mauvaise humeur à la pensée
que je n'ai qu'une fille, moi qui voudrais posséderune
maison pleine d'enfants. Quoi qu'il en soit de monmalheur, je ne saurais vous permettre d'en jaser a
bouche que veux-tu. Je vous défends donc de mêler ma
femme à nos an'aires. Ecoutez ceci et ne l'oubtiez pas
si les préoccupations de notre fabrique sont à nousdeux, celles de mon intérieur sont à moi, à moi seul.

Le ton étai t décisif.
Alors, dans une quinzaine? lui dit l'inventeur,

avec une extrême amabilité.
Dans une quinzaine, répondit-ilfroidement.

in

RAYMOND SORBIEH, D'OLARGUES

Avant de regagner l'Espinouze, Frédéric visita les
dépôts de serge que, de longue date, il avait établis à
Saint-Pons. Il constata,non sans tristesse, que la vente
de ses produits avait singulièrement baissé. L'heure
était proche où, la recette couvrantà peine la dépense,
il devrait renoncer à un commerce jadis si fructueux.



Partout, désormais,chez les détaillants, les gros draps

à bon marché de Mazamet remplaçaient les rouleaux
épais de Figuerolles.

Notre herbager, battant de l'aile, le mépris des

acheteurs pour sa marchandise le blessait au cœur,
notre herbager entra dans la remise de l'Hôtel de la

Couronne, attela son tilbury, partit au galop.
Vous êtes en retard lui cria quelqu'un.

A ce moment, il sortait de la ville et enfilait la route

vers Riols. 11 eut un coup d'œil de côté. Il vit Âubrespy,

sur l'autre rive du Jaur, aidant les teinturiers de la fa-
brique à décrocher les draps rouges des hauts mon-
tants de bois. L'allure de son cheval ne lui permit pas
de répondre au foulonnier; mais il fut touché de l'avi-

ser, là-bas, attentif à la besogne, ne craignant pas de
faire œuvre de ses dix doigts.

« Tout de même, se dit-il entre deux cahots de son
véhicule, tout de même cet Aubrespy a du sang dans
les veines. Ah! s'il voulait être moins vicieux t Ah!
s'il se débarrassait de cette Augustine Signol, qui lui

mange le vert et le sec Une chose me confond chez
cet homme: c'est de voir sa tête, qui bout comme un
pot sur le feu, vous jeter sans cesse des idées, comme
une ruche qui essaime vous jette sans cesse des abeilles.
Pourtant, on n'en peut douter, elle est mal cerclée, sa
tête, puisque souvent je l'ai entenduebattre la breloque
à propos des choses du plus simple bon sens. Halte,
Pucha! ') ajonta-t-il en s'efforçant de refréner son
cheval.

La bête arrêtée, Frédéric se planta droit et contem-
pla la fabrique. Il admira la masse imposante des bâti-
ments, la grande prairie au bas de laquelle la chute
du Jaur mettait en branle l'énorme roue de transmis-
sion, et éprouva le même mouvement d'indicible



orgueil qu'il avait éprouvé jadis quand, du haut du
Louvart, il lui était arrivé de regarder Figuerolles
immense au pied du Roudil avec les toitures enchevê-
trées de la maison d'habitàtion et des étables, se
profilant le long de l'Aiguetorte,à l'infini. Du Louvart,
haut situé, il avait cru entendre les tarrines bêler lon-
guement de la route de Riols, il entendait grincer les

engrenages compliqués de cent machines, et, aujour-
d'hui de même qu'autrefois, il avait peine à contenir
ses transports, qui débordaient en gestes, en paroles
brèves, intelligiblespour lui seul.

« On verra bien, bredouillait-il, on verra bien, unjour! Oh! Riquette! ma Piquette! Bien sûr, ce
n'est pas Taillevent qui pourrait éduquer Riquette.
Pour la pension de Riquetteaux Ursulines,ce ne serait
pas la mer à boire, après tout. »

Il fouettaPacha, qui partit d'un nouvel élan.
On avait dépassé Riols. On s'en allait vers Olargues

à travers les châtaigneraiesde Prémian.Sous les vastes
frondaisonsagitées par un vent très vif, les sabots du
cheval avaient des résonances assourdies trës douces.
De temps à autre, des fruits se détachaient des
ramures violemment secouées, et les châtaignes,
s'échappant du pelon crevé par la chute, s'éparpil-
laient.

Frédéric entendait ces bruits avec délice, les savou-
rait pour ainsi dire. Il articula dans' l'ouragan
déchainé:

« Si seulement ces Rascol, qu'on ne mène pas
commeon veut, consentaientà garder à la métairie leur
enfant trouvé, de quel aide il me serait plus tard Mais
ils semblentdécidés à lui apprendre un métier. Taille-
vent, grandi pour la besogne des champs, ira traîner
la misère par les villes.Sans parler du service que m'a



rendu le fils du brûleur en égayant Riquette, tombée
en mélancolie dès le berceau, je l'aime, moi, ce garçon.
Il a seize ans, et il est aussi fort qu'un de ces jeunes
taureaux de la Camargue que j'ai vus, à Beaucaire, lut-
ter des cornes et des dents contre vingt piqueurs à la
fois. L'autre jour, un chien-loup menace de mordre
Rascol, qui vieillit et n'a plus la poigne d'autrefois.
Taillevent remarque ça. Il saute sur le chien-loup,
l'étreint au corps, roule à terre avec lui, et, au risque
de se faire mordre les deux mains, rabat l'une sur
l'autre les mâchoires de l'animal furieux et le main-
tient, tandis que Rascol lui passe une solide muselière,
le pelotonne avec une corde comme un paquet et le
pousse du pied dans un coin. »

Pacha avait franchi le morceau du chemin enfoui
sous les châtaigneraies. La route, à présent, se
déployait droite et blanche sous la lune à son lever. Le
Jaur coulait au loin, ayant l'air de se replier sur lui-
même selon les méandres capricieux de son lit, lente-
ment, paresseusement. Soudain, par l'effet d'un coup
de vent descendudes crêtes du Saumail avec un fracas
de tempête, la rivière se plissa, se hérissa, se cabra.
On eût cru quelque gigantesque reptile, papelonné
d'écailles luisantes,dressant sa tête formidable,battant
les eaux de sa queue démesurée.

Serviéres courait, courait devant lui, insensible auxbeautés de cette nuit violente et néanmoins claire
comme le jour, car des milliers d'étoiies criblant le ciel
de la ligne d'horizon au zénith, la lumière était partout
épandue.

L'archeunique, spacieuse, très haute d'un pont jeté
sur le Jaur, se dessina comme un grand œil clignotant
sur les eaux. A la même seconde, une sonnerie s'ébran-
lait au sommet d'une tour, de l'autre coté de la rivière.



Notre herbager retint sa bête puis il s'attarda à comp-
ter les coups de l'horloge. Neuf heures. Pas un lampion
dans le bourg, dont les maisonnettes éclatantes sous
un firmament d'agale ressemblaient à de populeuses
tarrines accroupies, après des journées de marche,
dans la fraîcheurde la nuit.

« Olargues! » marmotta-t-il.
Il rendit aise à Pacha, qui poursuivit vers'La Tri-

vale.
« Olargues! Olargues! » répétait-il, trouvant à

mâcher, à remâcherce mot je ne sais quelle saveur de
fruit'mûr.

Pensait-il à son oncle, l'abbé Alype, jadis vicaire à
Olargues ? Pourquoipenserait-ilà l'abbé Alype, dont il

ne se préoccupait nullement à l'ordinaire, dont plus
d'une fois il avait essuyé des observations désobli-
geantes dans leur timidité, tant à propos de ses entre-
prises à Saint-Pons que de son attitude à Figuerolles,
dans son foyer?. Frédéric, que les moindres incidents
ramenaient à des idées de lucre, en se trouvant vis-
à-vis d'Olargues, le pays natal de Raymond Sorbier,
l'heureuxinventeur du rouge-Sorbier, n'avait de cœur
et de cervelle que pour Raymond Sorbier.

Ce paysan était généreuxet tendre à sa façon quand
il voulait devenirriche, c'étaitmoins pour lui, sobre et
rude, que pour les siens. Dans son rêve éblouissant,
Riquette, cet unique rejeton de sa souche qu'il lui
importait de monter, un jour, très haut parmi le monde
doré des villes, occupait la première place mais, !par

une irrésistible impulsion du sang, après sa fille, venait
son père, son père toujours debout comme un chêne
plus robuste au milieu de tant d'autres chênes
abattus,

Chose surprenante Frédéric ne mêlait aucunement



sa femme aux visions radieuses de t'avenir. Cet homme
entier avait obéi à la toi commune, à la loi brutale de
la vie; il avait même goûté avec Madeleine, aux pre-
miers temps de leur union, je ne sais quel oubli de lui-
même, quelle méconnaissancede ses instincts positifs,
dont le souvenir le poursuivait à certaines heures, lui
procurait un enivrement tout ensemble capiteux et
doux. Mais il ne savait pourquoi, deux ans après la
naissance de sa fille, pris d'une colère farouche à la
découvertequ'il ne devaitpas attendre d'autre héritier
qu'une enfant malingre et souffreteuse, il avait bondi
hors du mariage ainsi qu'un loup de Tirebosc hors
d'une fosse dans les bois. De toute évidence, il n'aurait
pas du épouser Madeleine Lautier, trop fine, trop déli-
cate, trop mignonne,trop raisonneusesurtout, mais une
paysanne de l'Espinouze, ergotée, solide des reins, qui
n'aurait jamais eu un mot a lui opposer, se serait con-
tentée d'être la mère d'une ribambelle d'enfants. Oh!
les enfants! il repensait à Riquette, et des larmes lui
emplissaient les yeux.

Servières avait laissé le Jaur derrière lui il longeait
à présent la rivière d'Orb, grossie, débordant jusque
sur la route. Il traversa le village de Colombières
endormi. Il ruminait ses chagrins intimes, cherchait à
se les expliquer sans y parvenir, prenait des résolu-
tions, les abandonnait aussitôt prises, en arrêtait de
nouvelles, puis laissait fuir ces dernières de sa tête
obsédée comme les premières en avaient fui. Parfois,
son esprit troublé redevenait tout à coup lucide. C'était
quand il s'arrêtait de nouveau à la destinée de Ray-
mond Sorbier. U connaissaitsur le bout du doigt l'his-
toire de cet homme extraordinaire, une des légendes
du pays. Sorbier avait découvertun rouge inaltérable,
indélébile, avait pu le faire adopter pour teindre les



draps de l'armée et avait valise des millions. Et le
fouIon-Aubrespy?.

Frédérictouchaità la vieille église carlovingienne de
Saint-Pierre-de-Rèdes,cachée parmi les ronces, à trois
pas au-dessus du chemin il fit le signe de la croix.
Incontinent,une idée riante le traversa: Raymond Sor-
bier, dans sa vaste maison du faubourg Saint-Louis, à
Bëdarieux, n'avait eu qu'une fille comme il n'avait eu,lui, qu'une fille, à Figuerolles, dans sa vaste métairie.
Il succomba à la tentation d'un nouveau soliloque

« Quand je songe pourtantque ce Raymond Sorbier,
de race ouvrière, a été capable de s'éleverpar sa for-
tune jusqu'à marier sa fille unique, mademoiselle Ray-
monde, au plus jeune des frèresFermepain,de Béziers,à
M. FermepainJunior, un flambeau pour la banque
Si Riquette! C'est vrai, moi je suis un campagnard
renforcé on sent, dans mes paroles, dans mes actes,
le goût de la terre cévenole, dont j'ai été nourri pourainsi dire. Mais, encore que ma fillette me ressemble
de visage, je n'ai pas été seul à la mettre au monde il
a fallu sa mère, dont elle a les mines, les reparties.
J'ai joliment changé, moi! En des temps qui ne sont
pas anciens, j'aimais tant le caractère, les humeurs, les
airs de ma femme 1 Comment se fait-il que je ne les
aime plus? comment se fait-il que ce qui me touchait
autrefois m'irrite maintenant? Ce n'est pas sa faute
après tout, à ma pauvre Madeleine, si, épuisée par de
première couches, la fête d'un nouveau baptême ne
peut pas être chômée chez nous. Tandis que les Ser-
vières ont la force des châtaigniers de l'Espinouze, où
ils sont nés, les Lautier plient au moindre vent, pareils
aux osiers de Villemagne, leur pays. Voyez cet Alype,
plus longqu'une amarine et plus flexible »Pacha avait modéré son allure. II montait la côte des



7')'e::e-t~eM~, et la côte est longue, escarpée. Servières
t'interrompit.Il laissa errer ses regards. Au-dessous de
lui, la rivière de Mare, torrentueuse, gonflée, avait en-
vahi les prairies aux environs de Villemagne elle
menaçait d'entrer dans le village. Il eut une pensée
tendre sa femme n'habitait plus là, elle habitait
Figuerolles, un endroit tranquille, abrité derrière le
haut rempart du Roudil.

<t
Il faut qu'il ait plu à verse par ici, bredouilla-t-il.

Va donc, toi, grand flandrin. a
Pacha, soit fatigue, soit ennui, car la bise, d'une

âpreté extrême, lui hérissait partout le poil et lui chas-
sait dans les yeux d'énormes gouttes de pluie, Pacha
tirait nonchalammentsur ses traits.

Tu ne vois donc pas, imbeeillas, que, si le vent
cède, nous sommes noyés!

Le cheval trottina.
Notre herbager, ressaisi par ses préoccupations,con-

tinuait à penser tout haut

<' Certainement, ces Lautier sont pour la force de
véritables fétus niais ils ont quelque chose que les
Servières n'ont pas, que les Servières sont incapables
d'avoir ils savent parler, trouver des mots qui tantôt
font peine, tantôtplaisir, et que nous autres, gens de la
terre, nous serions bien embarrassés de dire, que nous
dirions tout de travers. Mon Dieu, cela se comprend
quand il s'agit d'Alype et de Madeleine, éduqués au
séminaire ou au couvent; mais cela ne se comprend
plus quand il s'agit de Riquette, qui n'a quitté Figue-
rolles de sa vie. Elle vous a des répliques,elle vous sou-
tient des raisonnements qui ne lui viennent pas des
Servières, mais des Lautier. Avec quel courage, lors-
qu'il est arrive sa mère de me tenir tête, elle lui a
prêté plus d'une fois le secours de son esprit Le cou-



rage, chez ma fille, tien!, de moi, qui me battrais contre
cent ennemis; son esprit tient de sa mère, qui, par
toute espèce de raisons qu'elle découvre, a bientôt mis
ma tête à quia. Est-il certain que je n'en aie pas son-
vent voulu à Madeleine de me mettre au pied du mur?
Elle parlait, et moi, ne trouvant pas une réplique, j'en-
trais en fureur. Tout de même il est heureux que sa
religion me l'ait gardée, car, selon le dire d'Aubrespy,
elle aurait bien pu se donner, un beau jour, quelque
galant. On en découvre, des galants, dans l'Espinouze,
comme partout. »

Après un silence:
« Riquetteélevée aux Ursulinesdeviendrait, pareil-

lement à mademoiselle Raymonde Sorbier, une jeune
personne très instruite. Je me propose de tenir Au-
brespy en bride. La fabrique, où j'aurai l'œil de plus
en plus, ne peut manquer de nous enrichir. D'ailleurs,
Riquette, viennent ses dix-huit ans, sera si jolie! Déjà
tout brille en elle ses yeux en premier, puis son teint
plus frais qu'une rosette des haies, puis. x

Un coup de tonnerre lui coupa la parole. L'Espinouze,
au loin, découvrit sa lourde masse, où s'allumèrent
vingt incendies à la fois. Plus un souffle, plus une
goutte d'eau dans l'air, devenu subitement opaque,
écrasant. Après la montée droite des 7)-6!ze-P'<')!on
descendaitles pentes rapides vers Saint-Gervais. Pacha
volait, affolé par les éclairs. Il enlilaune rue, une autre,
et s'arrêta à la porte de l'M&ef~cdes Trois.-Mages,chez
Victor Lenthéric.

Nous coucherons ici, lui dit son maitre. Len-
théric Lenthéric1 appela-t-il.

Un homme parut. Servières lui jeta les rênes de son
cheval.



IV

« BAPTÊME SOUS CONDITION

L'abbé Alype revint de Montpellier « porté par les

anges o. Non seulement le T. R. P. Taillard, après lui
avoir du haut de la chaire remué l'âme dans ses.intimes
profondeurs, l'avait accueilli avec bonté au confession-
nal mais Monseigneur s'était montré d'une bienveil-
lance extrême, d'une affabilité touchante. Quand, en
effet, !a Retraite achevée, il avait osé se présenter au
palais épiscopal et solliciter une audience de Sa Gran-
deur, Sa Grandeurne l'avait-elle pas reçu tout de suite,
lui, le pauvre desservant Alype Lautier, de Roquefixade-
sous-Roudil, le poste le plus infime du diocèse? Et

comme, en balbutiant, il entretenait Monseigneur de

ses doutes sur la véritable religion de Luc, avec quelle
bonne grâce l'évêque, l'interrompant, lui avait dit

Mon cher curé, je vous autorise à administrer à
l'enfant de ce brûleur de vin « le baptême sous con-
dition ».

En remontant vers l'Espinouze, Alype se sentait
alerte, léger; il tirait droit sans la moindrefatigue, le
plus petitessoufflement. De Castenet-le-Haut, oùia dili-
gence l'avait laissé, jusqu'à sa paroisse, il conserva l'im-
pression qu'il avait des ailes, qu'il volait. C'étaient les
premiers fruits de la Retraite, suivie avec une ferveur
si passionnée. On devine de quelle abondance il dut
s'épancher dans son Registre Attentifà ne rien omettre
de ses béatitudes intérieures, il s'y déversa durant plu-
sieurs jours. Nous ne voulons retenir que ces lignes de
ses épanchementsinterminables



« Aujourd'huisamedi, le Seigneur a fait des prodiges
dans ce misérablepresbytère de campagne où sa Misé-
ricorde m'a placé. Je n'en puis douter, la grâce dont
j'ai été inondé au grand séminaireagit encore, et agit
maintenant sur les autres, après avoir agi sur moi.
Dieu a vaincu, Dieu règne, Dieu commande, Christus
vincit, C/f)'M<tM~t)~, Christus t'mpCt'Ct.

»
« Riquette, que j'avais hâte de revoir, était depuis le

matin à la maison avec sa mère. L'air commence àdevenir piquant chez nous dès octobre, et tous trois,
je devrais écrire tous quatre, car Naniche rôdait parlà, nous nous étions assis devant une flambée de
bruyères sèches. J'édifiaismes nièces, ma servante, parle récit détaillé des belles cérémonies, présidées parMonseigneur,qui ouvrent et clôturent la Retraite puis
je m'évertuais à enrichir le récit de mes impressions
personnelles. Un coup ébranle la porte de la cure,
sur la rue.

« Taillevents'écrie Riquette.
« Eh quoi! lui dis-je, tu appelles ton ami Lue:

Taillevent, comme tes méchants garçons du village?'?
« Souvent je l'appelle aussi mon chien, et il faut

qu'il m'obéisse. J'ai deux chiens Fitou et lui.
« Tu offenses le ciel, mon enfant. Un homme,

fait à l'image de Dieu, ne saurait être comparé à unchien.
« Il m'appelle bien Prunelle,lui, quandil s'y met.
« Comment, il ose?.
« Et si c'est moi qui le lui ai demandé Est-il

mon camarade, oui ou non? Est-il pour moi comme unfrère que j'ai trouvé à la maison en naissant?
« Ton camarade, oui pour ton frère.
« Ma gouvernante avait entrebâilléla porte du Salon

et tenait Taillevent en respect.



« Naniche, vas-tu laisser Luc tranquille! se récrie
Riquette.

« En articulant ces mots, elle court à Taillevent.
<Assieds-toi là, lui dit-elle.

«
II prend le siège indiqué. Sur son visage, assuré-

ment plus beau que celui de n'importe quel pâtre de
l'Espinouze, passe une grande clarté. Ce ne peut être
un coup de soleil, car le temps est couvert aujourd'hui.
Je regarde mieux Taillevent assis sourit à Riquette
debout.

'< –Queljoli sourire il a! dis-je à Madeleine.
« Un sourire céleste, me souffle-t-elle.
« Mais Riquette ouvre le bec et babille

Vois-tu, mon Lucou, il s'agit de ta première
communion. Je veux que tu la fasses, à la fin. C'est
pour cà que je t'ai prévenu de venir me trouver ici.
Puisque tu te troubles avec M. le curé, moi, moi seule,
je t'interrogerai. Ça vous est égal, n'est-ce pas,
mon oncle? Attention, Luc! Je commence par les
Comma)t~emen<<de .D:ett.

« Riquette commence en effet, et Taillevent,ses deux
yeux rivés sur elle, va, va sans s'arrêter, la parole
nette, précise, et par intervalles plus lumineuse, plus
abondante que le catéchismelui-même.J'écoute émer-
veillé.

« Je n'y tiens plus. Je saute à Taillevent, resplendis-
santde vérité, m'éclairant dans mon presbytère comme
Jésus, enfant, éclaira dans le temple les Docteurs de la
Loi, et je l'embrasse avec amour et pourquoi ne pas
vous l'avouer? avec une sorte de respect. Je dis à ce
cher petit, devenu un jeune homme magnifique,

« Dieu, qui t'aime et t'illumine dans l'abandon où
tu es de toute attache terrestre, veut te combler de ses
faveurs. Demain dimanche, au vu et au su de toute la



paroisse, non seulement tu feras ta première commu-nion, mais, dans la matinée, avant le troisièmecoup dela grand messe, je t'administrerai le saint baptêmePeut-être as-tu été baptisé, peut-être tes paren f sanscesse en voyage pour gagnerleur vie, ont-ils négligé dete présenter sur les fonts baptismaux.Dans le doute,comme il importe que ton âme entre un jour librementau ciel, tu recevras « sous condition le premier et leplus hautde tous les sacrements, le sacrement de ladélivrance », pour rappeler les paroles de saint Am-~dre~Sjr~
je t'y rejoindrai pourentendre ta confession.

« Taillevent se retirait, réservé, recueilli, ce qui estsa façon d'être ordinaire, quand Riquette le saisit à lamanche de sa veste puis, me regardant
fait A propos, mon oncle, voici deux mois que j'aifait ma première communion. et, si vous le permet-tiez, je renouvellerais,demain. J'aimerais tantacc.m-pagner Luc à la Sainte-Table!

Ce serait très gentil. Mais il faudrait.
« Soyez sans je me confesserai, moiaussi. Je vous attendrai au confessionnal avec Lu..
« Elle disparaît, entraînant son ami »Le lendemain, ce fut la fête de

Taillevent; mais cefut surtout la fête des Rascol. Ces braves gens, préve-nus la~'r'~herent de bonne heure etendi-manchèrent calme, affectueux, souriant de ce sou-rire que Madeleine trouvait
« céleste «Avec tes cheveux dorés qui flottent, tu es beau~botte.clopinan~ul

de lui pour l'attifer, le bichonner.o~f~ vrai, femme, qu'il est superbe, notre Luc!qu'il est superbe! répétait Rascol, rasé de frais, noyédans ses immenses chausses de serge à pont, dans sa



casaque à pochettes, dépouillé de son tablier de cuir,
la dégaine libre.

Fitou, le beau chien Fitou, était là en arrêt, ses deux
yeux jaunes braques sur Taillevent. Il grattait de
l'ongle la terre battue de la chambre, avec des abois
mâches aussi courts et troublés que des miaulements
de chat, levait une patte, la laissait retomber, s'étirait
le cou, flairait l'air à la ronde, dressait ses oreilles, agi-
tait sa queue, tantôt souple, tantôt raidie, selon l'im-
pression qui le traversait, puis s'aplatissait des quatre
membres contre le sol.

Tu ne sais donc pas, grand Nicodème, lui dit Luc,
qu'aujourd'hui M. le curé Alype va me baptiser et me
faire faire ma première communion?

Fitou ne savait pas cela. En t'apprenant, il bondit
d'un élan fou a travers la pièce, et ses abois eurent des
retentissements si prolongés, que cent autres répondi-
rent du haut du Louvart et du Roudil. Les chiens des
tarrines avaient entendu et ébranlaient les échos.

Eh bien ? eh bien ?. s'écriaRiquette, paraissantau
seuil de la porte dans sa robe de la fête de Notre-Dame,
sa blanche robe de première communiante.

Elle donna une tape à Fitou, qui demeura coi, puis
alla vers Taillevent et épingla à la boutonnière gauche
de sa veste en drap bleu de Saint-Pons, du drap
d'Aubrespy, une branchette de bruyère rose mêlée
de trois brins de genêt.

Ce bouquet pour toi, mon Lucou, lui dit-elle.
Et vous, ne vous fleurirez-vouspas, notre demoi-

selle ? lui demanda-t-il.
Moi, je me suis déjà agenouilléeà la Sainte-Table,

tandis que toi.
Alors, ce bouquet est pour le bon Dieu, non pour

moi!2



–C'est mon souvenir pour toi.
–Jele garderai.
Et, se retournant

Ma mère Cambotte, quandnous serons revenus de
l'église, vous me serrerez le bouquet de Mademoiselle
dans votre armoire, qui ferme à clé. Je ne voudrais pasle perdre, et je ne voudraispas qu'on y touche. Tout aulong de ma vie, j'aurai ça pour me rappeler mon bon-
heur d'aujourd'hui.

Donc, tu es heureux, mon petiotchéri? interrogea
la Cambotte, rayonnante.

M. le curé m'a recommandéd'être heureux, et je
le suis. Tout le monde l'est d'ailleurs ici, même Fitou.

En entendant son nom, le chien crut à un appel. Il sedressa sur son arrière-train et, debout, plus haut queRiquette, aussi haut que Taillevent, il eut un jappement
vaguementarticulé, quelque chose comme des paroles.

Tu veux venir avec nous sans doute ? lui dit sonmaître.
Fitou,promptàla riposte,s'élance dans la cour, ecBIe

e sentier vers Roquefixade.
Dans la petite chapelle des fonts baptismaux,où Ras-

col et la Cambotte l'assistaient en qualité de parrain et
de marraine, Luc de Lucas eut une attitude de respect,
de dignité surprenante. Questionné par M. le curé, il
répondit juste les mots nécessaires, pas un de plus. A
le voir si noble et si simple, c'était à se demander si,
comme dans les contes de fées, la Cambotte, au lieu de
trouver sous les murs du château de Cazilhac le fils
perdu d'un pauvre brûleur de vin, ce n'était pas le fils
d'un Roi qu'elle avait trouvé.

Quelle tenue, ce Luc 1 quelle tenue ne cessait de
répéter Frédéric. Ne penserait-on pas un enfant de
riche!1



Je ne l'ai jamais vu si beau, lui répondait Made-
leine.

Il n'a pas le moins du monde une figure de ces
pays.

Sait-on si ce Lucas, durant ses voyages, ne vola

pas l'enfant de quelque famille très distinguée?
Il est de fait que ces brûleurs sont de grands vaga-

bonds, et peut-être. Tiens! regarde-moi ce garçon
marcher entre la Cambotte et Rascol.

La cérémonie du baptême était terminée, et Taille-
vent, flanqué de sa marraine et de son parrain, s'avan-
çait vers le haut de l'église, où des chaises disposées
vis-à-vis de la Sainte-Table les attendaient tous les
trois. La Cambotte boitait plus que d'habitude, Rascol
buttait contre les dalles ébréchées,troublésl'un et l'au-
tre par cette fête solennelle, intimidés par les regards
de la paroisse arrêtés sur eux. Le néophyte, lui, allait
paisible, la tête bien droite, dans une incomparable
sérénité de son être reposé, comme nouveau. S'il eût
été donné à l'abbé Alype, qui en ce moment s'habiflait
pour la messe, de le voir, il aurait trouve des paroles
enthousiastes pour faire remarquer à ses ouailles l'éclat
dont « l'onde régénératrice du baptême » enveloppait
ce chrétien, « tout brillant de gloire, gloria fulgens x.

Aux approchesdu chœur, Riquette prit les devants
pour indiquer elle-même à son Lucou le siège qu'il
devait occuper. La renouvelante,plus brune à la fois et
plus éclatante dans la blancheur de sa robe et de son
voile, paraissait très affairée. Il serait difficile de démê-
ler les sentiments confus qui, depuis le départ de la
métairie, bouleversaientl'âme candide de cette enfant.
Par exemple, il en était un qui émanait d'elle a son
insu, irrésistiblement une magnifique fierté. Oui, elle
était fière de son ami à en rire et à en pleurer, car elle



ne pouvait se rendre compte de cette disposition singu-
lière à présent, ses lèvres ébauchaientun sourire; puis
deslarmeslui débordaientles paupièresde toutesparts.

Oh merci, notre demoiselle, lui dit Luc, prenant
la chaise qu'elle lui tendait.

Et, au moment de s'asseoir, il ajouta:
Une voix, dans un coin de ma tête, m'assurait que

vous étiez là à vous occuper de moi. C'est le bon Dieu
qui l'ordonne ainsi, du haut du ciel..

Oui, c'est le bon Dieu.
M. le curé, une main posée sur l'étui du corporal,

précédé de quatre acolytes, sortait de la sacristie.
« Ma foi, pensaitRiquette, regagnant sa place à côté

de sa mère, ma foi, mon oncle fait bien d'arriver, car
encore deux mots et j'ignore si je n'aurais pas sauté au
cou de Luc. Il est si gentil! Quelle diN'érence entre
ses yeux et mes yeux Les siens sont bien plus parlants
que les miens. C'est drôle qu'il y ait des yeux de cent
couleurs. Ceux de Luc sont bleus, ceux de Fitou jau-
nes, les miens noirs.Tout de même, les bleus sont les
plus beaux. »

L'instant de la communion venu, la Cambotte et Has-
col, qui devaient, eux aussi, se présenter à la Sainte-
Table, se levèrent les premierset, mine absorbée,mains
jointes, rigides comme des statues, glissèrent un pas
en avant. Luc les suivit attentif, sérieux, et tomba à
genoux sur la margelle du chœur, entre sa marraine et
son parrain courbés, la nappe blanche au menton.
Frédérique, debout, ses deux bras pieusement, chaste-
ment croisés sur sa poitrine, regardait avec des yeux
très vagues, sans l'obstacle de son voile rejeté en
arrière, et ses lèvres murmuraient doucement une
prière.Au troisième«Domine, non sum (H~tMM » de M.le
curé, à son tour elle marcha vers la Sainte-Table. Elle



allait avec un empressementqui tenait du vol. En tra-
versant l'église,car elle se tenait au banc de sa famille,

non à des places privilégiées, ses manches gonflées
d'air, son voile flottant, ses longs cheveux mal retenus
tapirent ressembler à un de ces beaux anges de Fra
Beato, tout ailes de la tête aux pieds.

Annette, souffla-t-elle à la Cambotte, écartez-vous,
j'ai besoin de renouveler à côté de Lue.

L'abbé Alype arrivait, le saint ciboire ouvert, l'hostie
entre le pouce et l'index. Il administra la communion
à Prunelle et à Taillevent.

Après I'7<e, missa est, l'église se désemplit; les pay-
sans se répandirent sur la Ptace, où retentissait un
grand bruit de parolesmêlées à de joyeux aboiements
de chiens. Fitou se trouvait dans la bande des jappeurs
sans doute. Frédéric eut un signe, et l'on se disposa à
sortir. Mais, à cette minute même, M. le curé parut an
seuil de la sacristie.

Venez tous'chuchote-t-il.
Ils accourent.

Luc, dit-il, ni ta marraine, ni ton parrain, ni toi
vous ne savez le latin, et certainementvous ne vous êtes
pas aperçu qu'en te baptisant tout à l'heure, je t'ai
appelé 7'a:Hpt)ettt,en langage liturgique ((TAILLA vENTMx.

Deux raisons m'ont détermine à en agir ainsi: le nom
de Taillevent, sous lequel désormais tu es inscrit au
ciel, en te rappelantà jamais l'endroit. où tu fus recueilli,
ne fera que rendre plus vifs chez toi les sentiments de
reconnaissance que tu dois à Annette Rascol puis j'ai
tenu, en faisant du nom de Taillevent ton 'vérita.ble et
légitime nom, à te releverde l'affront qu'on avait voulu
t'infliger en t'appelant ainsi par dérision. Du reste, ces
motifs et d'autres se trouveront relatés dans ton acte
de baptême, sur le registre paroi,ssial.



Merci, monsieur le curé, articula Luc.
Oh merci, monsieurle curé, sanglotèrentensem-ble la Cambotte et Rascol.
Maintenant, allez en paix conclut l'abbé.

v

LEGUHDUB!DOCRLAT

A quelque temps de là, par une de ces après-midi
douces encore, mais où percent les premièresfroidures
de l'automne.toutnotre monde partitpour La Fresnaye
Les tarrines étant à laveille de descendrevers la plaine,
les Servières, préoccupés des semailles prochaines,
tenaient à se rendre compte de )'état des terres, aprèsle long séjour des troupeaux. La fumure s'offrait-
elle égale partout?. Faudrait-il profiter des derniers
jours pour déplacer encore une fois les parcs et fécon-der des coins oubliés? On allait à travers champs.
De temps à autre, les propriétaires de Figuerolles
demeuraientplantés. Alors, Jérôme à droite, Frédéric
à gauche, enfonçaient leur bâton ferré dans le sol, enquête d'un renseignement. De quelles narines ilshumaient l'air, quand la terre remuée leur envoyait sesodeurs au nez

Tout marcherapour le mieux, disait l'un.
Nous récolteronsdes seigles et des avoines super-bes, ajoutait l'autre.
Vous comprenez, mattre, intervintune fois Rascol,s'adressant à Frédéric, vous comprenez que je me suis

occupé des bêtes, moi. M. Jérôme ne manque pas de
courage certes, mais les ans lui tombent dessus, et,



puisque vous cheminiez vers Beaucaire ou vers Saint-
Pons, il fallait bien quelqu'un pour veiller aux choses
d'ici. J'y aiveitlé.

Comme un bonserviteur,murmura A)ype,essoufné.
Seriez-vous lM, mon onde ? lui demanda Made-

leine.
Plaisantes-tu, ma fille 1. La Fresnaye est une

annexe de ma paroisse, et il ne se passe guère de
semaine que je n'y sois appelé.

Enfin, viendrez-vous,vous autres, ou ne viendrez-

vous pas? s'écria Riquette, s'échappant d'un bouquet
de chênes verts.

Frédérique lui dit son père sévèrement.
Pardi reprit-eUe, pourvu que vous continuiez de

ce pas, nous arriverons a la nuit. Il n'y a pas de lit a
La Fresnaye. Vous devriez être honteux. La Cambotte
est boiteuse, elle est chargée, car elle porte du caillé

pour nous faire goûter, etelle atrois cents pasd'avance
sur vous.

Elle s'engouffra dans les chênes verts, qui secouè-
rent sur elle un nuage de poussière, et disparut avec ce
cri:

–Fitou! Fitou!
Chacun suivait des yeux Riquette filant à travers le

Louvartpelé, crevassé déjà pour emmagasinerla neige
féconde, la neige, cette fumure des hautes plaines près
du ciel. Fitou, qui n'avait pas osé accompagner sa mai-
tresse jusqu'au bout par crainte de Rascol, l'homme au
fouet noueux, Fitou, tapi à distance, la rejoignit, et il
galopait à côté d'eUe, derrière elle, en avant d'elle,
gueule sonnante et queue dressée.

C'est égal, ma chère Madeleine, dit Frédéric, at-
tentif à la course de sa fille, il ne faudra guère tarder à
nous occuper de Riquette. Elle est charmante, notre



petite, et sa pétulancene me déplait aucunement. Je
devine toutefois qu'elle ne doit pas continuer à agir
comme elle agit, à parler comme elle parte. Jl est né-cessaire qu'elle devienne une enfant plus posée, plus
discrète. Je voudrais qu'elle ressemblât, plus tard, à
mademoiselle Raymonde Sorbier, aujourd'hui madame
Maurice Fermepain~ttMOt'

Qu'elle ressemble, un jour, à sa mère). in-
terrompit Jérôme en se retournant, vers sa belle-
fille.

Sans doute, mon përe, sans doute, et je serais
trop heureux. Mais, pensez-y, ce n'est pas à Ville-
magne, au milieu des ouvriers vanniers, que Madeleine
apprit ce qu'elle sait, qu'elle acquit les manières que
nous lui voyons.

En effet, c'est au couvent, intervint Alype.
Frédéric sourit à sa femme; puis, la voix trou-

blée
Ma chère amie, tu es la maitresse,et rien ne serafait qu'avec ta permission.

H s'arrêta, épuisé par cet énorme effort de tendresse.
Madeleine, peu accoutumée à la soumission de celui
qui gouvernaitautour d'elle jalousement,violemment,
le regardait, muette, saisie. Mais un cœur que l'amour
a une fois possédé demeurevulnérable pénétrée d'une
chaleur depuis longtemps inconnue, elle sentit salangue glacée se délier, et, se rendant à merci, elle
articula ces simples mots

–Oui, mon Frédéric, oui.
Alors, tu consentiraisà te séparer de Riquette?
Me séparer de Riquette 1.
Oh ne t'alarme point. Il ne s'agit pas d'envoyer

Riquette à. Saint-Pons tout de suite. Nous verrons
plus tard. D'ailleurs, je suis disposé à n& plus te con-



trarier. non jamais plus. J'en fais le serment devant

mon père et mon oncle, je veux que tu sois heureuse.
J'ai réfléchi. J'ai compris mes torts.

Mon Frédéric balbutia-t-elle.
0 mon fils! bredouilla Jérôme.
Mon enfant! mon enfant! répétait Alype.

Rascol, il quelquedistance,avait tout entendu; il de-

meura muet, mais deux fois il passa la manche de sa
veste sur ses yeux.

Le Louvart, cultivé aux environs immédiats de Fi-
guerolles, présentait maintenantune échine nue, ro-
cailleuse, absolument improductive.Des avalanchesde

pierres roulées avaient glissé à droite des hautes crêtes
du Roudil, A gauche des sommets plus hauts du Caroux,

et le sol s'en trouvait engravé à plusieurs mètres de
profondeur. Nulle végétation on à peu près. Par-ci
par-là, parmi les cailloux, des paquets d'euphorbes,
de rares touffes de romarin, de mauves sauvages épar-
pillées puis, à la cime d'un roc, en une fente oit les
vents avaientpatiemment déposé trois pincées de terre,

une splendide gentiane a clochettes rosés ou un bel
arnica jaune épanoui. Pour la plupart, ces plantes
clairsemées, mordues, dévastées, diminuées au passage
par les tarrines, affichaient un air malheureux qui
navrait. L'euphorbe seule, que son lait empoisonné
préserve de la dent des bêtes, étalait ses feuilles char-

nues avec orgueil, formant en certains endroits
d'énormes haies broussailleusesaussi redoutables aux
hommes qu'aux animaux.

Cet Aubrespy, je vous le promets, s'amendera,
poursuivait Frédéric. Il me donne du mal, sapristi 1

mais je suis têtu, et je finirai par briser son vice

comme verre.
Son vice?. interrogeaJérôme.



Si Aubrespy n'a qu'un vice, il est bien heureux,
marmottaAlype avec une gaieté ingénue.

Malheureusement, son vice en vaut plusieurs, re-partit Frédéric il est double, il est triple, il est qua-druple.
Mon Dieu gémit le desservant, serait-ce le vice

dont parle saint Jean dans l'Apocalypse,
« le vice de la

bête x ?̀t
Je l'ignore, mon oncle, n'ayant jamais lu l'Apo-

e<!<)/pM. Ce que je puis vous affirmer, c'est qu'Aubrespy
est plus porté aux femmes que ne le sont les hommes
en général.

Juste, « le vice de la bête le vice de la bête
répéta l'abbé, rougissantjusqu'au blanc des yeux.

Mon fils, intervint Jérôme, cet Aubrespy ne vaut
pas les quatre fers d'un chien Si tu ne te retires tût
des griffes de ce foulonnier, il nousmangerajusqu'à
la dernière chemise. L'homme adonné aux femmes
ïinttmat.

Puisque je vous dis, mon père, qu'il est en train
de se ranger. Vous faut-il un détail ? )1 avait une grande
amitié pour une fille de Riols. J'apprends cela et je lui
fais honte de sa conduite. Le soir même, il chassait
Augu~tine.

Augustine?.pleurnichal'abbé.
Augustine Signol. Du reste, il a agi prudemment

en se débarrassant de cette créature. « Si je rencontre
votre maîtressedans la fabrique, lui avais-je dit, je la
prends au cou entre mes dix doigts et l'étrangle.

»Frédéric s'était arrêté; ses chevaux droits impri-
maient de légères secousses à son chapeau.

Quel sang terrible, Seigneur! s'écria l'oncle Alype.
C'est le sang des Serviêres! riposta-t-il, repous-sant l'abbé, qui s'abattit sur les cailloux.



Aïe! gloussa-t-il.
Son neveu le releva d'un coup de griffe.

Il n'y a aucun mal. il n'y a aucun mal. murmu-
rait le brave homme, enchanté de sa chute.

0 Frédéric! soupira Madeleine, moitié fâchée,
moitié heureuse.

Une fois encore il succomba à son cœur et doucement
la baisa au front. Puis il lui soupira de sa voix des pre-
miers temps, retrouvée par miracle

Toi, Madeleine, tu es un ange que j'aurais dû
adorer. à genoux.

Il paraissait bouleversé. Nul ne trouva un mot
l'émotion était trop poignante chez tous.

Le Louvartdéroulait ses étendues pelées, galeuses,
trouées çà et là de vastes déchirures blanchâtres, che-
mins de neiges fondues, lits de torrents. A certains en-
droits, de légers nuages en course à travers le ciel, pris
de biais par le soleil encore puissant, semaientla lande
de taches brunâtres et mouvantes. On aurait cru les
tarrines en marche déjà vers les bas pays.

Regardez! s'écria Frédéric, et dites-moi s'il
ne serait pas temps de songer a l'éducation de Ri-
qnette.

On était parvenuau bord du Bidourlat, ruisseau qui
se précipite en cascade d'une échancrure de l'Espi-
nouze, traverse les bois de Tirebosc, le hameau de La
Fresnaye, et cabriole vers la rivière de Mare, où il se
perd. Le Bidourlat, grossi par les orages de la fin de
l'été, se démenait bruyamment parmi les rochersde ses
rives, et, au milieu de l'eau rougeâtre, tumultueuse,
apparaissait Taillèrent, Hiquette posée sur son épaule
droite. Fitou nageant à côté de lui.

Êtes-vous fous! glapit Alype.
N'ayez crainte, monsieur le curé, répondit Luc.



Riquette, tiens-toi bien! lui cria sa mère.
Que c'est amusant! chantonnala fillette.

Et, tandis que sa main droite balançait le feutre de
son ami, dont les larges ailes un moment frisaient
l'eau, un autre moment les narines singulièrementdi-
latées de Fitou, sa main gauche était cramponnée à
l'épaisse chevelure de Taillevent, qui s'envoûtait en
lourds anneauxautour de ses doigts. Luc prenait plai-
sir aux jeux de Riquette, qui le tourmentait non seule-
ment aux cheveux, mais aux côtes avec ses talons: il
regardait couler le Bidourlat et ne bougeaitplus.

File donc, grand endormi! lui ordonna Fré-
déric.

Interpellantla Cambotteassise sur une pierre
Je ne comprends pas que vous ayez permis à ces

enfants de se jeter ainsi dans le ruisseau, quand on
touche au pont.

N'accusez pas Luc, notre maitre, repondit-ette
Luc ne voulait pas, mais Mademoisellea voulu.

A cette minute un cri fendit l'air
Maman! maman! appelait Riquette.
Qu'y a-t-il? s'informaMadeleine.
Et Luc qui, a présent que nous sommes sortis de

l'eau, me dit de descendre!
Il a raison.
11 pourrait bien me porter jusqu'à la hutte de la

Cambotte, qu'on voit d'ici.
Elle montrait, dans un fourré, une cabane recouverte

de chaume.
Descends! lui ordonna son oncle.
Descends! tui répéta son grand-père.
Faut-il que Mademoiselledescende, notremaitre?..

demandaTaillevent s'adressant à Frédéric, dont, sous
une écorce rude, il devinait la faiblesse.



Oh puisqu'il n'y a plus de danger! rëpondit-it.
Luc, fier de sa charge, détala d'un élan inouï. Filou

suivait par bonds démesurés.

VI

UNE FÊTE A LA FRESNAYE

Le lait caillé le caillé est chez nous le plat
des réjouissancesde familie. Comme il n'existe guère
de ménage sans bétail, que le plus pauvre possède ses
deux ou trois brebis, ses deux ou trois chèvres, le lait
partout abonde. Qui Je mange sous forme de fromage,
qui le boit tel quel, d'autres le préfèrent caille en des
faisselles, faïences primitives, non sans quelque grâce
rustique, de nos potiers cévenols. Mais le caillé, pour
être bon, .exige un morceau de sucre, tout au moins
une cuillerée de cassonade. Delà, l'idée de fête atta-
chée à tout repas où sont servies des faisselles pleines.

C'était une fête que les Rascol étaient venus célébrer
à La Fresnaye. Tant que Luc vivait à Figuerolles, oc-
cupé de Riquette, adonné aux cent besognes de la mé-
tairie, il avait paru à ces braves gens qu'il appartenait
autant aux Servièresqu'à eux-mêmes, et une pointe de
jalousie les avait piqués au coeur. Quand s'empare-
raient-ils de leur enfant, de leur véritable enfant?
Parfoisces deuxêtres éblouis, hallucinés par la beauté,
la force de Luc, étaient traversés de pensées qui les
brûlaient au passage comme des flammes, de celle-ci
entre autres, la plus persistante s'ils enlevaient leur
trésor, et, pour mieux en jouir, couraient le cacher
dans leur hutte de La Fresnaye?.



Mais leur honnêteté intraitable chassaitvite ces idées
malsaines du cerveau de la Cambotte et de celui de
Rascol. Bêtes de somme pacifiques, obéissantes, après
ces fièvres, ils courbaient de nouveau la tête sous le
joug et continuaient leur servitude sans la sentir. Il
fallut la double cérémonie du baptême et de la pre-
mière communion de Luc pour rallumer en eux une
vague lueur de révolte. Cette lueur s'éteignit, vite. Ils
étaient parrain et marraine pouvaient-ils exiger da-
vantage ? Dieu, en pleine église de Roquefixade, ne
venait-il pas de leur livrer Luc exclusivement?Et ce
nom de Taillevent, inscrit par M. le curé sur le registre
de la paroisse, en rappelant à Annette sa découverte,
ne constituait-ilpas un lien éternel, le plus touchant,
le plus solide de tous, entre elle et l'enfant du brûleur
Lucas? Après de longs pleurs dans leur chambre, le
soir, au moment de se coucher, les Rascol, avant de
s'endormir, avaient décidé de demanderà leursmaîtres
la joie de leur offrir un caitlé à La Fresnaye.Un repas
pris par Luc, à leurs frais, dans leur hutte, semblait à
ces esprits naïfs, avides de certitude, une prise authen-
tique de possession.

La chaumière de La Fresnaye était petite; mais, ce
jour-là, le bonheur l'agrandit pour les Rascol et leurs
.invités. Chacun, encore qu'un peu rejeté sur son voi-
sin, avait l'air de se trouver à l'aise autour de l'étroite
table de châtaignier, supportée par deux montants
entre-croisés,à la mode du pays. Tandis que son mari,
pour réchauffer M. le curé, plus frileux qu'un autre à
cause de sa taille indéfinie, disposait une brassée de
branchettesde frêne et y mettait le feu, la Cambotte
allait et venait à travers la pièce, transportée, radieuse,
jabofant du bec comme une grosse poule de la basse-
cour de FigueroMes aprèsla ponte. Elle avait des phrases



tour à tour affectueuses et jovialespour ses maîtresses
et ses maîtres, attablés chez elle, riant, vidant les fais-
sellesavec bonhomie; mais elle avait de véritables dis-
cours pour Taillevent, a tentif, sérieux, peu friand du
caillé.

Vois-tu, Lucou, dit-elle, un bras levé aux mu-
railles de. la hutte, toi qui, pareillement à notre Sau-
veur, n'avais pas « une pierre ou reposer la tête », tu
auras un jour tout ceci. Quand je dis un jour, c'est une
façon de parler, car notre avoir t'appartient à dater
d'aujourd'hui. C'est naturel ça, puisque, dès ton bap-
tême, tu es devenu notre enfant, à Rascolet à moi.
Au demeurant, il ne faut pas mâcher les mots, et tu
sauras que nous ne possédonspas tant seulementcette
cabane, mais que, du côte du Parc-aux-Loups,en vue
des bois de Tirebosc, nous possédons de plus un coin
de terre en plein rapport. C'est bien extraordinairesi,
bon an mal an, ce champ de là-haut ne nous donne pas
de vingt à vingt-cinq sacs de seigle gros et dru. A toi
notre champ comme notre maison. Puis, et je de-
mande excuse et pardon a M. le curé, si mon cœur con-
tent laisse passer ses secrets, puis nous avons un
magot de quinze cents francs qu'on nous garde à la
cure, dans un bas. Ah! ces écus de la cure, il a fallu
trimer des ongles pour les amasser De temps en temps,
quand j'en ai un, je I& remets à Naniche pour l'ajouter
au tas. Va, Lucou, rien ne te manquera au long de ta
vie, ni chemises,ni grMaou~o~, ni guêtres, ni sabots.
sans compter que tu es le plus beau garçon de l'Espi-
nouze et qu'une fillette, soit de Castanet, soit de Rosis,
soit de Ginestet, pourra bien plus tard t'apporter quel-
ques lopins, avec sa jeunesse en fleur par-dessus le
marché.

On avait cessé de manger, et, à l'exemple de Taille-
i4ç.



vent, sa faisselle intacte devant lui, chacun tenait
les yeux attachés sur la Cambotte.

Annette, dit Jérôme, puisquevous êtes en train de

vous dépouiller pour Luc, qui est un bon sujet, n'ou-
bliez pas que, si M. le curé vous conserve quinze cents
francs à la cure, moi je vous en conserve trois mille &

1a métairie. Voici dix ans que je ne vous ai payé vos
gages, et, à trois cents francs l'an, Rascol et vous.

Mais, notre maitre, je ne les réclame pas, nos
gages! interrompit-elle, le visage plus rouge que tes
braises du foyer.

Mêlés comme vous l'êtes aux affaires de la métai-
rie, vous connaissez que la mort de mes frères Antoine
.et Pierre d'une part, de l'autre les dépenses de Frédéric
à Saint-Pons,ont un peu appauvri Figuerolles. Mais

mon fils est sûr du bon rendement de ses entreprises,
'et je me repose sur lui.

Et vous avez raison, mon père, affirma l'associé
d'Aubrespyd'un air morose.

Dans tous les cas, Annette, poursuivit le vieillard,
en proie à des préoccupationspénibles, ne craignez rien

pour vos économies. Elles sont en bonnes mains, et
vous êtes libre de me les réclamer ce soir, demain,
quand vous voudrez.

Ces longues paroles tristes, pareillesà des flocons de
neige chassés par le vent, en décembre, à travers le
Roudil, tombèrentsur les âmes épanouies de nos man-
geurs de caillé et les glacèrent. Luc seul ne parut pas
touché par le froid qui sévissait autour de la table; il
demeurait tourné vers la Cambotte, l'œii encore bril-
lant, l'oreille encore dressée.

Parle donc, toi, lui dit Riquette, puisque moi je
prépare sa soupe à Fitou.

Lu& ne desserra pas les dents. Il se contenta de re-



garder Mademoiselle rompant une épaisse tranche de
pain et en débitant les morceaux dans la jatte où s'é-
taient égouttées les faisselles et qui débordait de petit-
lait. A chaque croûte immergéedans la gaspe verdâtre,.
parsemée de miettes de caillé, le chien allongeait la
langue et, du même coup, mangeait et buvait.

Est-il gentil, mon Fitou! est-il gentil! répétait
Riquette, luttant contre le malaise des siens.

Puis, s'adressant de nouveau à son ami
Comment trouves-tu qu'il dépêche sa faisselle?

Taillevent continuaità suivre la cuisine pour le chien
et ne répondit pas.

Alors, c'est bien décidé, tu ne découvriras pas.
dans ta tête un simple remerciementpour ta marraine,
qui vient de te donner tout ce qu'elle a.

Le cœur du jeune homme, plein à empêcher toute
parole, creva. Taillevent tenait la Cambotte dans ses-
bras et l'embrassa,it. Entre deux baisers, il balbutia

Ma mère! ma mère!
Alype, qui avait ouvert la fête 'par un court Bénédi-

cité, ne sachant que faire au milieu de l'émotion géné-
rale, profita de ce moment unique pour réciter les
Grâces. Rasco!, dont les yeux gros comme des châ-
taignes demandaient à se vider, fit un signe à Fitou,
qui, flairant le départ, éclata en aboiements joyeux.

Annette, je mettrai tout en ordre ici, bredouilla
l'ancien porcher a sa femme.

En rangeant nos assiettes, ne les casse pas au
moins, lui recommanda-t-elle.

Ça m'a tout barbou'ilé les intérieurs ce que t'a dit
Luc. Il n'y faut plus penser.

Des larmes énormes pleuvaient goutte à goutte sur
son gilet des dimanches.

Au moment où ses hôtes engageaient le pied sur le



pont dm Bidourlat, la Cambotte s'approcha de Jérôme.
Si c'était un effet de votre bonté, notre maître, lui

dit-elle, je vous demanderais la permissionde montrer
à Luc mon champ du Parc-aux-Loups.Je l'ai arrentë,
n'ayant pas le temps d'en prendre soin; mais tout de
même.

Allez, interrompit Frédéric, avant que son père
eût pu répondre.

Et moi aussi, j'y vais! cria Riquette.
Comme sa mère se retournait pour la rappeler

Mon Dieu, ajouta Frédéric, puisque bientôt elle

sera enfermée aux Ursulines, laissons-la jouir de son
reste.

Tandis que les Servières et le curé de Roquefixade
regagnaient Figuerolles, la Cambotte, Prunelle, Taille-

vent se dirigeaientvers le quartier du Parc-aux-Lou!
auquel des châtaignierspopuleux, puis des frênes ha! s
et touffus communiquaientun aspect de force rude, de
robuste fécondité. La terre, ici, avait été plus abondante

que les pierrailles tombées des sommets, elle s'en était
emparée, les avait enfouies, digérées pour ainsi dire,
et elle les restituait en herbages serrés, bien verts, en
arbres d'une plantureuse venue. On montait, on mon-
tait encore, et Riquette, acharnéeà galoper après Fitou,
faisaitplus d'une glissade sur le gazon.

Mademoiselle! Mademoiselle! lui criait Luc.
Elle riait, puis repartait.t.

Nous arrivons à Tirebosc, ce hameau, là-bas,
dit la Cambotte. Mon champ est situé à la bordure des
bois.

Les bois où il y a des loups? demanda Taillevent.
Il y en a encore beaucoup;mais il y en avait bien

davantageau temps jadis. Je me suis laissé conter par
mon premier maitre, M. Jacques Servières, que, plus



d'une fois, quand il était venu s'établir dans ce pays, il
avait manqué être dévoré par les bêtes de Tirebosc.

On aurait dû arranger des battues.
Tu te figures donc que les fusils chômaient à

Figuerolles! A cette époque ancienne, les Servières, de
père en fils, étaient tisserands; mais leurs sabots quit-
taient souvent les warc/tM du métier pour s'encourir
après les loups.

Si j'avais été lu).
Qu'aurais-tu fait?
Au besoin, j'aurais abordé le loup avec ceci.

II glissa la main dans la poche de son gilet et en retira
un long couteau à manche de corne, qu'il ouvrit. La
lame, touchée d'un rayon perdu, eut un éclair.

Es-tu fou, toi! intervint Riquette.s'élançant d'une
cachette sur le couteau.

Mademoiselle, vous allez vous blesser.
Je l'ai! je l'ail.
Gardez-le. Mais faites attention.
Fitou! Fitou! appela-t-elle.

La Cambotte et Luc marchaient silencieux, préoc-
cupés.

Il ne fallait pas lui abandonner le couteau, dit
enfin la marraine au filleul.

Si elle parle, je lui obéis.
Gâte-la. Cependant,quand il pourrait en mésar-

river.
De toute nécessité, je suis obligé d'agir a sa vo-

lonté.
On comprend tes raisons de lui céder vous êtes

encore si près de votre enfance, passée ensemble aile
contre aile, pareillementà deux oisillons dans le même
nid. Plus tard, ces lubies te passeront.

Oui, marraine, elles me passeront, ces lubies.



Si elles ne me passaient pas, sauf à vous qui êtes ma
mère, je n'en ouvriraisun mot à personne.

Tu n'oubliespas au moins ton parrain Rascol, qui
est ton père?

Je ne l'oublie pas, mon parrain Rascol, qui est
mon père.

Tiens! voici mon champ. Nous allons en faire le
tour, et tu remarqueras les termes qui l'abornënt des
quatre côtés. H y a huit termes. Le terrain est bon non
tant seulementau seigle, maisaussi à l'avoine, au trène,
aux faverottes, aux gesses.

La Cambotte ne boitait plus, Taillevent dut la suivre
deux fois, eu long et en large. Passant et repassant

.devant les bornes, elle les touchait du doigt pour les
mieux signaler.

Quel terrain! quel terrain! répétait-elle.
Puis, avec attendrissement

I[ me vient des miens, ainsi que là maisonnette de
La Fresnaye.C'est moi qui apportaices richessesà Rascol
dans mon tablier. le jour de notre mariage, car il n'a
jamais eu que ses bras, lui, le cher homme!

L'œU de Luc effleura a peine les chaumes hérissés,
irrégulièrement coupés du lopin il vaguait effaré a
droite,àa gauche,cherchantRique ttedisparueavecFi tou.

Mademoiselle,prenez garde au couteau! clamait-il
à tout hasard.

Je l'aperçois, là-bas, qui justementcoupe un brin
de châtaignier, dit Annette.

Rejoignons-la.
II détale. Mais Piquette, qui a eu le tempsde détacher

sa badine et d'en fouailler Fitou, s'engouffre dans les
taillis de Tirebosc, non sans envoyer aTaiIleventun
mirifique pied-de-nez. Il l'entrevoità travers les ramures
diminuées par les premièresgelées, blanches, et, encore



qu'elle vole comme un papillon, il ne lui faudrait pas
grand effort pour l'atteindre, la saisir. Il n'ose pas. Il
craint qu'en se voyant poursuivie, elle n'accélère sa
course, ne fasse quelque chute avec le couteau. Ma.)gré
l'humeurqui le soulève, le pousse en avant, il demeure
planté. U regarde les masses boisées de Tirebosc, les
cabanes enfouies de Tirebosc; ses regards ont jenesais
quoi de fàrouche et d'irrité. Il en veut aux grands chênes
immobiles de tui dérober son amie.

La Cambotte le touche.
Ne te tourmente pas, lui dit-elle, devinant son

inquiétude.
Et s'il lui arrivait malheur!
Tu n'entends donc pas aboyerFitou?

H n'entend rien l'attention de ses yeux a supprimé
son ouïe.

Elle est là dans le Parc-aux-Loups, lui souffle-
t-elle.

Le Parc-aux-Loups?
Tu deviens donc aveugle aussi? Cette masure, à

vingt pas, c'est le Parc-aux-Loups,dont je t'ai souventt
parlé.

VII

LE PARC-AUX-LOUPS

Le Parc-aux-Loups, vaste enceinte palissadée de
planches très hautes, maintenues de distance en dis-
tance par des pieux solides, offrait une largebaie ouverte
à tous les vents. Luc se précipita. Riquette, en effet, se
trouvait là, s'amusant avec son chien. Elle levait sonbrin de châtaignier,et Fitou se dressait debout sur son



arrière-train;elle le baissait, et Fitou bondissait par-
dessus, filait devant lui jusqu'à la clôture, avec des
abois retentissants.

N'est-ce pas qu'il est aimable, mon chien? lui
lanca-t-ellede loin.

11 est beau aussi, répondit-il.
Fitou, après une envolée aux planches du Parc, était

revenu se terrer aux pieds de sa maîtresse.
C'était une bête superbe, de la race vigoureuse,supé-

rieurement intelligente des chiens de l'Espinouze, la
plus renommée en l'étendue des Cévennes. Une habi-
tude barbare, dans cette contrée primitive,veut que les
bergers, d'un coup de dent, coupent la queue, quand
ils sont petits, aux futurs gardiens de leurs troupeaux.
Ils prétendent que, délivré de cet appendice embarras-
sant, le chien devientplus fort, vaque a son métier avec
moins de fatigue, vit plus longtemps. Quoi qu'il en soit,
Fitou n'avait subi d'autre mutilation que la section des
oreilles, faite par Rascol, aux ciseaux, non au feu, avec
précaution et ménagement.Evidé,haut sur pattes sans
dépasser la taille ordinaire, il était infiniment plus vite
à la course que les autres individus de son espèce, un
peu lourds de forme, un peu trapus. Une chose remar-
quable chez lui, c'était sa robe à longs poils, d'un jaune
de rouillè, sombre partout, sauf aux jarrets et au front.
Ses yeux caressants,capables de s'enûammeraumoindre
signe, avaient, au repos, l'éclat tempéré de deux minus-
cules pièces d'or polies au frottementdes doigts. En ce
moment, sa fourrure enlevée par ses jeux fous, son
museau pointu en avant, sa queue rameuse étalée, il

allait, venait, sautait, cabriolait avec une grâce, une
légèreté incomparables.

Vous savez, mes mignons, dit la Cambotte, parais-
santâl'entréeduParc.tesoleilbaisse.



Et, promenant un regard autour des palissades, où
se montraient des trous béants

–Jésus-Dieu! gémit-elle, en quel état je découvre
ceci! Quand M. Pierre et M. Antoine vivaient, tout,
dans le domaine, était propre comme la prunelle de

mon œil; à présent, tout tombe, tout s'en va. 4). Fré-
'déric agirait sagement si, au lieu de porter ses pistoles
à cet avale-tout-cru d'Aubrespy, il les gardait pour
relever ses terres.

Tu nous ennuies, Gambette, interrompitRiquette,
coupant l'air avec son surgeon de châtaignier.

Mais Annette, consternée par l'écroulementdes cho-
ses, était trop femme des champs pour se distraire de

ses idées.
-Vous autres, mes petits, vous ne vous souvenez

guère des Espagnols que nous avons reçus a La Fres-
nayeetaïirebosc. Vousétiex enfants, et vous n'avez
connu ni Noguerra, ni Martos, ni Moreno, des noms
de la Catalogne. Eh bien! ces étrangers, grands chas-
seurs de loups, moyennant des planches fournies par
M. Jérôme, avaient remis à neuf le Parc, et ils y abat-
taient tant de bêtes, qu'on rencontrait toujours un de

ces trois compères en route vers la mairie de Saint-
Gervais, où il allait palper aujourd'hui vingt francs
pour une louve pleine, demain quinze francs pour un
loup, après-demaindix francs pour un Louvart. Ils en
faisaient des bombances dans ma hutte de La Fresnaye,
que je leur avais louée!

C'est amusant, ces Espagnols, dit Riquette inté-
ressée.

Bien amusant, appuya Luc. Comment s'y pre-
naient-ils, marraine, pour tuer les loups?'1

On a accusé ces Espagnols d'avoir les ongles
hardis à la rapine et d'amorcer leurs chasses avec des



ingrédients ramassés on ne sait où A présent une
bête morte, une autre fois les restes de leurs ripailles à
ventre déboutonné.

Ils avaient des fusils? insista Taillevent.
Ils étaient arrivés armes comme des brigands de

grands chemins et avec des mines à faire trembler. Je
ne dis pas ça pour Noguerra, plus jeune que les autres,.

vingt-cinq ans peut-être. et qui, parait-il, avait
été chef dans les guerres de son pays; mais je le dis
pour Marlos et Moreno, que je n'aurais pas voulu ren-
contrer au coin d'un bois. Au demeurant, ces gens-là
tiraient bien, au dire de Rascol. Venez avec moi.

Elle leur prit une main à chacun et les entraîna .'t

l'un des angles du Parc-aux-Loups,lequel représentait
un carré long avec une perche fichée vers le milieu.

Attention à ça dit-elle.
Elle leur montrait quatre frênes très hauts, très

verts, très robustes, poussés dans un terrain nu,
absolumentdépeuplé. Deux de ces arbres plongeaient
leurs racines dans le Parc même; les deux autres, à
cinq mètres environ des premiers, dans les fissures
d'une roche qu'en maints endroits l'effort de ces géants
avait fait éclater. Les frondaisons, roussies, se mêlaient
dans le ciel, et, pour l'instant, agitées par une brise
légère, elles rendaient des bruissementsde métal très
harmonieux. Prunelle et Taillevent, charmés, écou-
taient, leurs yeux perdus dans les rameaux.

Je distingue quelque chose, chanta Riquette.
Cela ressemble à une cabane, ajouta Luc.

-Et cela en est une, dit la Cambotte. Dans les
commencements, les Servières avaient bâti cet enclos
de planches à cette fin d'y installer du bétail, car la
pâture pousse fournie a*ux marges du Bidourlat. Mais,
encore que le bétai) ne séjournât ici qu'en été, les loups~



.dont la gueule ne connaît pas de saison, se faufilaient

.on ne sait comment, s'en s'évadaient on ne sait com-
ment, et des bêtes manquaient à l'appel.

Et après, Cambotte? interrompit Riquette.
Apres? répéta Luc.

–M. Jérôme, qui, pour lors, s'occupait des terres,
.son père marchant sur l'âge, vintà Tirebosc. Quoi qu'il
lui en coûtât de renoncer à un pâtis si commode et

sans frais, il était décidé à démolir le Parc-aux-Loups,
.trop dangereux aux tarrines, et à utiliser les planches

sur le Louvart. Heureusement. M. Jérôme n'avait pas
la berlue aux yeux, et, au moment de manœuvrer la
hache contre les clôtures, il remarqua les frênes.

Et alors, marraine?
-Alors, il changea d'avis. H pensa qu'entre les

.quatre arbres, aux fourches du haut, on pourrait con-
solider des poutrelles qui soutiendraient un plancher

.avec des cloisons pour abriter un lit, et poster là un
berger, deux s'il le fallait, munis de fusils chargés.Ces

sentinelles abattraient les enragés de Tirebosc, quand
ils viendraient à la picorée du bétail.

–Oh! des fusils! Que j'aurais aimé, marraine,
monter dans la cabane, un bon fusil aux doigts

J'y serais montée avec toi! lança Riquette intrépi
dément.

Lnc remarqua qu'elle avait blêmi et projeta un bras
pour la soutenir; mais elle esquiva la caresse et, pre-
nant son vol par une brèche des palissades, alla se
,poser parmi les racines saillantesdes frênes, en un trou
feutré de mousse, douillet comme un fauteuil.

Si vous croyex que j'ai aux pieds les bottes de

'sept lieues! dit-elle, son gentil visage obscurci
'd'une moue.

Partons, dit la Gambette la nuit approche.



La nuit! pesta-t-elle, dépitée et riant tout ensem-
ble. Où avez-vous les yeux, vous autres? Sans compter
Tirebosc, le Roudil est rouge comme un four, tant il y
a de soleil

Ils s'assirent, près d'elle sous les frênes, Taillevent
pour lui complaire, Annette pour se reposer une mi-
nute. Fiton, couché aux pieds de sa maîtresse, l'invi-
tait à de nouvelles folâtreries en lui mordillant le bout
des souliers.

Mademoisellea raison, articulaLuc je n'ai jamais
vu le ciel si beau et le pays si flambant.

Le Roudil, en effet, du Parc-aux-Loups à ses crêtes
extrêmes vers le Tarn, semblait être devenu la proie
d'un incendie. Sans parler des bouquets de frênes
éparpillésà traversla lande rocheuse et qui étincelaient,
les herbagesentratenuspar le Bidourlats'illuminaientde
lueurs inconnues. Pas de fleurette qui ne secouât des
pierreries autour d'elle, et, si un filet d'eau vive trans-
paraissait parmi les gazons, c'étai!. comme du métal
fondu cherchantson moule, se précipitant à son moule
pour la coulée. Quant aux bois de Tirebosc, à droite,
ils brûlaient. Les troncsdes chênes apparaissaientdans
une ombre assez opaque mais les ramilles des hautes
branches, qui se découpaient dans la rutilante lumière
du soir avec une extraordinaire netteté, s'étaient assu-
rément enflammées au contact de la mer de feu roulant
ses vagues de soufre d'un bout à l'autre du firma-
ment.

Le soleil, sur le point de déserter nos montagnes que,
durant des mois, ne visiteront plus guère ses rayons,
a, chez nous, aux dernières heuresde l'été, de ces éner-
gies terribles, de ces énergies sauvages. Il prévoit les
longues gelées, les gelées à pierre fendre, et, toujours
bienfaisant, il veut pénétrer une, terre qu'il aime, qu'il



a l'habitude de féconder, de la chaleur nécessaire à la
si pénible traversée de l'hiver.

Hh bien qu'est devenue notre demoiselle? de-
manda Luc, ramenant ses yeux du spectacle qui les
avait retenus et se plantant debout à son insu.

La Cambotte se leva à son tour et appela
Mademoiselle Mademoiselle!
Je prends les devants avec mon chien: répondit-

eUe, de l'intérieur du Parc.
Annette et Taillevent rentrèrent dans l'enceinte.

Itiquette, redoutant une poursuite, disparut, Fitou
cta.itdéjatoin.

A.vec tout ça, e~e ne m'a pas rendu mon couteau,
dit le fUteulasa marraine.

Il s'interrompit et, désignant du doigt une construc-
tion basse, sur le flanc gauche du Parc-aux-Loups
-Je n'avais pas vu ça. Une bergerie sans doute?

Si tu veux, balbutia-t-elle,embarrassée.
Ce n'est donc pas une bergerie?

–Non.Je pèche en te contant toute l'histoire de
ces Espagnols, car il y a des parties qui ne sont ni con-
venables ni propres.

Contex-tes-moi,marraine, ces parties.
–Tu comprends que, si Riquette marchait avec:

nous, je retiendrais ma langue au cid.
EUe est à deux cents pas. Vite!
Enfin, puisque tu portes culottes et que tu es un~

homme déjà! Les Servières eurent beau clouer des
planches à la cime des frênes et loger dans le c/ocAo'
ils appelaient leur baraque le clocher des gardiens
pour le bétail, les loups, plus fins que les bergers plan-
tés en haut, que les chiens cachés en bas, continuèrent.
croquermoutons et brebis comme devant. On éleva.
les palissadeset on changea les hommes. Les loups se:



moquèrent des seconds comme ils s'épient moqués
-des premiers, et les bêtes s'en allèrent sans décesser,
deux cette nuit, trois la nuit suivante. A la fin, nosherbagers de Figuerolles se dégoûtèrent ils rabatti-
rent les tarrines vers le Louvart, et ne s'occupèrent
plus du quartierde Tirebosc que pour y ensemencerde
d'avoine, y faire venir des fourrages.

Et les Espagnols?
–Je les touche du bout de la langue. Les sommes-prélevées sur les loups leur avaient sum dans les com-mencements; mais les loups ne donnent pas chaquejour, et nos chasseurs crevaient souvent de famine.

Alors, Noguerra descendait à Figuerolles pour y que.'
mander. Camme il était gentil et bien disant, madame
Frédéric lui remplissaitle carnier qui lui baUaitau dos.
Notre maitresse faisait ces aumônes en joie; mais sou-vent, baillant une pièce, voire un écu, son visage
~s'égayait comme d'un air de véritable amitié. Mo~
.Dieu! personne ici ne voyait de mal aux visites de ceL
Espagnol, l'air en dessous, regardant la femme d'un
autre avec des yeux trop pointus, des yeux de voleur.
Je ne pus retenir mon honnêteté, et je déclarai a
Madame que ce Noguerra serait la cause de quelque
malheur, si M. Frédéric, plus vif qu'une flamme de
.genêt, venait a smprendre ses manigances et ses fa-
çons. Il fallait entendre rire Madame à mes paroles,

.elle qui riait à tout le moins une fois l'an
Vous voyez, marraine, que vous vous trompiez

sur les intentionsde ce Noguerra.
Aussi, tout en continuant à le surveiller quand

on le comblait de victuailles sans mesure, je décidai en
mon dedans de ne souffler mot ni à M. Jérôme, ni sur-tout à M. Frédéric. Au bout du compte, n'étions~nous
.pas capables, Rascol et moi, de protégernotre maîtresse



contre cet étranger?. Sache, fillot, que Rascol a la
poigne dure, et que moi je ne manœuvre pas mal le
bâton d'épine qui m'aide a marcher.

0 marraine, que je vous aime!
Il faut toujours faire son devoir, mon Lucou.
Je ferai toujours le mien.
Il te sera facile avoir la plus grande amitié pos-

sible pour Rascol et pour moi.
Et pour Riquette aussi.
Oui, certes, pour Riquette.
Si on attaquait Riquette!

Il glissa une main dans la poche de son gilet.
J'oubliais que je n'ai plus mon couteau, mur-

mura-t-!l, attrape.
Ecoute, Luc, l'envie te prend à tout propos de te

jeter sur quelqu'un.Cela est mal, car nul de la metairie-

ne t'a rien fait. Il faut empêcher son sang de se cabrer

son motif.
Mais s'il y avait un motif? Si on touchait à

Riquette, à vous, à mon parrain?. Vous voyez bien.

que ce Noguerraen voulait a Madame.
Chut! chut!

vm

LES CHIENS DES ESPAGNOLS

Le filleul et la marraine descendaientvers le Bidour-
lat, par des pentes encombréesde broussailles.

Et cette longue baraque du Parc-aux-Loups,
construite par les Espagnols?interrogea Luc.

Je ne sais si Noguerra devinaquelque chose a. mon
air, ou si Madame, retenue par sa religion, finit par lui.



montrer le chemin de la porte, le fait est qu'on ne h'
voyait plus guère, à présent. On apprit dans le pays
qu'après avoir purgé le Louvart, le Roudil, Tirebosc,
de tout gibier, nos trois compères, auxquels, sur la
demande de M. le curé Alype, on avait livré des
planches, augmentaient le Parc d'une grange pour y
faire naître et y élever des chiens.

Des chiens?.
Nos gens nous étaient arrivés de leurs guerres

d'Espagne, non tant seulement avec des fusils à
l'épaule, mais avec cinq ou six chiens sur les talons.
Ces chiens ne ressemblaientguère aux chiens de che/.

nous. Où avaient-iis pris ces bêtes, hérissées, peu
aboyantes, grognant sans cesse? Ils ne le disaient pas.

Rascol, plus curieux qu'un merle, voulut en avoir le

cœur net, et, un jour, il questionna Martos. Martos
baragouinait en parlant; il ne répondit rien de clair.
Mais Noguerra, la langue bien pendue et capable de

marquer son tic tac en n'importe quel patois du pays,
parla, lui, jusqu'à fin de salive. !1 conta. que ses chiens
étaient plus forts, plus courageux,plus hardis que les
autres animaux de leur espèce, tout uniment parce
qu'ils avaient du sang de loup ou de louve mêlé dans
leurs veines.

Du sang de loup ou de louve?.
Noguerra eut des histoires sur les bergers de son

endroit, habitués à tendre des pièges pour amener un
loup à faire. la connaissance d'une chienne ou bien
d'une louve à faire la connaissance d'un chien. Je

passe tout ça.
Je vous en prie, marraine.
Coup sur coup, Rascol, trop affectionne à la <i!ftt-

nf)';e, engagea les Espagnols à essayer, dans le Roudil,
les pratiques de la Catalogne Tirebosc leur fournirait



des loups en veux-tu en voilà; puis il se chargerait, lui,
de vendre ces chiens nouveaux aux propriétaires des
tarrines, heureux de trouver de meilleurs gardiens
pour leur Itétait. Nos étrangers, dont les boyaux bra-
maient la faim, se redressèrent,sur quilles, prirent du
front et promirent, moyennant les bêtes qu'ils avaient
déjà et les loups de Tirebosc qu'ils sauraient appeler,
de créer chez nous des chiens tels qu'on n'en avait
jamais connu ni dans l'Espinouze, ni dans le Marcou.
Malheureusement, ces gens-là portaient dans leurs
têtes des idées que le .vent enlevait comme la folle
avoine. Ils n'avaient pas construit leur masure, Us n'y
avaient pas attiré trois fois les loups, que, les choses
ne réussissant pas à leur souhait, ils se dégoûtèrent,et,
un beau matin, notre maisonnette de La Fresnaye se
trouva vide semblablement à un panier après ven-
danges. Ils avaient décampé sans nous payer.

Et on ne les a pas revus, ces Espagnols?
Pipette, un peu trop porté à courir les foires, les

a rencontrés à Lunas. Ils avaient changé de métier. A
présent, au lieu d'être chasseurs, ils étaient comédiens,
et jouaient Sainte GeneNt'eee de 7?r<t&aH< ou la Pa~OM
de A~it-c-.S'et~neM)'. Bien qu'il fallût payer trois sous,
Pipette entra. Martos, qu'il dévisagea au premier coup
d'œil, lui donna frayeur, tant il faisait au naturel le
traitre Gd/o, un bandit enragé contre sainte Geneviève,
Mais Noguerra, qu'il reconnut malgré sa robe rouge,
ioin de lni mettre la peur dans l'estomac, lui mit des
larmes aux yeux. Pipette nousa rapporté que Noguerra,
avec sa figure pâle et amiteuse, ressemblait à Notre-
Seigneur, à croire que c'était lui, descendu du ciel a
Lunas. Quand, d'un coup de lance frappé par Martos,
il mourut sur la croix, il eut ce sourire gentil d'ici,
toutes les fois qu'il parlait à Madame.



Ce doit être bien beau, la Passion de A~'e-.S~
yMeMt'/

Je les ai vues, ces comédies, et j'étais là attentive

comme je le serai au ciel, où il faudra se taire et

écouter parler le bon Dieu.
Moi, je n'ai rien Vu.
Plus tard, nous ferons la conduite à notre demoi-

selle, qui entrera aux Ursulines de Saint-Pons. Saint-

Pons est une grande ville, et nous y rencontreronsdes

comédiens. Du reste, nous tâcherons d'y arriver un

jour de foire.
Ils firent cinquante pas en des sentiers moins cou-

verts.
Vous m'excuserez, marraine, dit Taillevent

j'aimerais mieux, le jour du départ de notre demoi-
selle, demeurerà la métairieque la suivre à Saint-Pons.

Comment tu refuserais d'accompagner ta Bi-

quette'?
Je refuse! je refuse! s'écria-t-il d'un air épou-

vanté.
Qu'as-tu donc, Lucou?

Il entr'ouvrit la bouche pour parler, mais ne put.
Pourquoi demeurerbec cousu, mon fillot?

H ne bougeait aucunement,les yeux égarés à présent

à travers le Roudil, un moment après à travers le Lou-

vart elle lui dit, fâchée
Que cherches-tu,voyons?
J'ai peur, marraine.
Peur de quoi?
Ne pourrait-ilpas lui arriver quelque chose, quand

la nuit est si proche?
Ah ça,! tu penses donc toujours à Riquette?
Et à qui voulez-vous que je pense?1

Un aboiement traversa la lande.



C'est Fitou! cria-t-il joyeusement.Tenez, mar-
raine, eUe est là-bas, près du Bidourlat.

Mais, si tu as tant de peine à supporter le couvent
de Riquette, d'où elle reviendra aux vacances, com-
ment, un jour, supporteras-tu son mariage, d'où eUe
ne reviendra jamais?

Je croyais qu'après son mariage,notre demoiselle
m'emmènerait avec elle, soit pour gouverner ses
terres, soit pour gouverner ses bestiaux.

Riquette, belle et parlante comme un ange du
ciel, n'épouserapas un paysan, avec terres et bestiaux.

Qui épousera-t-elle?
Un riche fabricantde Bédarieux ou de Mazamet.
Alors, elle m'occupera à la fabrique. Ne vous

mettez pas en peine je ne suis en nulle façon mala-
droit des mains, et je m'habituerai aussi bien à la
besogne des fabriques que je me suis habitue a la
besogne des champs.

/Vt'yat<6;i'H()s d'enfant que tu es! Si Riquette, à
l'exemple de mademoiselle Raymonde Sorbier, au lieu
d'entrerdans une métairie ou une fabrique,entre dans
une banque, tes doigtsmanieront-ilsla plume pour des
écritures sur le papier?

Moyennant Riquette, mes doigts se façonneront
aux écritures sur le papier. Avez-vous oublié qu'elle
fait de moi ce qu'elle veut? Souvenez-vous du caté-
chisme elle le savait, je le sus.–'Pour ça, M. le curé a dit que c'était un mystère.

Un autre mystère, c'est que, si Riquette s'en va,je la suivrai en n'importe quel pays.
Et. nous autres?
Qui, vous autres?
Et'Rasccl?.Etmoi?.
Faites excuse, marraine, je n'étais en aucune



manière occupé de vous deux. C'est plus fort que ma
volonté d'avoir mes esprits tant seulementtournés du
côté de Riquette. Vous, marraine, qui m'avez soigné
au long de mes jeunes ans, écoutez ce qu'il en est de
moi.

Il se penchasur elle et lui souffla doucement
Hier au soir, j'ai entendu M. Frédéric dire à

M. Jérôme qu'il était sûr, dans trois ou quatre ans, de
découvrirà Riquette un riche parti. Je n'entendais pas
trop ce que ça voulait dire « un riche parti ». Mais
tout de même, dans le fond, je devinais un mariage
magnifique pour Riquette, et j'étais content. Songe?.
donc, notre demoiselle, faite au tour, aussi parfumée
qu'une brindille de genêt fleuri, au bras d'un fabricant
des villes! Le cœur m'en a crevé une heure après, et
j'ai rapporté à Riquette les intentions de son père. Si

vous l'aviez entendue rire! Puis comme nous étions au
bord de l'Aiguetorte, elle eut sur l'herbe de vrais bon-
dissements de chevrette au pâtis et elle ne cessait de
chanter à pleine voix ce refrain du village

Mademoiselle,
Faites-vous belle;
Votre galant
Vient à l'instant.

Tailleventqui, à son insu, tant la scène de Riquette
folàtrant lui était actuelle, immédiate, avait lancé a
la lande le verset de la villanelle cévenole, s'arrêta
étonné.

Allons, voilà que je chante, à présent! dit-il.
Luc, articula la Cambotte avec tristesse, il faudra

t'accoutumerà Rascol et à moi plus que tu ne t'y es
accoutumé. Riquette n'est pas née, avec son mignon
visage et les écus qui lui pleuvront,soit de Figuerolles,
soit de la fabrique sur le Jaur; pour vivre parmi nous



autres paysans. Un matin, Dieu donnera Frédérique
Servières à un homme qui l'emmènera ou il voudra, et
nous n'aurons qu'à tirer la révérence à ce Monsieur.
0 mon garçonnet que j'aime, fit-elle levant ses deux
bras et les nouant autour du cou de son fillot par un
élan de tendresse désespéré, o mon garçonnet que
j'aime, crois à ma prévoyance le bonheur pour toi est
avec les Rascot. Plus tard, nous nous retirerons chez
nous, à La Fresnaye.

Il se dégagea d'un mouvement si brusque, que la
pauvre femme se fût abattue sur les pierrailles du
chemin, s'il n'avait eu le temps de faire un geste pour
la retenir.

Ma bonne marraine' murmura-t-il.
Puis, Annette. ne soufuant mot

N'ayez crainte, sauf quand il s'agira de Piquette,
qui, pour vousparler en franchise,est plus maîtresse de
moi que moi-même, je vous obéirai en tout et pour
tout. L'&ge, petit a petit, m'a conduit à connaitre vos
bienfaisances a l'enfant perdu de Lucas; aussi, après
Itiquette, toute l'amitié dont je suis capable vous appar-
Hent-elle, a mon parrain et à vous.

La Cambotte fondit en larmes.
Oh! reprit-il d'une voix caressante, oh! surtout

ne soyez pas jalouse, si, dans mes sentiments, je fais
passer Riquette avant vous. Elle passe avant tout ce
qui existe, avant même le bon Dieu du ciel. Réflé-
chissez-y il était impossible qu'il en fût autrement.
Moi, je riais, elle riait; moi, je parlais, elle parlait; moi,
je sautais, elle sautait: elle étudiait, moi j'étudiais; elle
savait, moi je savais; nos voix, nos regards, nos amu-
sements, nos deux êtres ont été mêlés dès notre nais-
sance, et toujours comme ça jusqu'au jour d'aujour-
d'hui.



Au furet mesure qu'il parlait, les sanglots de la
Cambotte, d'abord étouffés, éclataient avec plus de
force.

Mais enfin, marraine, ce chagrin?. balbutia-t-il,
éperdu.

C'est toi qui le lui fais, ce chagrin! interromptune
voix claire et vive.

Riquette, menaçante, le bras levé, se dresse devant
lui.

Si vous pensez que c'est moi, Mademoiselle.
donnez-moi les coups que vous voudrez je les ai
mérités.

Ne le frappe pas, s'écrie la Cambotte, s'emparant
de la fillette haletante et la retenant prisonnière.

Luc est plus fort que moi, récrimine-t-elle dans
les bras d'Annette;mais j'ai Fitou, et si je le lui tançais
dessus.

Si Fitou me mordait, c'est que vous le lui auriez
commandé, Mademoiselle, et je ne me plaindrais pas,
et je ne le dirais a personne, articule Taillevent d'un
ton paisible.

Toi, lâche-moi, et tout de suite! ordonneRiquette
à la Cambotte.

Une fois libre, comme si le calme de Luc lui était une
humiliationdans l'humeur batailleusequi la soulevait,
elle se 'plante devant lui, et lui montrant son poing
fermé, pas plus gros qu'une grosse noix

Penses-tu me faire peur avec ta tranquillité?
Moi, vous faire peur, Mademoiselle?. Je ne de-

mande, au contraire, qu'à tout endurer de vous.
Alors, endure ça!

Elle lui allonge sur la joue sa menotte large étalée. Le
visage blond de Taillevent prend les ardeurs d'une pel-
letée de braises.



Si c'était d'un autre, ce soufflet! articute-t-il.
Oui, voilà bien ton mauvais caractère si ce souf-

)tet était d'un autre, tu te vengerais avec ton cou-
teau.

Il le faudrait bien, pour le cas où mes bras ne
seraient pas assez forts.

Eh bien! va le chercher ton couteau! crie-t-elle.
Une blancheur d'acier raye l'air et s'efface dans le

Bidourlat.
Méchante enfant, gronde la Cambotte.
Pourquoi parle-t-il toujours de son couteau,

comme s'il voulait tuer tout ie monde?
.Fitou, qui s'était précipité dans le ruisseau torren~

tueux, débordé, reparait. Il ne rapporte rien. Sa mai-
tresse, en proie peut-être à quelque remords, lui dt-
coche un coup de pied, aggrave de ces mots

Va te secouer plus loin, imbécile!
La nuit tombait claire et douce. Le Louvart offrait

encore des points lumineux dans l'étendue. Des lam-
beaux de pourpre demeuraientsuspendus,errant de-ci,
de-la, envoyant des reflets des reflets absolument
indicibles aux plus petites éminences, aux moindres
saillies. La Cambotte,Prunelle, Taillevent, Filou allaient
dans ces suprêmes gloires du couchant d'un pas rapide.
Un rayon alluma les fenêtres de Figuerolles au-dessous
d'eux, dans le lointain.

Riquette, il ne convient pas que, Lue e toi, vousrentriez brouillésà la maison, dit Annette.
Je crois bien! fit-elle, regardant son «mi.

Puis, comme Taillevent ne trouvait pas un mot, elle
lui dit gentiment

Ne t'inquiète pas, va, mon Lucou; a. la première
occasion,je t'achèterai un couteau cent lois plus joli
que l'autre.



ËMe reprit les devants avec Fitou, et, dans une der-
nière lueur qui la dora toute, franchit le portail de la
métairie.

IX

LA FABRIQUE SUR LE J~UR

Paulin Aubrespy était un fin diplomate. Harcelé de
besoins d'argent, il avait manœuvrele mieux du monde
pour attirer la famille Servièresà Saint-Pons. Un ins-
tant, la pensée lui était venue, quand la banque Fer-
mepain refusait de répondre a. sès exigences, que des
créanciersépars commençaient à se fâcher, de monter
il Roquefixadeet, en pleine métairie de Figuerolles, de
dévoiler sa situation. Puis il s'était ravisé, redoutantun
éctatdu vieux Jérôme, très dur la desserre,et dès lors
capable de le laisser dans le pétrin. H avait modifié sa
stratégie,était resté a la fabrique, se contentant d'en-
voyer là-haut de longues lettres où il était fort peu
question d'affaires, où il était surtout question dp
Riquette et de MtO):s:'gM)'Jérôme, de Riquette « sur la-
quelle il serait heureuxde veiller durant son séjour aux
Ursulines », de monsieur Jérôme « un homme d'autre-
fois, respectable et bon comme un patriarche. »

Frédéric, dont on connaît les deux passions secrètes
celle très en dehors de sa fille, celle plus enfouie de son
père, lisait et relisait les lignes du foulonnier, qui
avaient pour lui une douceur ue miel. L'autre, étreint
par des nécessités impitoyables, lançait son chant, son
appel; lui, écoutait sans dénance, délicieusement se
laissait charmer.



Par une tiède matinée de mai, après deux ans d'hési-
tations, les Servières, qui, pour la circonstance excep-tionnette, avaient mis tout leur matériel roulant surpied, se décidèrent à quitter l'Espinouze. lls arrivèrent
a Saint-Ponsle soir même, et descendirenta l'Hutet de
la Couronne où Àubrespy, prévenu, leur avait arrêté
des chambres. Le foulonnierse trouva là pour les rece-
voir mais, après quelques compliments échanges, uneembrassade à Riquette, fort étonnée de la caressebrusque, Aubrespy se retira, abandonnant M. le curé
Alype, Jérôme, Frédéric, Madeleine, Riquette à t'IMtc)
et emmenantavec lui, pour les coucher à la fabrique,
la Cambotte, Rascol, Luc et Fitou.

La nuit de l'inventeur fut une nuit sans sommeil, une
nuit claire, pour rappelerun mot de la Montagne-Noire.
Il se leva dès l'aube; mais comme en dépit de l'impa-
tience qui le brûlait, un bon sens mâtiné de ruse persis-
tait dans sa cervelte enfiévrée, il crut peu habile d'aller
tirer les Servières du lit et se contint. II se mit à par-courir d'un pas distrait et hàtif la grande prairie du
.taur, semée de gravats par les terrassiers en train de
creuser les fondations de la nouvelle filature, et ne sa-chanta quoi s'appliquer, fit, défit, refit pour la centième
t'ois son plan d'attaque.

Il avait les Servières, tous les Servières sous la main,
et it devait les convaincre, les conquérir,tes

K tomber .<
S'il manquait cette occasion unique, il était perdu, irré-
médiablement perdu. Dernièrement, à l'insu de Fré-déric Servières, ce rustre, pas négociant du tout, auquel
il faisait avaler des bourdes plus grosses que le pic duCaroux, dernièrement, contraint de faire face a, desexigences personnelles, surtout de se procurer de

t'ar~.
gent de poche pour sa maîtresse,n'avait-il pas vendu lebrevet d'invention du foulon-Aubrespy, su gloire, son



honneur, la garantie offerte autrefois à son associe?.
Ma foi, tant'pis! il aimaitles femmes, lui!

Sans y prendre garde, il s'était engagé à travers la
triomphante allée de platanesqui fait une entrée royale
à la maigre sous-préfecture de Saint-Pons. 0 surprise!
à l'Hôtel de la Couronne, personne. On avait décampe.
Aubrespy avait cru son gibier au gite; il s'en voulue
d'être si naïf quand il s'agissait de paysans matineux,
etse lançala découverte à travers la vilie.–Oùpour-
rait-il les rencontrer? Sans doute à la « Source »,
l'unique CMf~t<ede Saint-Pons. Rapide comme une
flèche qui va trouer la peau à l'ennemi, il file en droi-
ture, les bras en l'air, aussi vibrants que des ailes.

La « Source » est un vaste réservoir où prend nais
sance la rivière de Jaur. Les eaux, sans cesse entre-
tenues, renouvelées par des courantssouterrains d'une
abondance merveilleuse, se maintiennent en tout''
saison au même niveau. Sur cette nappe de crist.d
bleuâtre, des ormes, des frênes, des peupliers entre-
mêlés découpent leurs rameaux feuillus, bruissant
d'oiseaux. Parfois, en des blancheurs irisées d'agate,
à la profondeur d'un mètre, de deux, dans l'éclatante
limpidité du bassin, on voit passer une truite tortillant
sa queue avec lenteur, voyageant à petits coups de
nageoires, piquant une tête d'un air de suprême
volupté. La source est si fraîche si molle!

Je laisse à penser la joie de notre foulonnier,en aper-
ce'vant la Cambotte., Rascol, Luc, Fitou soas les arbres
de la Source H les tenait enfin! Mais son nez s'allongea
d'une aune lorsqu'il apprit d'Annette que ses maitres
n'étaient point avec eux. Aubrespy, comme piqué par
une vipère, on en rencontre parmi les herbages de
l'endroit, eut un bond, se sauva.

Il courait à bride abattue vers les Ursulines, sur la



:route de Pont-de-Rach. Évidemment, les Servières se
trouveraient là, discutant le prix de la pension de
Riquette, recommandant Riquette à la supérieure et
aux sœurs.–Ah! s'il parvenait amettre)a main sur
ce paquet de montagnards acharnés à le fuir! Une
colère le soulevait. En franchissant le pont sur le Jaur,
il dirigea ses yeux vers la fabrique. Une fenêtre était
ouverte et il démêla, sur la barre d'appui, un corps de
femme penché.

« Sois tranquille, ma Guston. je finirai par leur glisser
la main au gousset, à ces gens-ta grommela-t-i).

Guston était cette Augustine Signol de laquelle Fré-
déric se flattait d'avoir détache son associé.

L'huis des Ursulines s'entrebâtUadiscrètement, et la
sœur-portiëresusurra

M. le curé de Roquefixade est venu, en effet,
présenter une jeune tille, mais on est parti depuis
longtemps.

Aubrespy fut sur le point de rentrer à la fabrique.
Cette poursuite le lassaità la tin puis, sorti à jeun, son
estomac battait la chamade. Après une hésitation de
<inq secondes, il repartit en chasse. Cette pensée le
piquait au sang « Si les Servières lui échappaient,
que deviendrait-il, écrasé de dettes, râlant sous le
papier timbré?. Et Guston?. et Guston?. »0 bonheur! la-bas, tout au fond de la place de la
Cathédrale, au seuil même de l'église, il aperçoit des
paysans plantés. Ce sont eux. Il détale d'un élan fou.

Quand notre homme, suant et soufflant en dépit de
sa maigreur d'écureuil, rejoignitnotre monde de l'Espi-
nouze, Alype narrait l'érection de Saint-Ponsen êveché
par le pape Jean XXH, vers l'an 13t8.

Bien le bonjour, messieurs! chantonna gaiement
Aubrespy avec une inclination de toute sa personne.



Bonjour'! lui répondit le curé de Roquefixade,
fâche d'être interrompu au milieu de ses développe-
ments historiques.

Bonjour! répéta d'un air maussade Jérôme, quele foulonnier avait gratifié du plus aimable des sourires.
Bonjour, mon ami! dit Frédéric, serrant la main

u,sonassocie.
Je vous ai cherché partout, insista celui-ci.
Si vous étiez venu assister à ma messe, vous nousauriez rencontrés dans la cathédrale, repartit Alype,

piqué.
Aubrespy ne revenaitpas de l'accueil sous le buisson

noir de sa chevelure hérissée, ses petits yeux flam-
boyérent,et peut-être allait-il riposter,quand une voix
sonore et vibrante, ronde et unie comme un chant de
loriot dans les châtaigneraies du Roudil, traversa la
Place, vint pour ainsi dire les toucher.

Dites donc, vous autres, veillez a. votre chien!
criait-on.

Chacun leva le nez.
Tiens! des Espagnols clama Rascol.
Si c'étaient ceux qui nous doivent! glapit la

Cambotte.
J'ai reconnu la voix de Venancio Noguerra, dit

madame Frédéric, très pâle.
Un homme, coiffé d'un épais bonnet catalan lui

retombant jusqu'au milieu du dos, s'était précipité vers
nos amis, avait saisi les mains d'Alype et les pressait,
murmurant

0 Révérendissime Père, quelle bénédiction duciel!
Eh quoi, mon fils, vous! vous!

Noguerra était méconnaissable. Sans parler du lourd
bonnet rouge qui le défiguraiten lui recouvrantle front



a demi, il était vêtu d'une veste de paysan en serge
élimée, et son pantalon de même étoffe, trop court,
mettait à nu des espadrilles effondrées, dont la semelle
de roseaux ]aissait fuir des pailles à chaque pas.

Quelle misère! soupira Madeleine à son oncle.
Voilà, madame, dit l'Espagnol, qui avait entendu,

à quel état pitoyablem'ont réduit les malheurs de mon
pays. J'avais un château, j'avais des gens, en Catalogne;
en France, j'ai ça.

Il montrait, sous les arbres de la Place, une charrette
supportant une baraque en planches, avec deux fenes-
trelles ouvertes d'ou s'échappaient des nuages de
fumée.

Votre maison brûle, fit observer la Cambotte.
Martos trempe la soupe.
Et que faites-vous, a présent? demanda madame

Servières.
Noguerra retira sa barrette et eut, dans sa barbe

blonde annelée, un sourire qui rendit à ses traits
corrects, non sans beauté, toute leurnoblesseancienne.
Madeleinefut éblouie.

On croirait voir remuer quelque chose sous votre
maisonnette, soupira-t-elle.

C'est mon ours Toto avec mes chiens.
Alors, vous continuezvotre métier dans la. cAi'eti-

ne1'ie? questionna Rascol.
H faut manger chaquejour.
Vous auriez aussi bien fait de rester chez nous

que de mener cette vie misérable, intervint Frédéric,
faussant compagnie à son associé, en train de dé-
verser à l'écart sur lui le trop-plein de ses préoccupa-
tions.

Chez vous, les cailles ne tombaient pas rôties.
Mais, au lieu de vous user a la chasse, vous



auriez pu vous met're à la terre. Moreno entendait la
culture et.

Moreno est mort, interrompit-il.
Madeleine, nous partons, dit l'abbé, rappelant sa

nièce attentive à des remue-ménages obscurs, à des
grognementsféroces sous la guimbardedes Espagnols.

C'est ma ménagerie, lui murmura Noguerra.
s'adressant à elle seule. Voulez-vous la voir?

Non! se récria-t-elle effrayée et rétrogradant vers!es siens.
Mon cher enfant, articula Alype, un bras levé surl'Espagnol, que le ciel soit avec vous

Ayant esquissé une croix dans l'espace, il entraînasa
nièce, immobile devant la roulotte grouillante, et prit
la tête de la troupe de Roquefixa.de, qui s'éloigna.

Qu'est devenue Riquette?s'informa Frédéric.
Vous ne la voyez donc pas avec Luc, là-bas, près

de ce coutelier! lui réponditRascol.
On se pressa pour la rejoindre.
Prunelle et Taillevent, raidisdans une sorte d'extase.

~e tenaient fichés devant une longue table où étaient
déposés des ciseaux et des cisailles par douzaines, puis
.des tas de couteaux, que les mains diligentes d'un
marchand à barbiche de juif prenaient un à un, frot-
taient vigoureusement,étalaient.

Et celui-là?. demande Riquette, posant un doigt
sur une lame décorée, au manche, de clous très bril-
tants.

Oh! celui-là est cher! dit le forain, qui saisit
l'objet, le ferme, le rouvre, le fait miroiter. Remar-
quez, ajoute-t-il, que ce couteau, d'un acier plus fin,
d'une trempe plus dure que les autres, est muni d'une
.virole et d'un ressort qui en fixent la lame aussi soli-
dement qu'une baïonnette au bout d'un fusil. Voulez-



vous a battre une branche? ne craignez pas qu'il se replie
pour vous blesser. Êtes-vous dans la nécessite de dé-
fendre votre peau? l'arme, maintenue en ligne, devient
très dangereuse, et vous êtes sur de découdre votre
<'nnemi.

Combien? crie Taillevent.
H est cher.
Combien? répète Prunelle.
Cinq francs.

Elle voit son père, bondit a lui; puis, muette, lui
glisse sa menotte dans le gousset et amène une pièce
de cent sous.

Mais. balbutie celui-ci, sans se fâcher.
II faut bien que je donne un couteau à Luc,

puisque j'ai jeté le sien dans le Bidourlat.
Taillevent, son cadeau en main, n'en revenait pas.0 Mademoiselle, il est trop joli! bredouiUait-i).

C'est égal, dit le foulonnier du Jaur, qui, dans
ses dispositions découragées, ne pouvait manquer
d'accoucher d'une bêtise, c'est égal, il ne faut jamais
faire présent d'un couteau a personne ça coupei'amitië.

Allons déjeuner, conclut Jérôme.
En gagnant l'Hôtel de la Couronne, on dut repasserdevant la charrette des Espagnols. Ils mangeaient la

soupe de Martos sans doute, car nul bonnet rougen'apparaissait. sous les arbres. Fitou grommela dans
les jupons de Riquette.

Un homme plus courageux que toi, lança la
Cambotteà son mari,irait demanderà ces gens de nous
remettre au moins un morceaude la somme qu'ils nousdoivent. S'ils n'ont pas quatre-vingts francs, ils pour-raient en avoir vingt.

Rascol regardait du côté de la roulotte, tiraillé,



indécis. Au moment où il se décidait et hasardait un
pas, madame Frédéric le retint d'un signe.

Annette, murmura-t-elle très bas à la Cambotte,
je vous payerai, moi, ces quatre-vingtsfrancs.

Nos montagnards avaient franchi le seuil de l'Hôtel
de la Couronne, suivis d'Aubrespy, qu'il n'avait pas
fallu prier longtemps.

x

LA FOIRE DE SAINT PONS

Cependant, une rumeur immense planait au-dessus
de Saint-Pons. Ce n'étaient plus les coups de marteau
des marchands déclouant leurs caisses, fixant leurs
étagéres, tendant leurs toiles au-dessus des étalages le
long de la spacieuse allée des Platanes, sur la place de
la Cathédrale, sur la promenade des Ormes; c'était
quelque chose tout ensemble de mêlé et de distinct,
comme un énorme branle-basd'hommes et d'animaux,
clair ici, assourdi plus loin, affectant par intervalles,
au milieu de gros nuages de poussière, les hurlements
confus d'un ouragan prêt à tout balayer devant lui. La
Montagne-Noire herbageuse, où séjournent, se nour-
rissent des bêtes par milliers, avait lâché hors des
bergeries, hors des basses-cours, hors des étables, ses
pensionnaireshabituels, et par cette splendidejournée
de mai, les poussaitvers la ville.

De toutes parts, sur les chemins des Verreries, du
Cabaretou, de Riols, apparaissaient des files intermi-
nables de bœufs, de vaches, de moutons, de chèvres,
d'agneaux,de cabris, guidés par des pâtres en ~t'Maott~o



blanche, l'aiguillonau poing, maintenus en colonne par
des chiens paisibles, allant sans se presser, l'œil attentif
au devoir. Puis venaient, sous la gaule flexible d'un
garçonnet ou d'une fillette de ferme, des compagnies
populeuses d'oies et de dindons, engeance 'tilée, tou-
jours éparse, plus récalcitrante que les bêtes & cornes,
qu'il fallait assembler,dont il fallait précipiter les trot-
tinements, les envolées à coups de latte, à coups de
pierre, pour arriver à temps sur le marché.

Mais ce n'étaient pas les troupeaux seulement que le
Saumail sourcilleux, débarrassé désormais de la neige
accablante, chassait vers la foire; avec le bétail, il
laissait fuir les gens de ses moindres fissures, de ses
moindres anfraetuosités. A Marthomis, au Soulié, a
Courniou, à Rieussec, un rayon du nouveau soleil avait
touché les portes des métairies, des bordes, des huttes,
les avaitouvertes pourainsi dire, et paysans,paysannes,
redevenus alertes des membres après les raideurs de
l'hiver, roulaient par bandes dans les sentiers, endi-
manchés, guillerets, le pas hardi, la langue toute en
babil. Quelle joie! Quelle fête! Puis on rappor-
terait boursicaut plein au logis, où la vie avait été si
dure durant des mois et des mois, où les provisions
mises en réserve se trouvaient épuisées.

La foire, caquetante,beuglante,bêlante, chevrotante,
piaillante, était épandue à travers la ville entière.
Toutefois, elle occupait deux quartiers principalement
celui de la place de la Cathédrale et celui de la prome-
nade des Ormes. Ici, les gros draps épais de Mazamet,
les molletons pelucheux de Colombiéres, les serges
rudes de Saint-Chinian,les toiles bûcheuses de Salver-
gues, la bonneterie à raies multicolores, à pompons
rouges de Lacaune, les faïences grossièresde Caux, les
clous primitifs de Graissessac, toute espèce d'étoffes, de



ferrailles, d'objetslourds, bizarresde formes, indispen-
sables aux habitants des sommets. La-bas, les
indiennes éclatantes de Marseille, les foulards soyeux
de N!mes, les fichus à bordure ajourée de Grenoble ou
d'Avignon, la coutellerie de Langres. Puis, sous de
grandes vitrines, des verroteries, des bijoux, des affi-
quetsarrivésde pays inconnus,débités avec force gestes
par des hommes baragouinant le français et le patois
d'un accent étranger qui ne laissait pas d'être fort
.gênant pour les petites bourgeoises de Saint-Pons ou
les fermières riches de la montagne, le moment venu
de se renseigner sur l'objet choisi, d'en débattre le
prix, d'obtenir des rabais.

Le long de la route de Castres, les galoches, les
'sabots, versés sur la voie à charrette pleine, formaient
.des amas montueux. Ces galoches et ces sabots, les

uns pointus du bout, les autres carrés, les galoches
munies d'une bande de cuir à boucle luisante qui les
fixera sur le cou-de-pied, les sabots montrant des
semelles de fer rivées à même le frêne, sorte de blin-
dage qui tes protégera parmi les pierrailles des gaves
et des monts, offraient un spectacle des plus curieux.
Autour de ces tas sans cesse croulant sous des mains
acharnées à les eparpiller, les groupes grouillaient.
Quels bons coups de langue les femmes administraient
au sabotier leur passant une pièce ou mal venue, ou
tant soit peu fendillée! En essayant les galoches, en
allongeantla monnaie, en marchandant, elles avaient
.des plaintes, des réclamations,des reproches,des cris
de pies perdues dans les oseraies de l'Agout. Les
hommes, eux, ne soufflaient mot, logeaientleurs pieds
dans les sabots vaille que vaille, payaient,poursuivaient
A travers la foire, entraient au cabaret. Oh' les
.cabarets, quel vacarme de chansonsvociférées à pleine



gorge ils.jetaient à travers les rues par les fenêtres et
les portes ouvertes à deux battants!

C'est au milieu de ce fracas que notre monde de'
Roquefixade, toujours augmenté d'Aubrespy flairant sa
proie, visita les deux champs de foire, envahis, ou l'on
se heurtait, se piétinait, se bousculait, s'écrasail. Filou
seul, robuste, efutë, le museau fin, se sauvaitsans trop de
peine et d'ennui, se faufilant entre les jupons des mon-
tagnardes, les hauts bâtons des montagnards. M tirait
en avant de son groupe. l'échiné apparente le plus
souvent, quelquefois absolument submergé.

Tout à coup, deux barettes pourpres éclatent parmi
les coiffes blanches des paysannes, les larges feutres
noirs des paysans. Ce sont les Espagnols appelant à
grand renfort de tambour les gens de la foire à un
combat de bêtes « extraordinaires, de bêtes comme on
n'en a ,jamais vu ».

Un garçonnetglapissait d'une voix perçante
« Les bergers et les chasseurs de la Montagne-Noire

peuvent venir essayer leurs chiens contre notre ours
Toto. H y aura cinq francs pour le maitre du chien qui
renversera Toto. On commence à l'instant.Prix
d'entrée,deuxsous'"»

Si nous y allions? dit Madeleinecomme à son insu.
–Pour faire dévorer Fitou, peut-être! riposte

Riquette.
La religion interdit ces spectacles, proclama

Alype.
Ht, se tournant vers Aubrespy

Puisque vous tenez à nous montrer la fabrique,
marchons. Aussi bien je commence à piler du poivre,
moi.

Vous parlez d'or, monsieur le curé, appuie le fou-
lonnier.



A mesure qu'on descendait vers le Jaur, le chemin
devenait plus libre. Par-ci par-là seulement, des por-
chersavec leurs cochons accroupis en des coins d'ombre
où leur graisse épandue parmi ]es cailloux semblait
couler. Ces hommes, enveloppés de tabtier de cuir,
montrent des faces rudes, couleur de terre, refrognées
par les soucis de la vente. Quelques-unspourtant, frais
émoulus de l'auberge voisine où le vin coulait à plein
robinet, ouvrent des bouches noires et, dodelinant de
la tête, poussent des notes sauvages soutenuesjusqu'à
perte d'haleine, à tout gosier.

Les bons compères! mâchonne Rascol, qui a
hurlé les mêmes refrains dans sa jeunesse.

A la porte de la fabrique, Riquette protesta.
Pendant le déjeuner, dit-elle, M. Aubrespy a

répété qu'il avait besoin de causer d'affaires. Moi, les
affaires m'ennuient; puis j'aurai bien le temps de con-
naître la fabrique puisqu'on me laisse à Saint-Pons.

Alors, que veux-tu? lui demanda son père.
Je veux retourner à la foire, qui m'amuse.

Es-tu fatigué, Taillevent? Es-tu fatigué, Fitou?.
Cambotte, je vous la confie, interrompit Frédéric.

Ravie de la permission, Riquette remontait vers la
ville par petits bonds joyeux, folâtrant avec son chien.

Va, mon Fitou, je te regretterai au couvent, jeté
regretterai, lui répétait-elleen le caressant à l'envi.

Peut-être, au couvent, regretteras-tu Fitou plus
que nous? lui dit Annette.

Vous n'êtes pas des chiens, vous autres.
Mais moi, ne suis-je pas un chien, un chien aussi

fidèle et couchant que Fitou? bredouillaTaillevent, ses
deux yeux, plus clairs et plus bleus que l'eau de la
Source, arrêtés sur elle.

Toi, Lucou, c'est différent je te regretterai.



Et elle lui pinça la. joue du bout de ses doigts.
Oh! oh!se récrierentlesporchers, devant les-

quels on passait à, cette minute.
Taillevent, peut-être fâché, peut-être surpris tout

simplement, décocha, à ces hommes d'aspect farouche
un regard de colère. L'un d'eux se sentit touché sans
doute, car il se détacha de la muraille où il se tenait
adossé, avança de trois semelles; puis, s'adressantà
Rascol

Est-ce que c'est votre garçon, ceiui-là?. de-
manda-t-il, désignant Luc.

Bien sûr que c'est notre garçon, celui-là! riposta
la Cambotte. Et que nous voulez-vous, s'il vous plaît?

Rien autre chose que vous faire mes compliments.
Non, de ma vie, aux Cévennes, je n'ai rencontré jeune
homme plus robuste et plus magnifique.

Vous êtes de braves gens, articula Annette, suf-
foquée d'aise.

Rascol se contenta d'appliquer un coup de poing
amical au porcher, qui regagna tranquillement son
mur.

XI

« TOTO » ET « FtTOU »

Les rues se désemplissaientpeu à peu. Trois heures
sonnaient, et les paysans des endroits ou trop écartés
ou trop enfouis, leurs achats et leurs ventes réalisés,
désertaient la ville par bandes de cinq, de dix, de
vingt. Luc allait à quelques pas des siens dans sa séré-
nité pensive de Figuerolles, la tête bien droite, le
visage encadré dans les ondes de ses cheveux blonds



qui lui communiquaient comme une idéalité supé-
rieure, un rayonnement d'une douceur infinie, quasi
divin. H avait les pas courts, paisibles, rythmés d'un,
jeune dieu, qui ne se presse aucunement,car le temps
et l'espace sont a lui. S'il arriva jamais à Hercule,
curieux des hommes et des choses, de traverser une
foire parmi les montagnesde la Thrace, il ne marcha
pas d'uneautre allure que le fils du brûleur Lucas en
notre pays cévenol. Il était fort, il était beau, il était

magnifique selon le mot du porcher, et, privilège
qui n'appartient qu'aux dieux, émanations de la force
même, de la beauté même, de la

K
magnificence

même, il ne le savaitpas. De cette ignorance,sa liberté
de parole, sa liberté d'attitude, sa liberté!

Riquettevoulut revoir la porte des Ursulines, rien

que la porte, et l'on céda; elle voulut repasser par
la Source, et l'on céda. On céda encore pour repar-
courir toute la ville. La promenade des Ormes s'offrit
aeuxpresquedéserte;a,à présent, la foire se concen-
trait sur la place de la Cathédrale, effroyablement
encombrée. Les villageois partis, les Saint-Ponnais
reprenaient possession de la cité et à leur tour venaient

se distraire aux vitrines et aux spectacles en plein vent.
L'étalage du coutelier à la marchandiseétincelante atti-
rait beaucoup de monde; les emplettes y étaient nom-
breuses. Taillevent pensa au superbe couteau qu'ilil
devait à Riquette et le palpa dans sa poche avec un
tressaillementindicible. Oh! sa petite maltresse, sa
sœur, pouvait rester à Saint-Pons, il posséderait,à
Figuerolles, une chose qui la lui rendrait toujours pré-
sente, la lui rappellerait toujours.

Ou sont les comédies? s'informala jeune fille.
Je ne vois pas, répondit la Cambotte. Je n'en-

tends que le tambourde ces Espagnols.



Si nous entrions au combat de l'ours? hasarda
Luc

Ça me ferait peur, s'écria. Piquette. Entendez
ces hurlements. Mais, au fait, qu'est devenu Fitou?
demanda-t-elle,habituée à sentir ce fidèle ami sur ses
talons et prévenuepar un mouvementde sa main qu'il
n'était p[us là.

Fitou! Fitou! appela Taillevent.
Deux doigts aux lèvres, il déchira l'air d'un coup de

sifflet strident, sauvage, comme au Louvart ou au
Roudil. Les gens le dévisageaient, se bouchaient les
oreilles.

Courons aux Ursulines, à la Source, aux endroits
où nous sommes passés, dit Rascol.

Mon Dieu! mon Dieu' gémissaitRiquette.
Ni au chemin de Pont-de-Rach,ni aux environs des

Ursulines, ni à la Source, ni le long de la route de
Castres, vide de ses sabotiers, ni sur la promenadedes
Ormes, rase et nue, ils ne rencontrèrent le chien. Vai-
nement s'égosillaient-ils à lancer de toute leur force
« Fitou! Fitou! » pas le moindre aboi ne leur faisait
écho..Du haut de la colline du petit séminaire, car,
dans leur effarement, ils avaient fouillé ce quartier
excentrique, ils dégringolèrent vers la place de la
Cathédrale. A voir la foule qui se démenait là en un
tohu-bohu violent et compact, on aurait cru que toute
la ville, au coucher du soleil, s'était donné rendez-vous
sur ce point unique.

Le spectacle offert par les Espagnols battait son plein
dans la poussière rougeâtre. Une houle de têtes ondu-
lait autour d'une tente accrochée à des piquetsdisposés
de manière à former un cirque. De la ruellehaut située
où nos gens de Figuerollesprécipitaient leur pas, on
.découvrait l'intérieur de l'enceinte un espace assez



large, grisâtre, avec une grosse tache noire au milieu;
puis, arrêtés par une corde solidement nouée à des
pieux, des hommes, des femmes, des enfants entassés.
C'étaient la lice, l'ours, les spectateurs. Dans les mar-
ronniers déjà t'euiltus de la Place passaientdes minois
curieux de gamins, dont les plaisirs de la foire pra-
lines, macarons, berlingots, nougats, avaient tari le
gousset. Ils manquaient des deux sous exigés pour
l'entrée. On les entendait rire, s'interpeller, chanter.

Notre monde approchaitet apercevaitles choses plus
distinctement. Totoi muselé, retenu par une longue
chaîne fixée à un anneau de fer à moitié enfoui dans le
sol, se tenait assis sur son arrière-train, paisible,
insouciant,regardant devant lui avec tranquillité. Des
chiens, que leurs maîtres serraientau col, qui avec une
courroie, qui avec une ficelle, qui avec son mouchoir,
avaient beau emplir le cirque, la Place, les rues voi-
sines d'aboiements enragés, formidables par leur
nombre, l'ours de Noguerra ne bougeait, la gueule
sans voix, les griffes dans la fourrure de ses quatre
pattes au repos. L'heurede travaillern'était pas encore
venue, et il l'attendait sans se préoccuper de la bande
de ses ennemis, dans cette impassibilité, ce dédain
superbe de la brute à qui la nature, n'ayant départi
que la force, compte sur elle pour surmonter les obs-
tacles de son chemin.

Et dis-moi, Luc, si on nous avait volé Fitou? bal-
butia Riquette, levant sur son ami des yeux noyés de
larmes.

Ah! par exemple! fit-il, palpant son couteau.
Cela s'est vu, ces voleries, insista la Cambotte.
Ah! par exemple! répéta-t-il.

Et, leur montrant sa lame dégainée
Je voudraisbien que ces Espagnols!



Un aboi désespéré, quelque chose d'intraduisible à
force de désolation et d'horreur, un cri de profonde
douleur humaine quand tout est perdu, quand la fata-
lité nous écrase, l'interrompit.

C'est lui! hurla-t-il.
Prompt comme le vent de l'Espinouze, l'arme haute,

bousculantgens et bêtes sur son passage, i) tombe à la
porte du cirque, dont Noguerra, vêtu d'un costume de
velours agrémenté d'une bordure de grelots sonnants,
défend t'entrée.

Mon chien! mon chien )ui corne-t-i!aux oreilles.
L'Espagnol oppose à Taillevent la barrière de son

bras tendu. Lui, le saisit aux côtes et l'envoie s'aplatir
à dix pas sur le gravier. II surgit au milieu des specta-
teurs épouvantés. Son large chapeau est demeuré en
route, et sa gracieuse, sa souple chevelure d'or, aussi
droite, aussi rèche qu'une crinière de lion, a changé
l'aspect de ses traits, autrefois doux et calmes, à pré-
sent terribles et bouleversés.

Voleurs! voleurs!
Ce mot unique s'échappe de son gosier, enflammé

d'une rage qui brûle toute sa machine comme un in-
cendie.

Cependant, Fitou est là sous la patte de l'ours qui le
broie, aux roulementsaccélérés de deux tambourspro-
clamant le triomphe de Toto. Mais Tailleventa franchi
la corde d'un bond. Il surgit au milieu de la lice.

-Sortez de là! beugle Martos, qui veille aux exer-
cices.

Le fouet noueux dont il stimule sa bête siffle, et la
mèche coupante s'abat sur les épaules nues de Taille-
vent, car Taillevent a rejeté sa veste d'un tour de main.
Le sang de notre héros jaillit. Qu'importe il veut sau-
ver le chien de Riquette rMant, les reins cassés, sous la



griffe de l'ours, et, le couteau dans sa virole, droit de
cinq pouces devant lui, il fond sur le monstre noir des
Espagnols. Toto, atteint, lâche Fitou et, le museau levé,
le poil partout raidi, rugit effroyablement.

-Assez! braille la multitude des spectateurs ter-
rifiés.

Assez! assez clabaude Martos, à qui un homme
vient d'arracher son fouet.

L'homme, c'est Rascol.
Luc! Luc! redit sans fin Riquette, qui essaie de

crier et n'a plus de voix.
Luc! clame la Cambotte éperdue.

Mais Taillevent, dans la lutte, est frappé d'une sur-
dité complète. Il a vu le ventre de Fitou ouvert, il a vu
les entrailles de Fitou couler sur le sable de l'arène, et.
quand l'horrible Toto se tenait debout, hurlant d'une
première blessure, il s'est rué contre lui et a pu l'at-
teindre encore une fois. Où a-t-il frappé? H ne le
sait. Une chose certaine, c'est que la bête sauvage
n'a pas été touchée à fond. Elle a repris sa mine de
dédain brutal et gardé ses forces.

Le combat recommence au milieu des clameurs de
toute la place de la Cathédrale, qui a mis les toiles de
clôture en lambeaux. Après un soufflet à Taillevent,
soufflet appliqué presque de main d'homme, l'ours,
qui s'est penché, se redresse, recule, et lève haut deux
pattes pour embrasser son ennemi, l'étreindre, lui faire
craquer les côtes comme étèles, )e dévorer, car, acci-
dent imprévu! la muselière de cuir, mal assujettie à
l'ardillon de la boucle de soutien, bâille déjà, au pre-
mier effort va se détacher. Notre Hercule, fils de Lucas,
beau, jeune, courageux,hardi comme l'autre Hercule,
fils de Jupiter, croit le moment favorable. Une lueur
raye l'air, et voilà Taillevent qui roule sous la bête, fi



moitié perdu dans la robe de la bête, les dents féroces
de la bête enfouies dans sa ravissante toison blonde,
d'où l'on voit sourdre des bouillons de sang.

Au secours! au secours's'égosillent ensemble
Riquette, )a Cambotte, Rascol, qui se sont faufilés par-
dessous t~corde,reso)nsàdégagerLuc oua périr aveclui.

Ce cri, perçu par Taillevent sous les membres de
l'animal qui l'écrase, gontle son cœur d'une dernière
énergie il a un sursaut héroïque, et il apparnit debout,
montrant aux siens qui sont là l'enserrant étroitement,

son couteau rouge jusque par-dessus )a virole, jusque

par-dessus son poignet.
Je l'ai pris. au défaut.de l'épaule. begaye-t-it.

Riquette l'embrasse, la Cambotte l'embrasse, Rascol
l'embrasse.Les spectateurs ettesspectatricest'emhras-
seraient aussi s'ils l'osaient; ils se contentent de l'ap-
plaudir, de l'acclamer avec frénésie. La tourbe tache
de ces curieux, après avoir joui des péripéties du
drame, avoir eu le temps d'apprendre le nom du prin-
cipal acteur sans songer à intervenir pour le sauver,
criait à tue-tête

Vive Taillevent!vive Taillevent!
EtToto, qui avait fait vaillamment, noblement,son

métier d'ours?. Toto, couché de son long, les quatre
membres détendus, épars, de ses deuxyeux rapetissés,
on la mort prochaine étendait des ombres de plus en
plus épaisses, regardait son sang, longtemps retenu
par quelque effort intérieur, cuuler d'une crevasse
béante, s'en aller en rigoles devant lui. Morne, attentif,
stupide, il n'avait ni un mouvement ni une plainte.

Ce jonr-tà, ta gendarmerie de Saint-Pons, incapable
à elle seule de veiller sur la foire, avait appelé à son
aide les brigades d'Olargues et de La Salvetat. Deux
tricornesparaissent, puis quatre, puis six.



Faudra-t-il faire dégainer crie un monsieur en
redingote, ceint de l'écharpe tricolore.

Monsieur le commissaire, cet homme vient de
tuer notre ours, dit Noguerra avec une révérence res-
pectueuse.

Son bras désignait Luc.
Monsieur le commissaire, l'ours avait tué mon

chien, riposte Taillevent, désarme de son couteau par
Rascol et montrant sa belle figure honnête, où la vic-
toire remportéemet un resplendissement.

En faisant battre votre chien avec l'ours, vous
saviez à quoi vous l'exposiez.

Je ne l'ai pas fait battre, on me l'a volé.
Volé?

Les oreilles du commissaire frétillent.
Ce n'est pas vrai! hurle la bande des Espa-

gnols.
C'est absolumentvrai, intervientquelqu'un.
Vous l'avez vu, monsieur Simard? questionne le

commissaire.
Oui, monsieurPourrat, je l'ai vu, répond M. Théo-

dore Simard, homme considérable de la ville, le no-
taire de la Société Servières, Aubrespy et C".

Témoignez,je vous prie.
Je me promenais sur la Place et m'amusais à

suivre les manèges d'un jeune garçon à bonnet catalan
qui s'évertuait à prendre un chien avec une cordelette.
Il le capture, en effet, et l'entraîne sans que la bête, à
moitié étranglée, pousse le plus petit aboi. Je pense
naturellementque ce chien appartient aux Espagnols,
et, comme je le trouve d'une réelle beauté, j'entre au
cirque pour le voir lutter avec l'ours.

Reconnaîtriez-vousle garçon à bonnet catatan?
Le voilà



It touchait du doigt un pauvre diable, accroupi der-
rière Martos.

La cause est entendue, prononce M. Pourrat.
Puis,s'adressantàNoguerra.

Débarrassez-moi le plancher, et tout de suite' Si

je vous découvreici demain, je vous coffre.
Des leurs premiers pas, des pas entravés, ralentis

par un chagrin poignant, Rascol, la Cambotte, Ri-

quette, Luc se trouvèrent nez à nez avec les gens de
Roquefixade, prévenus à la fabrique on ne sait com-
ment. La tragédie de la place de la Cathédrale emplis-
sait. la ville de rumeur et quelque écho en était parvenu
aux rives du Jaur.

Cambotte, dit vivement Frédéric, attelez la car-
riole et Rlaz.Hardi'

La nuit tombait doucement.

XII

LES ALBAGNAC, DE LA BOULEAUNIËRE

A Figuerolles, chacun s'était remis à la besogne cou-
tumiere. L'herbe avait poussé partout, et les tarrines,
depuis longtemps revenues, s'en donnaient à toutes
dents parmi les hautes campagnes du Louvart et du
Roudil. Juillet, aveuglantde rayons,arriva. Sur l'ordre
de Jérôme, des paysans de Lacaune furent embauchés
pour ta moisson. Les blés, les seigles ondulaientcomme
une mer d'or aux environs de La Fresnaye; on y mit
la faucille, et les gerbes disposées sur l'aire, avec un
gémissementdoux rendirent leurs grains sous le fléau.

Au milieu de cette activité violente, presque empor-



tée, les instants sont courts chez nous où la nature
se montre propice, et il faut se hâter de les saisir,
Taillevent demeurait les bras croisés.Use levait avec
les gens de la métairie à la fine pointe de l'aube, les
suivait sur le sillon ou sur l'aire mais bientôt la fau-
cille tremblait dans sa main, le fléau aussi, et, plein de
dégoût, on le voyait regarder devant lui avec une per-
sistance singulière,ne faisant œuvre de ses dix doigts.
L'histoire de sa lutte avec l'ours des Espagnols ayant
couru de bouche en bouche, nul parmi les patres du
bas pays où les journaliers de la montagne ne s'éton-
nait de ses haltes au milieu d'un travail acharné, ne
s'avisait surtout de les lui reprocher. On le considérait
curieusement, on chuchotaitquatre mots, et on le lais-
sait à sa paresse et à ses songeries.

Ne le tourmentez point, suppliait Rascol. Depuis
qu'il a tué cet animal, il vit quasiment comme un
perdu.

La Cambotte souffrait mort et martyre de l'attitude
morne de son enfant, et vingt fois elle avait essayé des
questions. Taillevent se contentait de secouer la tête:
puis, si sa marraine insistait, il s'emportait en une
course folle et ne reparaissait qu'a nuit serrée.

0 mon Lucou! gémissait la pauvre femme,
l'apercevantqui tirait en droiture, enlevé par le vent.

Un soir, ils descendaient de La Fresnaye, Annette
ayant appris que le locataire de son champ avaitvendu
son grain, s'était empressée d'aller réclamer trente
francs qui lui étaient dus. Chance inouïe elle tenait la
somme. La langue mise en train, par l'aubaine, elle ne
tarissait pas sur le bonheur réservé à son fillot quand,
un jour, elle et Rascol vieillis, incapables de travailler,
ils s'établiraient ensemble à La Fresnaye et y vivraient
en vrais poupons de leur terre et de leur monnaie. Ils



surent le lit du Bidourlat, dont le soleil de l'été, ha-

bitué à boire nos sources, n'avait fait qu'une gorgée.

Lit Cambotte ja.bota.it, jabotait, et sa parole était accom-

pagnée par la musique des six écus qui, déplacés dans

sa poche par le clopinement de sa démarche, clique-

taient à chacun de ses pas.
Oh! cria Luc, ramassant quelque chose dans le

sable aride du ruisseau.
–Qu'y a-t-il?'?

C'est lui c'est mon couteau' Vous vous souve-

nez bien, marraine, du couteau que Riquette jeta dans

le Bidourlut
Il regardait l'objet indiciblement. Il développa la

lame rouillée puis, saisissant au fond de son gousset

le couteau de la foire, il les tint un instant l'un et l'au-

tre en sa main, les comparant, les couvant.

–C'est égal, dit-il, encore que celui acheté à Saint-

Gervais soit moins beau que celui acheté à Saint-Pons,

je les aimerai tous les deux: avec le premier, Riquette

a taillé des branches; avec le second, moi, j'ai tué

l'ours de'Noguerra.
Il les portait à ses lèvres tour a tour et les baisait.

Il te tarde sans doute de voir Riquette ? demanda-

t-elle.
-Si elle devait retourner à Figuerollesaujourd hut,

je monterais sur le Caroux pour la voir venir de plus

loin.
En septembre, le mois prochain, les sœurs

lui accorderontquinze jours de vacances.
Je tremble qu'il ne lui arrive malheur à Saint-

Pons. Ces Espagnols ne pourraient-ils pas enfoncer la

porte du couvent et se venger sur Riquette?.
Les gendarmes ont chassé les Espagnols.

–Je le 8MS;.m~g)'é cela, cette nuit, ayant rêvé



qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire du cûtc
des Ursulines, j'ai laissé mon lit, saisi mon couteau et
me suis disposé à partir. Je serais à Saint-Pons, si
Pipette ne m'avait retenu.

La Cambotte n'entendait plus le bruit de ses écus.
Ce n'est pas bien, Lue, ces folies qui te traver-

sent.
Vous n'avez donc pas compris que, si je reste,c'est à cause de vous, qui êtes quasimentma mère

Oui, je suis ta mère en pleine vérité.
Elle ne put s'empêcher de l'étreindre, et cette

étreinte, où mouraient et son cœur. et ses bras, avait
quelque chose de désespéré. Taillevent tout à coup la
sentit faiblir. Il la soutint. Elle allait se trouver mat,
tomber. Elle était horriblement pâle. U devint aussi
pâle qu'elle. Aux talus du Bidourlat, un tapis de sauges,frais et douillet, se déployait, parsemé de fleurettes
bleues. Le filleul enleva la marraine d'une brassée, etla déposa sur les herbes parfumées. H n'eut pas un mot
à lui dire, quand il la vit là étendue, défaisante. Il fit
mieux que de lui parler il se mit à genoux près d'elle;
puis, inc'inantsatête très bas, lui colla ses lèvres surle front.

Quand personne, à la métairie, ne s'expliquait le
changement d'humeur de Taillevent, son instinct de
femme aidait la Cambotte à débrouillerl'énigme. Elle
se croyait la mère de Luc, sa mère « en pleine vérité »,et la lumière divine allumée au cœur des mères lui dé-
couvrait le mystère où les autres ne comprenaientrien.
Oùi, son Lucou avait conçu « une amitié pour Ri-
quette, et c'était cette amitié, plus forte que le vin, qui
le grisait, le tourmentait, l'encolérait, le rendait fou.
Que ferait-ellepour divertir son fillot des idées qui lui
calcinaient la tête. Elle ne savait. L'interroger, tâcher



d'apaiserses irritations, ses fureurs par d'affectueuses
paroles, elle l'avait tenté cent fois inutilement. Ou Luc
s'était tu, ou i) l'avait plantée là. Elle se rappelait qu'un

soir, à la tombée de la nuit, comme elle essayait de

nouveaude panser son mal, il avait détalé aussi prompt
qu'un loup de Tirebosc, et puis que, au lointain, elle

avait ouï des cris affreux.
A force de creuser sa pauvre cervelle douloureuse,

Annette crut avoir découvert un moyen de distraire
Luc de son chagrin elle l'amènerait avec elle dans ses
voyages. Justement le moment était venu ou, chaque
année, la moisson finie, elle chargeait sa carriole et
partait. On avait vendu la récolte aux monts d'Orb,
dans la Montagne-Noire, et l'argent encombrait les
boursicauts.

Je ne viens pas, marraine, lui dit Taillevent.
peut-être as-tu peur que nous ne soyons pas ren-

tres à la métairie pour l'arrivée deRiquette?
-J'ai peur de ça.

Riquette sera ici tant seulementle 13 septembre,
et nous sommes aujourd'hui le 20 août. Avant dix
jours, nous serons rentrés.

Je ne dis pas non; mais, à mon avis, l'instant du
départ ne garantit point l'instant du retour, et je

vous demande de voyager sans moi.
Finette, une jeune mule ombrageuse qui avait suc-

cédé a Laric, sur le point d'entrer dans les brancards
de la carriole, lança une ruade.

Alors, s'écria la Cambotte, faisant flèche de tout
bois, alors tu ne crains pas que Finette ne finisse par
endommager ta marraine sur les routes ?'?

Comme il continuait à atteler la mule d'un air indif-
férent, elle, l'âme à la torture, avec une audace puisée
à la, source de son immense tendresse



Si encore, pour retenir cette bête vicieuse, j'avais
mon poignet ancien, mon poignet du .jour où je te trou-
vai dansla neige, sur le chemin de Taillevent 1.

Le fils de Lucassentit un coup de hache lui partager
te cceur.

Si Finette vous effraye, je vais avec vous, ma
mère

Il s'était élancé sur le siège, avait assemblé les guides,
donné du champ à la mule impatientede filer.

Un matin, ils gravissaient un sentier pierreux et fort
rude; Luc tout à coup:

Regardez, marraine, ces beaux arbres et cette
métairie superbe là-bas.

Pardi, ça n'a rien d'étonnant nous sommes à la
Bouleaunière, chez Grégoire Albagnaf.

Les bâtiments me semblent autrement jolis et
autrement propres ici qu'à Figuerolles.

Les Albagnac ont le sens commun ils n'ont pas
songé à fabriquer des draps, eux. Au lieu d'engouffrer
leurs écus dans la gueule d'un Aubrespy, ils se sont
contentésd'abonnir leurs terres. Aussi, sais-tu ce qui
arrivera ?

Qu'arrivera-t-il ?'?
Il arrivera que le fils de la maison, M. Adolphe

Albagnac, mettra la main sur la plus grosse dot du
pays.

H est donc à marier, M. AdolpheAlbagnac ?'1
Il est en fleur de jeunesse, il envisage ses vingt-

deuxans, il est unique.
Pourquoi n'épouse-t-ilpas Riquettè?

Tu aimeraisce mariage, toi?'1
Je crois bien que je l'aimerais 1 Où trouver pour

Riquette une demeurance plus reluisante, plus pros-
père, plus rapprochée de chez nous? Le bon Dieu m'a



départi des jambes que ne peuvent lasser les chemins,
et moi qui ai deux amitiés tant seulement: celle de
notre demoiselle et celle des Rascol, je galoperais sans
tin entre Figuerolleset la Bouleauniere.

Un doigt levé, il comptait les magnifiques bouleaux
de l'allée, sur l'écorce desquels le soleil appliquait des
baisers ardents en de fourmillantestraînées d'or.

Il n'existe pas d'arbres pareils dans l'Espinouze,
murmura-t-il.

La Cambotte sentait son cœur battre d'une terrible
force c'étaient dans sa poitrine des coups de cloche
à l'étourdir. Ne sachant trop que dire, elle fouetta sa
mule.

Annette devinait bien des choses dans l'être moral
fort obscur de son fillot; mais un point restait noir,
plus noir qu'une nuit sans lune et sans étoiles dans les
solitudes de Tirebosc, et ni sa surveillance assidue ni sa
perspicacité maternelle n'avaient réussi il l'éclaircir.
La pauvre paysanne de La Fresuaye se perdait a tra-
vers les sentiments de Luc, affreusement compliqués
pour elle. Si son fillot avait de l'amitié pour Riquette,
elle eût compris qu'il évitât d'entendre parler d'un ma-
riage possible de la petite; et non seulement il n'évi-
tait pas ce chapitre fait pour l'irriter, lui égarer la rai-
son, mais il y revenait sans cesse, s'y complaisait.
A tout bout de champ, la pensée d'un établissement
riche pour Riquette,d'un établissementà rendre jalouse
la contrée, le transportait. Pourquoi ?'?

Il n'est pas homme fait encore, dit un jour Rascol
à sa femme, perdue dans ses ténèbres et se com-
plaignant.

Pas homme t'ait! pas homme fait se récria-t-elle,
humiliée, furieuse. Montre-moi dans l'Espihouxe quel-
qu'un qui le vaille pour la force, la vaillance, la



beauté. Pas homme fait Qui s'est battu contre l'ours
de Noguerra? qui l'a saigné comme un mouton?.

Alors, si ce n'est pas ça, c'est autre chose, pro-
nonça philosophiquementl'ancien porcher.

Quoi ? quoi ?
Veux-tu que je te dise, Annette Luc est plus fier

de Riquette qu'il ne l'aime. Tu te souviens certaine-
ment que ses airs nous ont poussés à croire ptus d'une
fois qu'il n'avait pas dans les veines du sang pareil aunôtre. Il y a des sangs de toutes les qualités.

Cela ne m'empêche pas de craindre que, si jamais
on marie notre demoiselle, il ne veuille la reprendre à
son homme de toutes ses griffes et de toutes ses dents.

Suprême ennui Quand, le 14 septembre au soir,
veille de l'arrivée attenduede Riquette nos deux voya-
geurs rentrèrent à Figuerolles, ils n'y trouvèrentquele vieux Jérôme. Frédéric, appelé en toute hâte par
une lettre du notaire Simard,était parti le matin même
pour Saint-Pons avec sa femme. Les vacances (le Ri-
quette devant être fort courtes, elle les passerait à la
fabrique du Jaur auprès de ses parents, que les affaires
mal en point de la Société Aubrespy, Servières et C'°
retiendraient là-bas un mois ou deux.

A ces nouvelles, la Cambotte ne sut réprimer un gé-
missement Taillevent n'eut pas une plainte, unsoupir.

XIII

M. THÉODORE SIMARD, NOTAIRE

M. Théodore Simard, que Frédéric visita le lende-
main de son arrivée à Saint-Pons.,lui fit sur Aubrespy



des révélationsqui ]e consternèrent. Non seulementson
associé était un homme de fort mauvaises mœurs,
scandalisant la ville par le spectacle d'amours crapu-
leuses avec vingt ouvrières de la fabrique, particuliè-
rement avec une certaine Augustine Signol; mais il
manquait de probité commerciale. Pour les mœurs,
passe pour la probité dans les affaires c'était grave.

Notre paysan rougissait, pâlissait, tremblait.
Que me dites-vouslà, monsieur Simard!
Toutcrédit vous est fermé sur les places du dépar-

tement, sans préjudice des poursuites qui ne tarderont
pas à étreexercées contre laSociéte Aubrespy-Servières

par MM. Fermepain, de Béziers. Ces messieurs sont
indignés des procédés d'Aubrespypour leur extorquer
de l'argent, procédés qui seraient allés jusqu'au crime.
MM. Fcrmepain m'ont adressé les pièces et je tiens à

vous les mettre sous les yeux.
Tandis que les doigts agiles de M. Simard fouillaient

dans un carton encombré de paperasses, Frédéric,
pareil au bœuf qui vient de recevoir le premier coup
de massue à l'abattoir, étourdi, branlait la tête de
droite à gauche, de gauche à droite, et répétait indéfi-
niment

Au crime! Au crime!
Le notaire avait enfin saisi trois feuilletsde papier

timbré. Il les lui posa sous le nez.
Reconnaissez-vous votre signature au bas de ces

billets?'?
Non, monsieur, je ne la reconnaispas.
Examinez bien.
MonsieurSimard, je n'ai pas signé ça.
Ce qui veut dire que votre associé a contrefait

votre signature et que la cour d'assises aura à s'occu-
per de lui.



Frédéric eut un mouvement qui le planta de-
bout. La face convulsée, les yeux hors de la tête,
il s'écria:

-Non, monsieurSimard, Aubrespy ne passera pas
par la cour d'assises, où il tramerait mon nom. Je le
tuerai avant! il faut que je le tue

Le notaire eut le temps juste de secoller~contrela la
porte de son cabinetpour t'empêcherde sortir.

Monsieur Servières, calmez-vous.J'ai du reste à
vous entretenir quelques minutes encore. Vous êtes
un honnête homme, et, si MM. Fermepain poursuivent
votre associé, soyez sûr qu'aucune confusion ne sera
faite entre Aubrespy et vous. A Béziers, commeà Saint-
Pons, on vous estime.

Il le conduisitvers son siège, où il tomba tout d'une
masse. Alors, dans les yeux noirs de ce paysan, ]an-
cant tout à l'heure les étincelles d'un cratère de forge,
amortis à présent sous plusieurs couches de cendre,
apparurent de grosses larmes.

-Ah! mon père! gémit-il avec un sanglot.
M. Simard parut ému de pitié.

Voyons, Servières, du courage! lui dit-i). Ces
traites, que MM. Fermepain ont commis l'imprudence de
payer, représententà peine douze mille francs. Ce n'est
pas la mort d'un homme, douze mille francs,que diable!

L'autre demeurait muet.-Je comprends que vous éprouviez un chagrin très
vif à voir votre associé sur la pente de lacour d'assises.
H est fâcheux d'entendre constater qu'on a vécu côte à
côte avec un coquin. Mais, du train dont marchentles
affaires de votre fabrique, j'estime qu'une liquidation
s'impose et que les poursuites de la banqueFermepain,
en vous débarrassantd'Aubrespy, faciliterontune ope-
ration nécessaire.



La liquidation?.demanda Frédéric, n'entendant
pas clairement.

Vous savez le proverbe « Savetier, fais ton mé-
tier ,,? Eh bien 1 je n'hésite pas à vous le déclarer, il y
aurait eu plus de sagesse de votre part à demeurer
herbager à Roquefixade que de venir vous établir fabri-
cant à Saint-Pons.

Le cœur de Servières, que la douleur ouvrait à deux
battants, laissa passer ce cri

C'était pour ma fille.
Qui est ravissante.
Vous la connaissez?
Si je connais Riquette! Elle est, aux Ursulines, la

plus intime amie de ma petite Théodora. Je vous avoue-
rai même que, plus d'une fois, le jeudi, je J'ai fait sor-
tir avec ma fillette, dont elle est inséparable.Ma femme
s'est souvenue d'avoir rencontré jadis madame Ser-
vières aux Ursulines, et cela m'a enhardi. D'ailleurs, je
tremblaisque cet Aubrespy, capable de tout, ne s'au-
torisât de son titre d'associé pour aller réclamer Fré-
dérique, les jours de congé.

0 monsieur Simard!
H n'en put balbutier davantage. De ses deux yeux

grands ouverts il regardait le notaire, ne cessait de le
regarder. Que de remerciements le père navré de Ri-
quette adressait au père heureux de Théodora

Mais, d'un brusque effort, Servières recouvra la
parole:

Vous avez raison, monsieur Simard, je dois me
séparer d'Aubrespy.Ou l'on vendra la fabrique, si c'est
indispensable,ou je la ferai marcher seul, si je puis:
mais je ne reverrai plus le misérable qui m'a trompé,
pillé, dévoré jusqu'aux os. Quand je songe que, har-
celé de demandes d'argent, de plaintes par mon asso-



c'e.ja) apporté de Figuerolles vingt-cinq mille francs,
que j'aurais été capable de lui livrer!

Vous avez apporté vingt-cinq mille francs?
Le notaire, sautant à son coffre-fort

Déposez ta votre argent. Je vais vous signer un
reçu. Surtout, pas un mot à Aubrespy:

Hélas il m'attendait hier. Au débotté, il s'estinformé.
Et vous lui avez avoué?.
Oui.
Maladroit! Donnez toujours l'argent.
Je ne l'ai pas sur moi, il est à la fabrique, dans

l'armoire de ma chambre.
Comment! vous laissez.

Servières ne l'écoutait plus il dégringolaitl'escalier
quatre à quatre, tirant a perdre haleine vers le Jaur.

XIV

AU VOLEUR! AU VOLEUR!

L'armoire de sa chambre était ouverte. Le tiroir
intérieur, brutalement secoué, glissa jusqu'à l'extré-
mité des rainures, éparpillant de menus papiers surle plancher. Mais son portefeuille en basane, où il
avait enfoui un paquet de vingt-cinq billets de mille
francs, son portefeuille en basane n'était plus )a. 0
rage Il bondit à la loge du concierge.

M. Aubrespy ? où est M. Aubrespy ?'?
A Béziers. Il m'a dit comme ça « J'ai des aSaires

à, Béziers. Si M. Servières me demande,vous lui direz
de m'attendre. Je rentrerai à la fabrique demain ».



Une lueur d'espoir traversa le cerveau de Frédéric
peut-être Aubrespy, redoutant des poursuites, courait-
il en ce moment a ta banque Fermepain pour rem-
bourser les douze mille francs? Ce montagnard de
l'Espinouze, chez qui le commerce sans complication
possible des herbages, de la serge, de la toile avait
laissé la probité intacte, alla plus loin dans sa naïveté.
Debout à la porte de la fabrique, après avoir, durant
de longues minutes, considéré le large ruban poussié-
reux de la route de Béziers, il en vint à s'adresser cette
question Aubrespy, une fois prélevée la somme indis-
pensable pour éviter ia cour d'assises, n'avait-il pas
abandonné le surplus des vingt-cinqmille francs parmi
les paperasse du tiroir? Qui le croirait? il remonta dans
sa chambre ayant des ailes aux épaules. Tout fut fouillé,
trié,vu,revu.Rien.

Mon Dieu hurla-t-il.
Et sans en avoir conscience, il fit voler le tiroir de

son armoire au plafond.
Mon Dieu hurla-t-il de nouveau.

11 s'assénait des coups sur la poitrine, surtout sur le
front. Soudain, comme un ressort trop tendu se casse,
sa machine fléchit et il s'affaissa sur une chaise. Ses
traits enflammés tout à l'heure, éteints maintenant,
apparaissaient dans une pâleur livide. La pose des
quatre membres abattus, de la poitrine respirant par
des sifflements sourds, de la tête renversée en arrière,
bouche mi-ouverte pour accaparer plus d'air dans une
détresse d'asphixie, avait quelque chose d'effroyable-
ment tragique.

Ah soupira-t-il,je suis perdu.
Madeleine, qui était allé embrasser Riquette, rentra.

Qu'as-tu ? cria-t-elle.
Ça va mieux. Tu es la?.



Que t'arrive-t-il ?
Il redit simplement.
-Tu est la?. Un peu d'eau sur une serviette.
Il se tampona le visage avec le linge imbibé. Il met-

tait je ne sais quelle fureur dans ces applications de la
serviette contre ses joues, contre ses yeux, Madeleine
tremblait sur pieds.

Il me semble que tu es mieux, n'est-il pas vrai?
dit-elle.

Je suis mieux.
D'un élan il se retrouva debout.

Vite courons chez M. Simard, ajouta-t-il il nous
dira ce que nous devons faire.

Ce que nous devons faire ?'?
C'est vrai, je ne t'ai pas conté.

II s'interrompit, hésitant, une honte épandue sur ses
traits.

Conte-moi, conte-moi.
Alors, secouantdes timidités où l'amour-propreavait

sa part, à mots hachés, espacés de silences, il lui bé-
gaya l'histoire des vingt-cinqmille francs disparus.

Ne te tourmente pasva,luimurmura-t-eIIe.Tu
m'annonces un malheur,et moi je t'apporte un bonheur
du couvent.

Un bonheur ?
Bien que notre Riquette ne soit entrée aux Ursu-

lines que vers le milieu de l'année, elle a remporté
trois prix.

Ma chère fille
La joie des succès de Frédérique lui épanouitle

cœur, et la confiance,cette confiancetenace dont l'hon-
nête homme subit l'ascendant par delà le ridicule,
jusqu'à la mort s'y précipita à tire-d'aile.

Après tout, diMl, il est fort possible que je m'exa-



gère le mal et qu'Aubrespyrevienne demain, comme il
a chargé le concierge de m'en prévenir. Voici ce qui
sera arrivé il était dans l'obligation de verser douze
mille francs à MM. Fermepain sachant que mon
argent était destiné à couvrir certaines dépenses de la
fabrique e ne me trouvant pas là, il a ouvert l'armoire,
a pris le portefeuille,est parti pour Beziers.

L'avis de M. Simard, peu optimiste de son naturel,
fut que Servière était victime d'un fieffé voleur, qu'iliL
fallait prévenir le commissaire de police, la gendar-
merie et déposer une plainte au parquet.

C'est au milieu de ce bouleversementdes siens que
Riquette passa ses vMances. Dès la premièreheure,
ayant vu les yeux de sa mère noyés de larmes, elle l'a-
vait interrogée.

Ton père a des difficultés avec M. Aubrespy, mais
tout cela s'arrangera, lui répondit-elle.

–Luc n'est pas malade au moins?'?
Oh! non.

Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?
On a besoin de lui à la maison.
Tu sais, maman, sur mes trois couronnes, il y en

a une pour Luc. Les deux autres sont pour mon père
et pour toi.

Tu n'en offriras donc pas à ton oncle Alype ?'?
Je n'en ai pas assez. Si j'en avais obtenu qua-

tre Tu comprends, maman, Luc doit passer avant
mon oncle.

Tu es une enfant.
Pauvre petite 1 elle qui avait compté, les vacances

venues,remonter à Figuerolles,retrouver, là-haut, les
choses et les êtres coutumiers,Taillevent surtout dont
son cœur naïf s'occupaitsans cesse, dont sa jeune âme
où l'image radieuse de. son ami demeurait ineffaçable~



ment imprimée, n'avait pas songé a se détacher! Quel
chagrin! Cette fabrique du Jaur, où, vaille que vaille,
on lui avait arrangé une chambretteà côté de la cham-
bre de ses parents, lui faisait horreur dans son silence
et son désert. Les machines étaient arrêtées et tes bâti-
ments béaient vides, abandonnés. Par bonheur, Théo-
dora Simard, une blondinette de quinze ans, fine et
jolie, n'oubliait pas sa compagne du couvent,'et c'était,
dans le break de son père, des promenadesau Cabare-
tou, aux Verreries,dans les Châtaigneraies de Rieussec,
Les mères étaient de la partie. Madame Simard, acquise
à Riquette, n'avait pas eu grand effort à faire pour se
rappeler Madeleine Lautier et renouer avec elle. On
goûtait sur l'herbe. Les enfants bavardaient, riaient,
folâtraient,et les jeunes femmes revenaientaux choses
du passé, se plaisant à évoquer le moindre souvenir,
à le déplier feuille à feuille, à le respirer délicieuse-
ment.

Te souviens-tu,Madeleine?. bavardait madame
Simard.

Et vous, Julie, vous souvenez-vous?. disait ma-
dame Servières, qui, tombée en paysannerie, n'osait
tutoyer son ancienne compagne, élégante aisée dans
ses manières comme on l'est seulementà la ville.

Je pense souvent qu'il pourrait bien y avoir quel-
que chose de providentiel dans les malheurs qui vous
arrivent. Peut-êtrele dessein de Dieu est-il de t'arracher
àl'Espinouze, où, l'on t'a cachée trop longtemps, pour
te faire vivre àSaint-Pons,oùl'on te verra ? M. Simard,
fort entendu en affaires, prétend que, délivré d'Au-
brespy, M. Servières, qui inspire confiance, trouvera,
de l'argent pour remettre en train la.fabrique.

M. Simarda trop de bonté. Mon mari est fait pour
les besognes de chez nous, non pour celles d'ici.



Avec ça qu'il faut être un aigle pour s'enrichir
dans les draps!

Mon mari est fort intelligent, dit-elle, piquée.
Seulement, avec sa probité pleine de scrupules, il
deviendrait la proie du premier malhonnête homme
venu.

Il se ferait au commerce, comme les autres.
Non, il ne s'y ferait pas, au commerce, comme les

autres. Voyez-vous, Julie, puisque les gendarmes
n'ont pu réussir à mettre la main sur le fripon qui nous
ruine, le mieux est encore,pour nous, de nousattacher
à Figuerolles.

Alors, tu t'amuses beaucoup au milieu des tar-
rines ?

J'ai. mon mari, j'ai mon oncle Alype, j'aurai
Riquette quand elle aura fini son éducation.

Moi aussi j'ai mon mari et Théodora. Cependant,
j'éprouve le besoin de communiquer avec mes sem-blables. L'hiver dernier, nous avons eu deux bals
chez le sous-préfet, un chez le président du tribunal,
un autre chez le substitut, M. Cabanes, homme tout à
fait aimable, et d'un galant! d'un galant! C'est toi,
Madeleine, qui aurais enlevé les cœurs avec tes yeux
bleus de biche enarouchée, ton grandair de mélancolie,
ta taille mince et plus souple qu'un roseau du Jaur!

Mes yeux! ma mélancolie!ma taiite!
Puis, souriant et tutoyant son amie

Je crois, en vérité, que tu deviensfolle, Julie.
Sois sincère et avoue-moisi tu l'oses, que tu n'as

pas les plus beaux yeux du monde, un petit air de lan-
gueur très séduisant, une taille.

Je suis une vieille femme.
Ce n'est pas gentil: nous avons le même âge,

peut-être trente-cinq ans. Pour moi, d'abord, on me



tuerait avant de m'en faire avouer plus de vingt-huit.
Elles se trouvaient loin des enfants, assises sur des

mousses épaisses, au pied d'un châtaignier. Madeleine,
troublée, se pencha vers Julie et l'embrassa.

Par exemple, cet hiver, ce sera mon tour de donner

un bal, et tu verras si je m'y entends.
Et, d'une voix câline

Tu seras là, n'est-cepas?
Je tâcherai.
Je te recommanderai à ma couturière, car on

t'accoutre dans l'Espinouxe, on ne t'habille pas.
Ce serait doux de se sentir vivre un peu.

Hélas! Frédéric et sa femme durent regagner Figue-
rolles dans les premiers jours d'octobre. Riquette
rentrée aux Ursulines, ils comptaientséjourner encore
àSaint-Pons;mais une lettre arriva de Roquefixade se
terminant par ces mots

« Si vous ne vous hâtez de revenir,disaitAlype, il me
sera impossibled'empêcherJérôme d'aller vous rejoin-
dre. Votre absence l'inquiète; il craint un malheur.

Il a raison de craindre un malheur, s'écria Fré-
déric, interrompantMadeleine qui lisait la missive de

son oncle. Il faut que mon père ignore tout. A son
âge, la certitude de notre ruine le tuerait. Nous parti-
rons demain.

XV

UN REVENANT

Malgré le zèle que M. Théodore Simard, stimulé par
~a femme, déploya pour servir les intérêts des Ser-

vières, uneannée entière fut employée à faire constater



l'absence d'Aubrespy,-passé en Espagne, à obtenir

des jugements, à trouver de l'argent, à liquider. Par les

temps les plus durs, Frédéric fit la navette entre
Roquefixade et Sains-Pons, tiraillé, torturé par l'idée

d'une faillite que son découragementet son ignorance
lui montraient inévitable. Une nuit, ce malheureux,qui
marchait sur les routes flamme aux reins, la bouche

pleine d'imprécations, voyant le Jaur, aux environs
d'Olargues, eut envie d'enjamber le parapet du pont et
de se précipiter.

Enfin, le supplice de cet honnête homme touchait au
terme.

J'ai trouvé un acquéreur, lui annonça M. Sitrard.
Alors, rien ne sera vendu à l'encan?
Pas une bobine, pas un foulon, pas une carde. La

maison Patural et Fils, de Mazamet, prend tout en
bloc bâtiments quelconques,métiers quelconques, et
solde les dettes de la Société Aubrespy-Servières. Il

s'est élevé une difficulté, pourtant, qui a manqué faire

échouer mes démarches.
Une difficulté?
A propos de la prairie où a été bâtie l'annexe de

la filature. Cette prairie, pour l'achat de laquelle vous
avez versé jadis dix mille francs aux mains de votre
associé, n'a jamais été payée. Aubrespy garda l'argent

pour folâtrer avec Augustine Signol.
Le brigand!
Muni de vos pleins pouvoirs, j'ai conclu verbale-

ment avec MM. Patural, sous la promesse formelle que
vous feriez les dix mille francs de la prairie.

Dix mille francs, monsieurSimardEt où voulez-

vous que je les trouve?
Ici, dans mon étude, si vous ne les trouvez pas

chez vous. Puis, soyez sans inquiétude MM. Pa-



tural ne sont pas gens à vous mettre le couteau sur la
gorge. M a été question de vous laisser cinq ans pour
vous acquitter. Je me flatte d'obtenir dix ans, si dix ans
vous sont nécessaires.

Je ne voudrais pas devoir, et je ne puis rien dire
de ceci à mon père. Peut-être, malgré les brèches quej'y ai pratiquées, cent soixante-dix ou cent quatre-
vingt mille francs, peut-être les économies des
miens, durant plus d'un demi-siècle, ne sont-elles pas
épuisées jusqu'au dernier sou, mais je n'oserai jamais
questionnermon père là-dessus.

Mon ami, je rédigerai l'acte dans la journée et
nous le signerons demain. Ne vous préoccupez pas
de ces dix mille francs. Je dois voir MM. Patural tout
à l'heure et mènerai les choses à bonne fin. Mainte-
nant, allez embrasserRiquette, à qui ma femme a an-
noncé votre visite pour aujourd'hui.

MM. Patural et Fils, acharnésà se rendre compte des
moindres détails à la fabrique de l'outillage, de la
quantité de laine en magasin, des pièces de drap rou-lées ou sur le métier, en dépit de M. Simard les pres-sant de son aiguillon,ne se hâtaientpas d'apposerleur
signature au bas du contrat de vente, et Frédéric dut
passer de longues journéesà se morfondre aux rives du
Jaur, dans son usine désemparée. Il vivait là seul, tou-
chant du bout des dents aux repas que le concierge lui
apportait d'une auberge voisine, morne, les yeux égarés
le long de la rivière, dont les barrages ne retenaient
plus les eaux, qui coulaient nonchalammentsous tes
arbres sans rendre désormaisle plus petit service, sanstravailler. H éprouvait une répugnance invincible :t
sortir; n'eût été son cœur plein de Riquette, qui le chas-
sait de temps à autre vers les Ursulines, il ne se serait
~pas une fois risqué à travers les rues. A Saint-Pons, où



chacun connaissait la terminaison lamentable de ses
entreprises, on pouvait le croire capable de ne payer
personne, de faire banqueroute, et une peur d'être
montré au doigt le claquemuraitdans sa chambre obs-
tinément. Les grandes probités ont de ces appréhen-
sions effarées.

Toutes les fois qu'il avait vu Riquette, qu'il lui était
arrivé de l'embrasser au courant d'interminablesbavar-
dages où revenaient sans cesse les gens de Figuerolles,
Luc surtout avec tout le train de la métairie, il rentrait
à la fabrique apaisé, plus capable de supporter sa si-
tuation.

Alors, des idées germaient dans son cerveau plus
aride qu'un coin aride du Louvart

« La Distributiondes prix devant avoir lieu au cou-
vent sous peu de jours, pourquoi ne ramènerait-il pas
Riquette à la maison, au lieu de la laisser de nouveau
passer ses vacances avec Théodora?Certes il avait pro-
mis à Madeleine, affreusementisolée dans l'Espinouze,
une bonne quinzaineavec son amie Julie Simard; mais
Madeleineétait si raisonnable, si facile à se résigner
Puis, ne devait-il pas songer à son père, sevré de
Riquette depuis près de dix-huit mois et qui la deman-
dait, la redemandait, et parfoisd'un accent de tendresse
égaré?. »

L'acte entre MM. Patural et Frédéric Servières fut lu,
signé, parafé le soir même de la Distribution des prix.
Le lendemain, ni M. Simard, ni sa femme, ni Théodora
en larmes ne purent retenir nos gens de FigueroUes
ils se sauvèrent vers l'Espinouzeau galop.

Cette année-la fut véritablementune année maudite,
l'année de la fatalité.

La présence de Riquette, voletant et ramageant aux
quatre coins de la métairie, avaitramené la joie, faisait



renaître l'espérance au coeur de tous, quand un nou-
veau malheur fondit sur la maison, comme un coup de
foudre dans un ciel pur, aux crêtes du Caroux.

Les claires gelées d'octobre ayant brûlé les derniers
herbages, les patrea de l'Agout, de l'Orb, de la Tongue,
leurs bêtes sorties des étables, assemblaientles chiens
pour la bonne conduite des larrines. Rascol était là.
son âpre fouet à la main, marquant à chaque animal
d'un coup léger la place où il devait se tenir. La ma-tinée s'offrait d'une fraîcheur délicieuse, le ciel était
d'un blanc laiteux, d'une couleur égale de neige; pardes brèches éclatantes passaient de larges rayons, et
les toisons serrées les unes contre les autres avaient
des resplendissementsamortis très doux. L'énormeco-lonne s'ébranla. Au même instant, deux mille têtes de
bétail se levèrent, la bouche emplie de bêlements
d'adieu.

Mais un chien-loup, de la race farouche, hargneuse,
mauvaise, qu'on élève dans les gorges du Marcou, mat-
gré le fouet de Rascol qui l'a cinglé cruellementà plu-
sieurs reprises, s'obstine à ne pas se joindre au long
dénié du bétail qui s'en va. Par un caprice de brute inex-
plicable, il s'est rencoignédans l'ombre,entre les deux
abreuvoirs de la cour, et le poil hérissé, léchant la
pierre nue d'une langue sèche, rouge, vive comme uneflamme, il ne bouge, aussi insensibleà la longe noueusedu valet de chien qu'il le serait à la badine inoffensive
d'un enfant.

Prenez garde, parrain crie Luc, accourant auxabois étranglés du chien-loup, entêté à ne pas quitter
son refuge.

Tiens tiens 1 tiens hurle Rascol, dont l'arme ens'abattant sur le dos de la bête récalcitrante, a les sif-
flements d'un fléau sur l'aire.



La scène change. L'animal redoutableduMai'cououvre
des yeux de braise, fond sur son ennemi, le renverse
parla vigueur de son élan, lui enfonce ses crocs au
cou, et, sans faire cas de Tailleventqui veut le saisir à
pleins bras, me en droiture à travers champs.

Ce n'est rien. murmure Rascol, les deux mains
à sa blessurepour arrêter le sang qui s'échappeà flots.

Luc le remet debout; mais il ne se soutient pas, et le

-sang coule, l'inonde, rougit le sol autour de lui.
!I va mourir! clame Taillevent, furibond, dé-

sespéré.
La métairie est déserte, tout le monde faisant la con-

duite aux tarrines.
Il y avait trois heures que Rascol était mort, qu ~d

arriva l'officier de santé de Castanet-le-Haut.
Je serais venu plus tôt que je n'aurais pas sauvé

votre homme, dit-il à Annette débordant de reproches.
La dent du chien avait rompu la carotide, et il n'y a
pas de remède à des blessures de ce genre. Consolez-
vous)

Le coup asséné à la Cambotte la terrassa. Com-
ment vivre sans Rascol? En son désespoir, elle re-
gretta que Pipette eût abattu l'animal sauvage qui avait
dévoré son mari, avant qu'il eût pu la dévorer elle-
même. Oh! si, un soir, en descendant de La Fresnaye,
où elle avait emporté les moindres nippes de son cher
défunt et prenait un plaisir douloureux à les ranger
dans une armoire, à les palper, un loup échappé de
Tirebosc avait voulu d'elle!

Mais le contactjournalier avec la terre communique
à ceux qui la remuent, la brassent sans trêve ni repos,
une force supérieure aux plus accablantescalamités de
la vie. Pareil au sol, exposé aux cruautés de l'atmos-
phère, aux grêles qui ravagent, aux pluies qui noient,



aux gelées qui tuent, mais qui retrouvera ses richesses
anéanties, le paysan, qui a manqué de pain l'hiver
passé, attend la moisson prochaine dans un stoïcisme
sans cesse attëgé d'espérance. U en va de ses douleurs
morales comme de ses récoltes perdues. H supporte, il
subit, il attend. Une vieille femme de Ginestet avait
vu son fils unique et sa bru écrasés par la chute sou-daine d'un noyer auquel on avait mis la cognée. Le mé-
nage laissaità lapauvre Cévenole, dénuée de tout, cinq
enfants dont tuois en bas âge. « Comptez sur Dieu!
lui dit M. le curé.

Elle redressa sa tête abattue et, regardant le ciel de
ses deux yeux emplis de larmes, elle articula « Le
soleil se lève chaque jour. »

Avant la catastrophe dont.Raseot avait péri victime,
il avait été décidé que Annette et Luc, les vacances ter-
minées, conduiraientRiquetteetsamèreàSaint-Pons.Ce
voyage souriait infinimentà Madeleine, jalouse de re-commandersa fillette à Julie Simard, de connaître un
peu les joies de la ville, heureusesurtout de s'échapper
de Figuerolles, où la tristesse, l'écrasementde son mari
lui faisaient une existence de plus en plus déserte et
désolée.

Un soir, tout le monde réuni pour le souper, la Cam-
botte adressa cette question à brûle-pourpoint à Jé-
rôme

Eh bien, notre maitre, quand partirons-nouspourSaint-Pons?
Voyez le temps qu'il fait, Annette, dit le vieillard,

montrant les vitres de la Salle lavées par une averse
diluvienne.

Mais, s'il pleut aujourd'hui, il ne pleuvra pas de-
main. Puis, sans parler de Mademoisellequ'il convien-
drait de ramener au couvent, je me demande si je ne



devrais pas faire une tournée chez mes pratiques de
Margal, de Colombières, du Mas-de-1 Église.

On vous préviendra à propos, Cambotte, inter-
rompit Frédéric avec une sorte de violence.

Bon bon Et même,s'il vous plaisait de retenir
Mademoiselleici, ce n'est pas moi, je vous en réponds,
qui me mettrais contre.

Le père de Riquette, dont on venait de flairer la
pensée intime, eut un tressaut sur sa chaise. H regarda
la vieille servante et dit:

Il est de fait que l'hiver, à Figuerolles,sera bien
triste sans notre fillette.

Gardons-la, ators appuya Jérôme.
Cela n'est pas possible, intervint Madeleine

Riquette n'a pas fini ses études.
Peut-être, au point où elle en est, les leçons de

notre oncle Alype lui suffiraient-elles.bredouilla timi-
dement Frédéric qui, depuis la ruine de ses affaires,
avait perdu l'habitude de commander.

Les leçons de mon oncle Alype ne lui suffiraient
pas, affirma-t-elle, d'autorité elle doit rester aux Ursu-
lines un ou deux ans encore. D'ailleurs, j'ai promisà mon
amie Julie Simard de passer quelques jours chez elle,
en ramenant Frédérique au couvent. M. Simard nous a
rendu d'assez grands services pour que nous nous
montrions au moins polis. Et pourquoi ne l'avoue-
rais-je pas, à la fin? je commence à mourir dans ce dé-
sert de l'Espinouze.

Madeleine, avec ces récriminations ardentes, où se
trouvaitenveloppée je ne sais quelle obscure vengeance
de femme déçue, allongeavers son mari, que soudain
elle ne redoutait plus, un long regard pour le défier.
Mais Frédéric, ayant courbé la tête au nom de Simard,
ne remarqua pas la provocation. Il était là, les mains



crispées sur ses genoux, ne voyant rien, entendant àpeine, assommé. De seconde en seconde, des pensées
aiguës lui déchiraient te cerveau

« Pourquoi tardait-il à avouer son désastre?. Le
secret qu'il retenait enfoui pesait trop lourd à sa fran-
chise, à sa probité, à son cœur, et, il le sentait, il ne le
garderait pas longtemps. Pourquoi Madeleine, jus-
qu'ici sa complice pour éviter à son vieux père un coupcapable de le tuer, semblait-elle désormaisne plus vou-loir comprendreleur situation?. Pourvu qu'elle n'eût
pas déjà mis l'oncle Alype dans la confidence de leurmalheur! Oh cette femme qui, après avoir vécu avecla simplicité d'une paysanne, quand la ruine allait les
confiner définitivement au village, aspirait aux rela-
tions de la ville, aux toilettes de la ville, aux distrac-
tions de la ville, laissait s'éveiller en elle des rêves
étranges de coquetterie: Madame Simard n'avait-elle
pas, avant-hier,expédié à Figuerolles deux robes et unchapeauconfectionnés à Saint-Pons'

»Tout un côté de la table se souleva, les assiettes fré-
mirent, un verre et deux bouteilles roulèrent sur la
nappe, de là sur le plancher.

Eh bien?. demandaJérôme.
Excusez, c'est moi, dit Frédéric, debout, les che-

veux hérissés, le visage tragique.
Mon ami! hasarda Madeleine, épouvantée.
Pourquoi me parlez-vous de Saint-Pons, vous qui

savez ce qui nous est arrivé là-bas? s'écria-t-il, portant
à sa poitrine ses deux mains recourbées en griffes de
bête et se labourantla peau, d'où le sangjaillit.

Mon fils mon fils! se complaignaitle vieux
Jérôme, enveloppant Frédéric, le serrant de tout le
demeurant de ses forces.

Mon père 1. se lamentait Riquette.



Notre maitre! notre bon maitre! répétait Taille-
vent, qui s'était emparé de ses deux bras.

Frédéric, guidé par son père et par Luc, était venu
jusqu'au perron du foyer flambant des premiers feux
de l'automne. Là, il dut s'asseoir. L'explosion de sa
machine, depuis longtempsminée, le laissait sans res-
sort, sans énergie. Sauf Madeleine, restée seule près de

la table, tout le monde l'entourait en une extrême
anxiété. Nulle bouche ne s'entr'ouvrait pour hasarder
un mot. Dans la Salle silencieuse, on n'entendait que
la pluie chassée par la rafale contre les vitres, où les

grosses gouttes, lancées de vigueur, produisaient des

résonances de tambour. Mais Frédéric, d'un effort
violent, se campa sur ses jarrets redevenus fermes.

Mon père, dit-il, il faut que je vous découvre une
mauvaise nouvelle si je la gardais en moi, elle me
crèverait tout l'argent que vous m'avez donné pour
mes entreprises de Saint-Ponsest perdu.

Perdu! clama Jérôme, chancelant.
J'ai eu affaire à un voleur de grand chemin.

Pardon devant Dieu! pardon!
Il retomba sur sa chaise. Ses traits apparurent si

décomposés,si livides, si noirs par places, qu'on put le
croire mort. La Cambotte atteignit sur la fable la bu-
rette au vinaigre et la lui fit respirer longuement. Il
rouvrit les yeux, les tint attachés sur son père. Quelle
prière dans ces yeux troubles, égarés, agonisants!

Quand je pense que. c'est moi. qui vous dé-
pouille! bégaya-t-il enfin.

Le vieux paysan l'embrassa, le rembrassa; puis,
avec simplicité, il prononçaces courtes paroles

La terre nous avait donné cet argent, mon Frédé-
ric, la terre nous le rendra.

La porte de la Salle s'étale sous une rude poussée



et un mendianthâve, sordide, dont les haillons ruissel-
lent, entre en coup de vent.

La pluie m'a surpris dans la montagne, et je vousdemande, monsieur Servières, l'hospitalité pour unenuit, mâchonne l'homme humblement.
Mais vous êtes Venancio Noguerra s'écrie Made-

leine, qui a fait trois pas vers l'intrus.
Je suis en effet, Venancio Noguerra.
Puissiez-vous, Noguerra, nous apporter la béné-

diction du ciel dont nous avons tant besoin! articule
Jérôme avec un signe de croix. Approchez-vous du
feu. Vous trouverez chez nous un morceau de pain et
un lit.



TROISIEME PARTIE

l

« MEA CULPA! MEA MAXIMA CULPA! n

Le lendemain, de bonne heure, Venancio Noguerra
se montra dans la Salle pour remercier, faire ses
adieux. On aurait cru un autre homme, tant une nuit
tranquille, à l'abri de l'orage, l'avait rajeuni, comme
transfiguré. Sa cape de laine grossière rejetée sur l'é-
paule droite laissait entrevoir son étroite veste de ve-
lours, où pendillaient encore de rares grelots dorés. Il
était bien posé, dans une attitude théâtrale, mais qui,
chez lui paraissait naturelle. Peut-être cet air vain-
queur de matamore lui venait-il des habitudes qu'il
avaitdû contracteren paradant devant le public.

Alors, vous voulez nous quitter? lui demanda Ma-
deleine.

Il s'inclina. Puis, de sa belle voix sympathique
Madame, c'est surtout pour les exilés qu'ont été

écrites, aux Livres Saints, ces paroles « Nous n'avons
pas ici-bas de demeurepermanente. » J'avouerai tou-



tefois, qu'en remontant à Figuerolles, je n'y remontais
pas pour rien.

Et pourquoi y remontiez-vous? interrompit Fré-
déric.

Monsieur Servières, depuis des années que je
mène, par les malheurs de ma patrie, l'existence d'un
vagabond,une famille, en France, s'est montrée touchée
de mon infortune la vôtre. Aussi, lorsque Martos m'a
quitté pour rentrer en Espagne y faire sa soumission,
que jeme suis trouvé seul sur la terre étrangère, l'idée
m'estrevenue de vos bienfaits, et j'ai repris le chemin de
l'Espinouze presque sans m'en apercevoir. Une recon-
naissance, dont je n'étais pas maitre, me poussait.

Si encore vous vous entendiez aux chiens!
s'écria Jérôme, pensant aux tarrines.

Les chiens! On a donc oublié qu'autrefois, Mo-
reno, Martos et moi, nous sommes arrivés à La Fres-
naye avec des chiens d'une race plus vigoureuse que
les races cévenoles, et que, si les ressources ne nous
eussent manqué, nous aurions créé, à Tirebosc, un
chenil d'où seraient sorties des bêtes admirables?

Voyons, Noguerra, reprit Frédéric d'un ton de
cordialité brusque, consentiriez-vous à remplacer Ras-
col ?

Lui, remplacerRascol lui! beugla la Cambotte,
qui ne fit qu'un bond du perron du foyer, où elle dépê-
chait sa soupe du matin, jusqu'à l'Espagnol.

Annettè, ne criez pas si fort! commanda Made-
leine. Vous n'êtes pas la maitresse ici.

La servante, maugréant, regagna sa place. Noguerra
fit un pas vers elle et, d'un accent d'extrêmepitié

Pauvre Cambotte! vous dites vrai, je ne saurais
remplacerRascol. Qui le remplaceraitdansl'étehduede
l'Espinouze? Je l'ai vu al'ceuvre, moi, et je sais qu'il



possédait cette vertu si rare parmi vos campagnes fran-
çaises, la vertu d'aimer le bien de ses maîtres avant son
propre bien.

Et, s'adressantau vieux Servières
Monsieur Jérôme, puisque Rascol est mort, je

prierai afin que le Dieu de miséricorde lui ouvre la
porte de son saint Paradis; mais je me garderai d'oc-
cuper sa place, car je n'aurais ni son zèie, ni son dé-
vouement, ni.

L'entrée d'Alype, tenant Riquettepar la main, coupa
cette phrase déroulée avec complaisance,qui menaçait
d'être longue encore.

0 RévérendissimePère! balbutia l'Espagnol de
la même intonation pieuse qu'à Saint-Pons, quand il
avait abordé le desservant sur la place de la Cathé-
drale.

L'abbé contemplait ahuri, ayant l'air de ne pas com-
prendre. Alors Madeleine, ses yeux ordinairement
timides et voilés portant désormais bien droit devant
eUe, sa langue déliée comme si l'on venait de lui couper
un second fil qui l'aurait entravée jusqu'ici, dans la
sympathiede tous, sauf de la Cambotte et de Luc,
raconta l'arrivée du « proscrit Noguerra à Figuerolles
et les efforts qu'on faisaitpour l'y retenir.

Restez donc, mon ami! insista Alype.
RévérendissimePère, c'est impossible.

Arrêtantdes prunelles humides tour à tour sur la
Cambotte et sur Taillevent, cet homme navré bre-
douilla

Une chose me rendraitla vie trop difficile ici un
affreux péché mortel dont le remords, depuis deux ans,
ne me laisse pas de repos.

Un péché mortel?. gémit le curé de Roquefixade.
Je fus pour peu de chose dans l'aventure de Saint-



Pons. C'est Martos, aidé d'un de ses valets, qui captura
votre chien et 'le fit battre avec mon ours. Je n'en fus
pas moins coupable, très coupable, quand Luc Taille-
vent se présenta pour sauver Fitou, d'essayer de le
repousser.

il plia les genoux et tomba aux pieds d'Annette. Il
répétait en se frappant la poitrine

« C'estma faute, c'est ma très grande faute »Pardonnez-lui, Cambotte, supplia Madeleine, à
qui l'humiliation de Noguerra paraissait fort pénible.

Ni son mari, ni son beau-père, ni son oncle, ni la
Cambotte, hébétés de surprise, ne bougeant, ne souf-
flant, elle allongea sa main jusqu'à l'épaule de l'Espa-
gnol et lui dit:

Une posture pareille ne saurait convenir à unhomme, cela fait mal. Relevez-vous!
Et tâchez, acheva Jérôme, d'arrêter vos courses à

Figuerolles,qui réclame un bon serviteur.
Cambotte,ordonna Frédéric,des verres,et buvons

au retour de Noguerra!
Figuerolles avait trouvé son maitre. Jadis, à sa pre-mière apparition à Roquefixade, Noguerra, l'appétit

aiguisé par une longue famine, avaitentrevu, à travers
l'accueil de M°° Servières, un séjour paisible en unemaison grasse, où la richessese montrait partout. Mais
sans parler de l'embarras de ses compagnons, Martos
et Moreno, gens de rapine, gens de sac et de corde, qui
bien qu'en France, se croyaient encore dans les brous-
sailles du Guipuzcoa, il avait Bairé des résistances in-
surmontablesdu côté de Rascol, de la Cambotte, chiens
de garde toujours prêts à mordre, surtout du côté de
Frédéric, jaloux, capable de l'abattre comme un loup
de Tirebosc s'il s'avisait de venir gratter trop fort à la
porte de la métairie. D'ailleurs, n'était-il pas la proie



d'une illusion lorsqu'ilpensait que M"" Servières, jolie,
f)échissante de langueur, suprêmement enviable, fai-
sait cas de lui, l'avait remarqué au fond de sa misère,
de son abjection?Des doutes l'accablèrent, et, un dé-
couragement où se mêlait je ne sais quel dégoût de soi
lui étant venu, sa vie d'aventure un beau matin l'avait
repris.

Il reparaissait à Figuerolles quand les désastres de
Saint-Pons couchaient Frédéric sur le flanc, quand la
Gambette râlait de la mort de son mari, quand nul ne
pouvait barrer le chemin à son ambition. La volonté
de Jérôme,un vieillardde quatre-vingts ans, tenterait-
elle de s'opposer à la sienne, qu'il sentait se démener
en lui-même pareille à une bête hurlante, prête à bon-
dir, à dévorer?. Queite paix il goûterait ici, après
une vie ouverte à toutesles hontes, à toutes les faims!
Puis il y avait Madeleine! Puis il y avait Riquette!

Des les premiers jours, Frédéric avait préposé No-
guerra à la direction des bergeries de Figuerolles, des
parcs sur.le Louvart et sur le Roudil. Mais l'activité de
l'Espagnol, qui d'ailleurs parlait de culture à en remon-
trer aux plus habiles, ne put être contenue dans le
cadre étroit où on l'avait confinée. Au bout de six mois,
rien ne se faisait à la métairie que par son conseil,
autant dire par son ordre. Après un premier séjour des
tarrines qui, sous sa surveillance immédiate, furent
mieux nourries, montèrent mieux en chair, cet homme
extraordinaire,cet homme, auquel personne,pas même
Madeleine ivre de curiosité,n'était parvenu à arracher
rien de précis sur ses origines, sa. famille, sa situation
durant la guerre carliste, s'était emparé de tout et de
tous. La main mise avait été douce, patiente, commeinsensible, mais tenace, résolue, âpre et dure à l'occa-
sion. Sous prétexte que le domaine, aménagé plus



intelligemment,avec ses herbages, ses grains, ses châ-taigneraies, devait rapporter de meilleurs revenus,Noguerra, à certaines heures, se laissait aller à des
regrets, parfois à des colères.

-Ah! récriminait-ilun jour dans un transport ameroù sa raison, bien tenue en bride, semblait pourtants'affoler, ah! si j'étais le maitre
Soyez-le! lui dit vivementMadeleine.
Oui, soyez-lerépéta Alype, présent à la scène.En moins de cinq ans. continua-t-il, en proie à

une exaltationprophétique.
Sa voix, montée trop haut, s'arrêta, brisée par un de

ces hoquetsqui devaient la rendre si pénétrante,quand,à travers les Cévennes, elle détaillait les angoisses deJésus, à Gethsémani.
En moins de cinq ans?. interrogea Frédéric.

Il ne répondit pas, occupé à essuyer son front inondé
de sueur.

En moins de cinq ans?. questionnaJérôme.
En moins de cinq ans, reprit-il, tout l'argent perdu

a Saint-Ponsserait retrouvé.
Près de deux cent mille francs? clama Frédéric.
Oui, maître. Il faudrait, pour ce résultat magni-

lique, ne pas se contenter de gratter la terre à fleur de
peau, mais la défoncer profondément.Dans les paysde la plaine, au domaine de Castelsec, je m'arrêtai unjour, comme je me suis arrêté à Figuerolles; je donnai
des conseils, et les revenus doublèrent. La terre meconnaît, j'en fais ce que je veux s'il m'est permis de la
gouvernerà mon idée.

Gouvernez-la! gouvernez-la! crièrent, grisés du
même enthousiasme, Madeleine, Alype, Jérôme Fré-déric.

Merci, murmura-t-il.



Il redressa la tête et, dévisageant la Cambotte d'un
regard luisant déjà d'autorité

Vous ne desserrez pas les dents, vous. Est-ce
que, par hasard, vous n'approuveriez pas ce qui se
passe?'?

Annette, interpellée avec cette audace, se souleva
d'un banc où elle se tenait accroupie entre Riquette et
Luc.

J'ai toujours eu mon franc parler à ta métairie,
riposta-t-elle, et ce n'est pas vous, Noguerra, qui me
fermerez la bouche. Mon mari et moi, nous usions nos
membres à Figuerolles,que vous arpentiez, les grands
chemins.Vous n'êtes qu'un étranger sans sou ni maille,
et je vous défends de me regarder avec ce front.

Son infortune n'avait pas éteint l'ardeur de son sang
et elle courut sus à l'Espagnol. Celui-ci rompit de trois
semelles.

Madame, gronda-t-il, s'adressant à Madeleine,
éloignez cette femme, car ma tête s'égare et je.

Ne se contenantplus, sortant de son personnage dans
un coup de fureur, il menace la paysanne de son poing
fermé. Mais Taillevent, gardien de sa marraine, se rue,
enlève l'homme comme une plume, le lance hors de la
Salle, dont, il referme la porte avec fracas.

C'est horrible! crie Madeleine.
C'est horrible crie Alype.

Frédéric s'est précipité dans le corridor. Il ramène
Noguerra, lequel, ayant fait ses réflexions en une
seconde, balbutie

Je comprends la vivacité de Luc. Je demande
pardon d'un scandale qui est tout à fait de ma faute.

La Cambotte saisit la main de son fillot et s'achemine
avec lui vers la porte. Mais Riquette les arrête.

Où allez-vous? demande-t-elle.



Chez nous, à La Fresnaye, répond la vieille ser-
van te.

Riquette, ainsi qu'un oiseau atteint à )a cime d'une
branche et qui tombe, bec sous l'aile, plumes ébourif-
fées, s'abat sur le plancher, ses beaux cheveux noirs
répandus, ses bras mignons étalés, ses petits pieds
tremblants au bord de ses jupons.

Ma fille hurle Frédéric, ma BUe!
Il la relève, la serre aprement contre sa poitrine, ta

ranime à la fin, la couvre de baisers.
Annette, Luc, je vous défends de sortir d'ici, san-

glote-t-il. Je préfère la ruine totale à la mort de mon
enfant.

II

LA CALOTTE DE CUIR BOUILLI

Noguerra n'avait pas prévu cette tempête; il en
demeuraébranlé. Il fut une longue semaine à se deman-
der s'il n'allait pas fausser compagnie aux gens de
Figuerolles et se rejeter dans sa vie libre d'autrefois.

H réfléchit, réfléchit encore.
Son observation sagace le convainquit qu'il n'avait

pas perdu un pouce de terrain et qu'il y aurait folie à
lâcher pied devant la Cambotte et devant Luc. Annette,
par ses services et ceux de son mari, Taillevent, par
l'affection assez étrange de Riquette,étaientsolidement
attachés à la maison, comme incrustés à ses murailles;
ils pouvaient, le cas échéant, devenir dangereux pour
lui. Mais il réduirait, materait et la Cambotte et son
« fillot », s'il savait réprimer certainsemportements et



s'évertuer à se concilierde plus en plus Jérôme, Frédé-
ric, Madeleine, surtout Alype qui, par le fait de l'abat-
tement de tous, était passe première puissance à la
métairie.

Tandis que Noguerra allait et venait à travers le do-
maine, chassant le loup à Tirebosc, dirigeant les
équipes des bouviers,la voix haute, impérieuse,l'allure
dégagée des contraintes de ses débuts, il était une autre
personnequi ne parlait pas moins haut que lui, ne mar-
chait pas d'un pas moins relevé que lui Madeleine.
Après dix-huit ans d'oppression, de servitude dans le
mariage sous la gouverne d'un maître absolu, cette
femme, jeune encore, redressait tout à coup son front
humilié, affirmait tout à coup sa volonté de secouer le
joug. A Saint-Pons, les caquetages de Julie Simard
avaient fait nattre en elle des idées de révolte que, ren-
due à l'isolement de l'Espinouze, toute sa religion
n'avait pas réprimées sans peine. Mais un événement
énorme était survenu depuis l'arrivée de Venancio
Noguerra, et des pensées mauvaises,comme un tour
billon, lui emportaient la tête et le cœur. Ç'avait été
d'abordune grosse épouvante.Puis l'assoupissement''te
son mari, qui se réveillait uniquementsoit aux caresses
de Itiquette, soit aux projets intéressant son avarice, la
dégagea des liens où son âme et sa chair s'étaient trou-
vées meurtries.Un matin, elle avait donné des ordres
sans s'en apercevoir, et chacun, à sa grande surprise,
s'était hâté de lui obéir.

Enfin, te voilà maîtresse! lui dit une après-midi
d'hiver l'oncle Alype, se rôtissant les mollets aux tisons
de la Salle. La Providencea conduit les choses par des
voies où tu devais rencontrer la récompense de ta rési-
gnation et de ta vertu.

Oh! ma résignation!mavertu! soupira--t-elle.



Elle ajouta:
Qui sait, mon oncle, si je ne suis pas en train de

compromettrel'une et l'autre!
Eh! eh! fit-il avec une malice souriante. Pour ta

résignation,je te trouve-, en effet, moins résignée qu'au-
trefois pour ta vertu, elle est mon ouvrage, et j'en
réponds.

Répondez de la vôtre, c'est plus sûr.
Admire le ciel. Tant que ton mari, valide du corps

et de l'esprit, a pu vaquer à ses nombreuses affaires,
tu n'as jamais songé à commander.Un grand malheur
écrase Frédéric, le met pour ainsi dire en morceaux;
aussitôt, Dieu, qui ne veutpas voir les terresde Figue-
rolles dépérir, tomber en friche, disparaître, te suscite
pour tout conduire et tout sauver.

Elle n'eut pas une parole.
Eh bien lui demanda-t-il.
Eh bien, vous vous trompez, mon oncle.
Que veux-tu dire?
Je veux dire que la force qui vous étonne en moi

ne me vient pas de Dieu.
Elle s'arrêta. Sa pâleur était extrême.

Du courage, ma fille bien-aimée.
Ette me vient toute de cet homme. qui, un soir.
De Noguerra?
Oui, de Noguerra.
Tant mieux! tant mieux!
Comment,vous approuveriez?.
P)us je verrai Noguerras'attacher à Figuerolles,

plus je remercierai le Tout-Puissant.
Et si cet Espagnol convoitait une femme?.

Alype rit d'un tel élan, d'une abondancetelle, que sa
calotte de cuirbouilli, se détachantde sa tête, roula sur
le plancher jusqu'au mur.



Mon oncle s'écria Madeleine, offensée, debout.
Alors, le pauvre abbé:

Je sais tout, ma chère enfant, ou plutôt je devine

tout. Naturellement,je ne te dévoilerai pas les secrets
de Noguerra en ses fréquentes confessions, ces se-
crets appartiennent à Dieu seul. Mais rien ne s'oppose
à ce que je te découvre ce qu'à traversdes conversations
journalières, il m'a été permisde démêler de son cœur.
Ce noble exilé, pieux comme un ange, malgré mille
occupations absorbantes, trouve le temps de venir me
servirla messe chaque matin, et je tâche d'apprendre.

Qu'avez-vous appris?
Oh! des choses peu précises, peu nettes. Si

Noguerra en veut à quelqu'un ici, sois tranquille, ce
n'est pas à toi.

A qui donc, s'il vous plaît? fit-elle, trouant son
oncle d'un regard efGlé comme une lame.

Voyons, Madeleine, ne t'exalte pas ainsi. et
d'autantplus que je ne suis sûr de rien.

Enfin, qu'y a-t-il?
Il y a, à moins que je ne me trompe, que

Noguerra a remarqué notre Riquette.
Ma. fille! Vous êtes fou, mon oncle.

–C'est,mafoi, bien possible.
Une enfant!
Elle marche sur ses dix-sept ans.

Et point jolie.
Alype, atteint à fond, s'était levé à son tour.

Madeleine, gémit-il, tes lèvres viennent de laisser
échapper des paroles épouvantables. Par un privilège
où s'enveloppe le mystère de la perpétuitédes hommes,
Dieu a voulu que la femme trouvât les enfants de ses
entrailles plus beaux que tous les autres enfants, et toi
tu trouves ta fille laide! Ce blasphème me chasse de ta



maison. Je n'y repara! trai que lorsqu'ilmesera démontré
que tu as fait pénitenceet obtenu miséricorde.

Avec un couragedont on aurait pu le croire incapable,
ce prêtre, si faible à sa nièce, si faible à tous, s'ache-
mina vers la porte sans regarder derrière lui.

Mon oncle! mon oncle! clama Madeleine, ses
deux mainsaccrochées à la soutane de l'abbé.

Non!
Si vous m'abandonnez,je suis perdue!

H ne sut se priver de l'étreindre longuement.
.Ils se rassirent. Leurs faces étaient noyées de

larmes.
Sous la pluie tombée de son cœur, les yeux de Made-

deleine, tout à l'heured'un gris très brillant et très froid,
reprenaient leur bleu délicat, transparent, céleste. Ses
lèvres entr'ouvertesbalbutiaient des mots, des phrases
entières mais, soit trouble, soit dureté d'oreille, Alype

ne percevait rien de franc, rien de distinct.
Que dis-tu?. que dis-tu?. répétait-il.

Madeleine demeura muette, comme recueillant ses
esprits. Mis aux abois, le desservant de Roquefixade,
qui partageait les préjugés, les superstitions des
paysansau milieu desquels il vivait, allongea sa main
droite vers sa nièce et, du bout du pouce, dessina une
croix sur son front.

Que signifie?. demanda-t-elle, effrayée.
Saint Jérôme, dans une de ses Lettres, nous

raconte qu'une nuit, en sa grotte à Bethléem, il fut en
proie au Démon, et qu'un signe de croix le délivra de
l'ennemi de son salut. Je ne saurais m'y méprendre
commesaint Jérôme, tu es en proie au Démon. J'essaye
de te délivrer. Quelqu'un t'a donc « jeté un sort »?

Rendue à sa foi naïve du couvent, elle s'Était repré-
cipitée aux pieds de son oncle. Celui-ci, grave, sacer-



dotal, après lui avoir touché le front, lui toucha les
yeux, puis la bouche en murmurant

t<
Seigneur, ouvrez-moi les lèvres, Domine, labia mea'

ftpet'MS. »
Je vous le jure, mon oncle, je suis pure encore,

prononM-t-eUe clairement, « les lèvres ouvertes », en
effet. Je redeviendrai la femme d'autrefois, humble,
résignée, aimante aussi. Oui, je me reprendrai
aimer mon mari, dont « quelque sort », comme vous
le dites, voudrait m'éloigner.Pour Riquette.

Une douleur cuisante la contraignit au silence.
N'est-ce pas que tu la trouveras belle, notre Fre-

dérique,plus légère,plus vive, plus reluisante dans ses
envolées qu'une bergeronnette de l'Aiguetorte ou du
Bidourlat?.

Oui, oui, plus belle.
A leur insu, ils s'étaient éloignés du foyer. Ils s'en

rapprochèrent.Ils demeuraient absorbés, attentifs aux
charbons incandescentsqui se détachaient des bûches,
roulaient à leurs pieds.

Quel froid! hasarda l'abbé.
Madeleine quitta le coin du feu, recueillit la calotte

de son oncle échouée par là, la lui posa sur le tête.
C'est curieux, dit-il, nous sommes à la mi-novem-

bre, et il gèle. L'hiver sera rude, cette année.
Elle continuait à ne pas desserrer les dents. Lui,

déterminé à l'arracher à son mutisme
Frédéricaurait dû ne pas se mettre en route par

un temps pareil.
L'effet de dix mille francs, souscrit à M. Simard,

vient à échéance demain, et mon mari aurait craint un
protêt, dit-elle. Du reste, ce n'est pas le froid qui l'a.
jamaisarrêté.

Oui, quand il avait sa santé magnifique. U s'en



faut qu'il soit ce qu'il a été. Et, à ce propos, la
Cambotte t'a-t-elle rapporté que, l'autre jour, elle a
~.visé Frédéric caché dans un trou du Louvart, et que,
s'étant approchée sans bruit, elle l'a entendu sedésoler?'?

Bien que je la découvre sans cesse sur mes talons,
comme si quelqu'un l'avait chargée de m'espionner,
la Cambotte ne m'a soufflé mot de cela.

Il y a autre chose Luc me contait hier que, la
semaine dernière,rentrant vers minuit de Colombières,
où il était allé porter de la toile, il avisa Frédéric sur
!a route, à cinquantepas environ de Castanet.Ilparlait
à haute voix et faisait de grands gestes désordonnés.
Luc écouta et entendit: « Oh! ma fabrique du Jaur!
ma fabrique!)) »

Luc, pas plus que la Cambotte, ne m'a ouvert la
bouche de cette histoire. Ces gens-là ne sont bons qu'à
mettre leurs pas dans les miens; ils me parlent rare-ment.

Peut-être les intimides-tu, en les traitant avec
trop de superbe.

Je serai franche, mon oncle je les déteste. Puis-
que vous désirez me voir maîtresse à Figuerolles,
apprenezceci je ne serai maitresse que le jour où la
Cambotte et Taillevent m'auront débarrassé le plan-
cher.

Tu les renverrais?
Ils ont leur maison de La,Fresnaye.

Sa voix, si tendre auparavant, était devenue rauque.
Alype tisonnait, tisonnait, tisonnait. Tout à coup, d'un
accent assourdi, d'un accent de souffrance

Et si Annette et Luc, que je porte dans mon cœur
quand tu les as chassés du tien, étaient indispensables à
la vie de ton beau-père, à celle de ton mari, à celle de



ta fille, car enfin ofi trouveras-tudes serviteurs qui les
vaillent?

J'en trouverai.
Où?
Vous avez confiance en Noguerra ?

Certes
Ce gentilhomme espagnol, que le ciel nous a

dépêché quand la ruine nous serrait a la gorge, me
disait ce matin même « Lorsqu'il vous faudra des
gens pour se dévouerà votre personne ou à votre bien,
faites un signe, et dix hommes de mon pays, proscrits
comme moi, répondront à mon appel. Vous voyez,
mon oncle.

Je vois parfaitement. Mais ces étrangers pour-
raient ne pas convenirà Jérôme, à Frédéric,à Riquette,
habitués à la Cambotte et à Luc.

Vous oubliez que mon beau-père est un homme
de quatre jours et que mon mari a reçu, à Saint-Pons,
presque le coup de la mort, articula-t-elle avec un,
détachement dont la cruauté, en glaçant l'abbé jus-
qu'aux os, lui fit tomber les pincettes des mains..

Et Riquette? màchonna-t-il, et Riquette?.
On la mariera tout simplement.
A qui la mariera-t-on ?
A Adolphe Albagnac, de la Bouleaunière.
C'est toi qui as conçu ce beau projet?
La Cambotte y pensa, jadis.
Tiens elle est donc bonne à quelque chose, la

Cambotte! Eh bien, j'en suis fâché, l'une et l'autre
vous en serez pour vos frais d'imagination. Oh! si )a
fabrique du Jaur eût réussi, rien n'aurait été plus aisé
qu'une alliance des Servièresavec les Albagnac. Dans.
l'état de vos affaires, et malgré le relèvement de la
métairie, jamais Grégoire Albagnac ne vous accordera



son fils. Songe que ce garçon a fait son droit à Tou-
louse.

Riquette aussi a fait son éducation dans une ville.
Faut-i[ te répéter ce que nous contait,à la dernière

Conférencedu canton, mon confrère, l'abbé Turel, curé
de Douch? La Bouleaunière est sur sa paroisse, et on
n'y donne pas un diner que M. Turel ne soit de la fête.
Le mois passé, il y avait grand festin pourfcélébrer le
succès d'Adolphe, reçu avocat.

« Et que va-t-on faire de cet avocat sans cause?
demanda notre doyen de Saint-Gervais.

« 11 part pour Saint-Pons, répondit M. Turel. Un
riche mariage est arrangé pour lui, là-bas. H dirigera
quelque temps l'étude de M. Simard, un notaire fort
achalandé,puis il épousera sa fille. »

Théodora?2
Théodora, l'amie de Riquette.
Nous verrpnsbien!Frédéric, en retournant de

Saint-Pons, doit passer par la Bouleaunière.
Si j'avais été consulté, ton mari ne serait. pas allé

chez les Albagnac.
Alors, on ne mariera pas Riquette ?Pas à Adolphe Albagnac, très certainement.

Mais, si ton projet échoue, j'ai le mien.
Le vôtre?
Serais-tu fâchée de l'aventure si, un jour, Fréde-

rique Servières venait à s'appeler gros comme le bras
« marquise de Campo-Yiejo?. »

Je ne comprends pas, interrompit-elle d'un ton
blessé qui prouvait qu'elle avait compris.

Alors, Noguerra ne t'a jamais avoué ses noms et
ses titres?

Dès les premiersjours de son arrivée, le langage,
l'attitude de cet inconnu trahirent à mes yeux une ori-



gine distinguée; mais j'aurais craint de l'offenser en
essayant de pénétrer le secret dont il s'enveloppait.

Cependant, vous ne vous gênez guère pourbabiller
ensemble, et tout le long de l'aune.

Est-ce la Cambotte qui vous a conté ces sornettes?
Hier, en retournant de faire ma partie de bête

hombrée chez mon confrère Turel,j'ai pris par Tirebosc,
et j'ai suivi, pour raccourcir,le cours de l'Aiguetorte.
Je n'étais pas au bas du Roudil, que je t'aperçois te
promenant sous les arbres au bras de Noguerra. Tu

jabotais, jabotais!
Il fallaitnous rejoindre, si vous nous soupçonniez.

Vous soupçonner). Et de quoi? Je me suis bien
gardé de vous rejoindre. J'ai pensé que les choses

intimes, très intimes, que Noguerra m'a confiées à

propos de Riquette, il te les confiait à présent, et j'ai
gagné le presbytère par un détour.

Elle eut un effort pour parler; mais ses lèvres, d'une
lourdeur, d'une dureté de pierre, refusèrent de s'en-
tr'ouvrir.

Noguerrat'a-t-il édifiée sur ses intentions?
Oui.
T'a-t-ildit qu'il s'appelle Don Venancio Noguerra,

marquis de Campo-Viejo, comte d'Arujar. qu'il pos-
sède un château en Catalogne?.

Oui.
Qu'il aime, qu'il adore notre Frédérique?'?

Madeleineprit le chapeaude son oncle sur une chaise
et, le lui tendant

Il fait nuit. A demain, n'est-ce pas ?̀?

Elle regarda l'abbé traverser la cour de la métairie.
Puis ces motsjaillirent de sa bouche soudain débridée

« Quel bonheur! il n'a pas compris que c'est moi
qu'il aime! que c'est moi! »



in

PEAUX DE FOUINE ET PEAUX DE RENARD

Aux premiers temps de son séjour à Figuerolles,
Nogùerra, ainsi que l'avait fait Rascol, vaquait aux
œuvres diverses de la métairie aux travauxdes champs
etdes étables,à lanourriture des hommes et des chiens.
Il était au Louvart, il était au Roudil, il était matin et
soir dans l'immense pièce où les journaliersdépêchaient
leur repas, et le plus naturellement du monde s'as-
seyait au milieu d'eux, mordait à la soupe aux choux,
aux châtaignes, au lard de la maison.

Tout changea, le jour où l'abbé Alype, qui avait
accueilli avec transport un commencement de confi-
dences de l'exilé, eut révélé aux gens de Figuerolles le
vrai rang de Noguerra dans son pays, son grade de
colonel dans l'armée.du roi d'Espagne,Don Carlos.Non
seulement Madeleine, Jérôme, sur l'heure, exigèrent
que ce nouveau venu glorieux désertât des besognes
grossières,auxquelles suturaient Pipette et Taillevent,
mais ils l'invitèrent à prendre place à la table de famille
dans la Salle, à se considérer désormais,non comme le
remplaçantde Rascol, mais comme une manière d'in-
tendantdes biensque les Serviêres montraientau soleil.
Madeleine, en proie à une émotion très vive, avait
trouvé ce titre superbe d' « intendant ».

Lui ne parut pas surpris de ces égards. Après une
résistancede bon goût, qu'il sut traduire par de courtes
paroles,par un geste empreinttoutensemblede réserve
et d'excuse, il eut une gracieuse inclinationde tête qui
équivalait à un acquiescement, et, comme l'excellent



Alype lui tendait un bras, il s'y accrocha et marcha.

sans plus de façon vers le repas servi.
Depuis cette époque, Noguerraavaitmangé avec ceux

qu'il appelait ses « bons mai très », s'initiant à leurs
moindres affaires, donnant son avis. On l'écoutait avec-

une faveur mêlée de crainte, Madeleine surtout, sus-
pendue à ses lèvres, buvant avec délices chacun de ses
mots. Un soir, la Cambotte ne tint pas à tant de condes-
cendance, d'abaissement.

Ah ça cria-t-eUe,à entendre parier ce godelureau,
on croirait, en vérité, qu'on se croisait les bras à Figue-
rolles, avant sa venue. Qu'a-t-ilfait de si extraordinaire
depuis qu'il est ici?.It a tué quelques loups à Tirebosc,
quelquesperdrix dansles garriguesdu Louvart,et voilà.
Mon Rascol n'avait pas toujours ie fusil aux doigts, il
savait manoeuvrer le fouet pour corriger les chiens des
tarrines.

Annette! interrompit Madeleine.
Je sais bien que notre homme de la Catalogne est

de trop fine pâte pour besognercomme nous. Au temps
jadis pourtant, il eut souvent l'estomac vide en ces
temps-là, il faisaitbattre des chiens avec son ours.

Taillevent, que Riquette n'avait pas laissé chez les
journaliers, qu'elle avait appelé dans la Salle quand on
y avait introduit l'Espagnol, Tailleventjugea à propos.
d'intervenir. Il n'enleva pas la Cambotte d'une brassée,
ainsi que l'avait fait une fois Rascol, il l'étreignit dou-
cement et l'entraîna, lui répétant

0 marraine1. 0 ma marraine chérie
Après le départ de son oncle, dont elle avait suivi !e

tricorne parmi les brumes blanches de l'Aiguetorte,
Madeleine était montée dans sa chambre. Là, elle-
s'affaissa sur une chaise et y demeura de longues mi-
nutes, le regard fixe, presque privée de sentiment.



Soudain, les voix de Riquetteat de la Cambotte réson-
nèrent dans le corridor. Elle sortit de sa torpeur,
courut à sa porte, en ferma la serrure à double tour.
D'une illumination subite, elle av.ait acquis la pleine
conscience de ses torts, et elle ne voulait pas être sur-
prise dans le désarroi moral où elle se trouvait. Le
bruit s'était éloigné.Rassurée,ellese rassit.

Le silence, la nuit enveloppaientla métairie,et Made-
leine gardait une rigidité de pierre. Dans ]a pièce sans
feu, où tremblait à peine un dernier reflet du jour, elle
apparaissait comme un bloc dur et noir que l'ombre,
<n s'épaississant,allait tout à l'heure effacer. Elle eut
un sursaut puis; d'un mouvement galvanique, se
remit sur pieds. Site alla, courbée, se soutenant mal,
jusqu'à l'une des fenêtres en vue de l'Aiguetorte,.et là,
bien droite, dans la demi-obscurité, elle porta deux
doigts à ses lèvres et envoya vers le clocher de Roque-
Ëxade un baiser, puis un autre, puis un troisième.

–Omon oncle, sanglota-t-elle,pardon.
Maman maman! appela Riquette, heurtant à la

porte de la chambre.
–Ehbien?f

Le souper est servi. Hâte-toi, car Noguerra est
pressé; il va aux loups, ce soir.

Un court instant suffit à Madeleine pour restituer à

ses traits bouleversés,leur caractère habituel de placi-
dité et de douceur. Elle descendit aussitôt. Le vieux
Jérôme, Riquette, l'Espagnol attendaient près du feu.

Voici notre maîtresse annonça la Cambotte.
Elle parut. A la voir svelte, déliée, rajeunie, se

glisseravec une grâce féline parmises hôtes habituels,
on eût cru une autre femme absolument.Noguerra, qui
affectait les façons de la bonne compagnie, offrit son
bras a. madame' Servières. Il la conduisit à la table,



aujourd'hui, du même pas un peu raide, très lent de la
veille, puis lui présenta un siège. Alors, Jérôme, ayant
Riquette à sa droite, tandis que chacun se tenait en-
core debout, tira son épaisse barrette de laine, dénuda

sa noble tête embellie d'une quenouille diffuse de che-

veux blancs, fit un signe de croix solennel, auquel
l'exilé carliste, front penché, se hâta de répondre par
un murmurementpieux, et récita le Bénédicité.

En s'asseyant, l'Espagnol frôla Madeleined'un grelot
de sa veste de velours.

Vous allez donc aux loups, cette nuit, que vous
avez mis ce vêtement fripé ? lui dit-elle.

Oui, madame, je vais aux loups, répondit-il. Pour

mon vêtement,qui n'est pas de la première fraîcheur,
j'y tiens il a été fait dans mon pays et à la mode de

mon pays. Si vous saviez, court comme il est, la liberté
qu'il laisse à mes bras pour le maniementdu fusil

Vous avez donc jure d'abattre toutes les méchantes
bêtes de Tirebosc? interrogea narquoisement Ser-
vières.

Toutes. avec le temps.
Mais vous ne découvrirezni assez de poudre ni

assez de plomb à Saint-Gervais,maugréa la Cambotte.
Elle déposa sur la table un superbe Hèvre rôti, tué

par Pipette aux environs de La Fresnaye.
Noguerra, esclave du bon ton, en maintes circons-

tances, avait fait observer à Madeleine, ravie du ren-
seignement, l'inconvenance qu'il y avait a voir les
domestiques se mêler aux conversations des maîtres,
les interrompre, d'aventure pousser l'audace jusqu'à
les contredire. Madeleine était venue à bout de la
langue de Taillevent, d'ailleurs, peu prolixe; mais des

f tentativesréitérées n'avaient rien pu sur Annette Ras-
col, entêtée dans cette riposte « Vous aurez beau me



prêcher, notre maitresse je ne couperai pas la mèche
à mon fouet. »

L'Espagnol n'eut pas l'air d'entendre la Cambotte.
Avec le temps ne cessait de grommelercelle-ci,

avec le temps 1.
Oui, prononça nettement l'exilé, son couteau im-

mobile sur la bête qu'il découpait, oui. Avec le
temps, si M. Jérôme ~t M. Frédéric me continuentleur
confiance, on remarquera bien des changementsici.

Alors, votre Roi, dont vous avez la bouche pleine,
ne vous réclamerajamais dans sa cour ?

Le Roi, mon auguste maî tre, « me réclameradans
sa cour o dès qu'il aura repris possession de son
royaume.

Et quand reprendra-t-il cette possession?hasarda
Luc, planté derrière Riquette pour la servir, selon sonhabitude.

Allons, voilà Taillevent qui m'interroge fit-il
avec un haussementd'épaules.

Et il acheva sur le lièvre la besogne commencée.
On mangeait en un silence pénible. Les convives

avaient des regards furtifs. Jérôme, voyant sa petite-
fille bouder son morceau, lui glissait de temps à autre
un mot d'encouragement,et Noguerra se comportait de
même auprès de sa voisine Madeleine, hérissée, impa-
tiente, ne mangeantpas. Soudain, Riquette, lassée des
tendres insistances de son grand-père, s'échappa à lui
dire:

Si vous voulez que je morde au lièvre, rappelez
Luc. Je n'ai aucun appétit quand Luc n'est pas là.

Au fait, pourquoi est-il parti ? s'informa. le vieil-
lard.

C'est moi qui lui ai fait un geste, et il a compris,
réponditMadeleine.



Et vous avez également renvoyé la Cambotte ?̀i

est insupportable de voir sans cesse les domes-
tiques autour de soi. Leur place est à la cuisine.

Jérôme parut atterré du coup. Nul, à Figuerolles,ne
lui avait jamais parlé de ce ton absolu. Très friand de
lièvre, il acheva lentement sa bouchée puis, avec une
dignité où se trouvait enveloppé un grave reproche

Ma bru, ni Annette ni Luc ne sont des domestiques
chez moi. Annette est l'amie, la meilleure amie de ta
maison, et Luc est l'ami, le meilleur ami de Frédé-
rique, presque son frère. Rappelez-les tous deux.

Rappelez-les vous-même, puisque vous êtes le
maitre.

Vous avez raison, je suis le maître.
Comme si, pour donner à sa voix, appauvrie par les

ans, l'ampleur nécessaire, il avait besoind'être debout,
il se dressa de toute sa haute taille de chêne encore ro-
buste et cria du mieux qu'il put:

-Cambotte 1. Taillevent!
Mais la porte de la cuisine demeurait close.

Cambotte 1. Taillevent! rspeta-t-il, essoufflé.
Ils ont trop peur de maman, ils ne viendrontpas,

murmura Riquette.
Des larmes sillonnèrent son gracieux visage pâle et

triste.
L'Espagnol, atteint par ce désespoir de jeune fille,

n'eut qu'un bond de la table à la cuisine. H rentra
dans la Salle avec Annette et Luc.

0 Noguerra, que c'est bien cela lui dit Jérôme.
Vous aussi, vous êtes un ami-de la maison.

Oui, un ami, un ami, répéta Riquette. Tu es
là, mon Lucou? badina-t-elle,se retournant à plusieurs
reprises.

Tandis que la Cambotte, aidée de son ullot, vaquait



aux détails du repas, enlevait les reliefs du lièvre, re-
nouvelait les assiettes, déposait sur la table une ruti-
lante galette aux grattons, puis un paillasson farci de
châtaignes grillées, crépitantes des flammes, Made-
leine adressait très bas à Noguerra des paroles vives,
qu'on aurait crues irritées à maints gestes qui les ac-
compagnaient.L'Espagnol lui souriait, ne cessait dé
lui sourire le plus aimablement du monde mais elle,
mordue par des soupçons cruels, lui montraitdes traits
durs, implacables, et, une fois, relevant sa tête blonde,
belle vraiment dans une expressionfarouche qu'on ne
lui connaissaitpas, elle eut l'air de se reculeret l'enve-
loppad'un regard de furie.

Encore 1 encore lui soupira-t-il, en se penchant
pour ramasser sa serviette tombée à terre.

Jérôme s'était attribuéun copieux morceau de galette
et le dépêchait du même entrain qu'il avait fait du
gibier.

Grand-père! lui murmurait Riquette alarmée.
Sois tranquille, enfant, répondait-il ça me con-

nait ces gourmandisesdu pays, et ça passe sans me
toucher la luette.

S'adressant à l'Espagnol
Si c'est votre idée de traquer les loups cette nuit,

savez-vous ce que vous devriez faire, Noguerra?
Quoi donc?

Vous tailler une mâle tranche de cette galette
aux grattons et l'emporter dans votre carnier. L'espère
peut être longue et vous aurez besoin de vous soutenir
dans le clocher du Parc. Vous avez une gourde, sans
doute ?i

L'Espagnol souleva sa gibecière au repos à ses
pieds, la déposa sur la table, l'ouvrit et en retira une
gourdemauresque,tatouée de dessins bizarres.



Est-elle jolie! exclama Taillevent.
Morenome la passait durant la guerre.-Et ça? insista Luc, glissant un doigt dans le

havresac.
Ce sont deux peaux de renard et deux peaux de

fouine.
Des peaux de renard? des peaux de fouine?.

interrogea Riquette.
Mademoiselle, le loup est doué d'une ouïe très

fine; mais son odorat est encore plus fin que son ouïe.
Cette bête infatigable, sans cesse en campagne pour
manger, dépiste l'homme,son ennemi, dans le moindre
vent, le moindresouffle. Il fautdes précautionsextraor-
dinaires pour approcherle loup,et je ne le chasse jamais
que les semelles de nies bottes enveloppées de peaux
de fouine ou de renard.

Nous n'y regardons pas de si près, dit Jérôme.
On croquait des châtaignesà la ronde. Bien qu'un peu

somnolent, le vieux Serviéres réussit à se planter sur
ses jambes, à s'appuyer sur le bras de Luc, qui le con-
duisit vers la planchette de frêne, sous le manteau de
la cheminée,où il avaitl'habitude de roupiller un instant
avant de gagner le lit. En passant derrière sa bru, il la
toucha tendrement à l'épaule et lui dit

Je vous recommande le carnier de Noguerra,
mettez-y de la galette et des châtaignes, surtout rem-plissez la gourde de notre ratafia au genièvre, car il
aura besoin de se remonter les intérieurs dans le clo-
cher du Parc-aux-Loups.

Riquette, voyant son grand-père endormi, se sentit
fort isolée; elle appela la Cambotte, qui alla la coucher
comme tous les soirs.

Cependant, Madeleine versait le ratafia au genièvre.
Les mains lui tremblaient,et le plancher absorba plus



d'une goutte de la liqueur. Noguerra tenait la gourde
sans mot dire, se contentant de contempler la jeune
femme, de jouir de son trouble. La besogne achevée,ct-
fut elle qui voulut boucher la gourde et l'enfouirparmi
les peaux de fouine et de renard, au fond de la gibecière
entr'ouverte. A ce moment, un ronflement ébranla la.
Salle.

Luc, dit-elle, conduis ton maître à sa chambre. U
pourrait tomber dans le feu.

IV

LACt.ËDEFtGUËROLLES

Taillevent, d'une embrassade affectueuse, soulevai
vieillard et, le portant à demi, l'emmena.

Jérûmeet Taillevent n'avaient pas quitté la Salle, queNoguerra s'emparait de la main de Madeleine, occupée
encore à farfouiller dans fe carnier, la pressait forte-
ment.puista.portaità.sestèvres..

Laissez-moi! dit-elle.
Mais lui, qui s'était attendu à quelque éclat terrible,

devant ce simple dépit, lui passa un bras à la taille,
chuchotant:

Je vous aime! Oh comme je vous aime!
Cette fois, elle se dégagea d'un redressement de

révolte, car la bouche du jeune homme avait frôlé sescheveux. Elle se trouva au milieu de la pièce, vibrante,
courroucée, ses grands yeux bleus étincelantsdans la
radieuse matité de son visage comme deux étoiles dans
la pureté d'une belle nuit.

Madeleine! soupira-t-il,Madeleine!



Où prenez-vous le droit de m'appeler ainsi?
Là t là répéta-t-il eu se frappant de grandscoups

surlecœur.
Elle avait reculé. II voulut aller à elle.

Un pas de plus, et je me sauve.
Je vous suivrai.
Si vous m'infligez l'affront de me suivre, j'ap-

pelle.
Taillevent sans doute?
Oui,Taillevent,capable de vous plier sur son genou

comme un osier.
Vous avez raison, madame, appelez-le; qu'il

vienne, le fillot de la Cambotte, qu'il vienne,et me plie,
et me tue! Aussi bien, il est temps que mon supplice
s'achève. Voici des années que je vous vis pour la pre-
mière fois, et voici des années que je vous aime. Qui
peut dire si, sans vous, à l'exemple de Martos, je n'au-
rais pas fait ma soumission, touché mon pays?.

Et, avec égarement
Un jour, à travers une vie ouverte à des soucis

poignants, à des misères honteuses, dans la montagne
de l'Espinouze, ma patrie désormais, il me fut
accordé de contempler une femme adorable. Je m'éloi-
gnai mais je n'allai jamais bien loin, tournant sans
cesse autour de cette métairie où vous m'étiezapparue.
Enfin, la torture de vivre sans vous voir devint intolé-
rable. Un soir, j'aperçusvotre maison et j'y entrai har-
diment.

Madeleine,qui tenait le loquet de la porte, prête à
s'échapper, laissa retomber sa main.

,Te vous l'atteste sur mon salutéternel,poursuivit-
il, je ne traînerai plus l'existence abjecte qui a été la
mienne jusqu'ici. Mon amour m'a monté trop haut, je
ne veux plus descendre.



Il se précipitaà ses pieds et, dans un élan de prière
Je vous en supplie, appelez Taillevent pour qu'il

en finisse avec moi.
Si vous m'aimiez véritablement!
Que puis-jetenter pour vous prouver mon amour?

Voulez-vous que, cette nuit, quand trois ou quatre
loups seront réunis dans le Parc, au lieu de les abattre,
je me précipite du haut du clocher et me fasse dévorer
pour vous?

Comme déterminé à s'élancer sur l'heure vers Tire-
bosc, d'un geste violent il passe à son épaule la bretelle
du carnier, happe son fusil.

Adieu! dit-il d'une voix altérée, adieu à jamais
Madeleinelui saute au cou.

Restez, je vous aime!
II dépose le fusil pour la soutenir, car elle fuit de ses

bras, inerte, pâmée. Il lui présente le goulot de sa
gourde, vivement retrouvéeet débouchée.

Ah! murmure-t-elle,il est d'heureuxmoments!
Il recueille au coin de ses lèvres deux gouttes de la

liqueur qui y brillent pareilles à des perles,,puis il la
couvre de baisers furieux.

Oui, répète-t-elle, il est d'heureux moments!
C'est bien vrai au moins? c'est bien vrai?.

Quoi donc? quoi ?
Que vous n'aimez pas Riquette?
Riquette!

Il va vers la table, y ressaisit son havresac.
C'est trop de cruauté, madame. Il vaut mieux que

je parte, puisque vous ne sentez rien, n'éprouvez rien
de ce que je sens et j'éprouve.

Il allonge une main vers son fusil mais elle le tient
déjà.

Prenez garde crie-t-il.



Je n'ai pas peur de la mort, riposte-t-elle, arrivée
au comble de la détresse morale.

Il lui arracheJ'armepar des attouchementsplus doux
que des caresses.

C'est mon oncle Alype. balbutie-t-elle avec une
timidité qui vaut une excuse.

Votre oncle Alype vous a ditque j'aime votre fille?
I[ me l'a insinué.

Pour se donner une minute de réflexion, car tant de
secousses successives l'ébranlaient à la fin, il la recon-
duit vers sa chaise et se pose sur le perron du foyer,
bien devant elle, le dos au feu à peu près éteint. Elle
ne songe pas à lui refuser ses mains.

Mon Dieu! mon Dieu! gémit-il, gagnant du
temps.

Mon oncle Alype est persuadé.
Et que pouvais-je faire, épris de vous a en mourir,

sinon tromper votre oncle, le jeter sur une fausse piste
pour le détourner de nous? Il était capable de décou-
vrir mon secret, et, dès les premiers jours, je m'appli-
quai à le bercer d'histoires ridicules. Le prêtre le plus
naïf a des pénétrationsredoutables.

0 mon ami!
Songez à ce qui nous arriverait de funeste si votre

mari, qui ne me marque que de l'éloignement,qui ne
me supporte ici que par avarice, pouvait se douter.

Oui, oui.
Vous avez assez souffert de sa brutalité pour

savoir à quoi vous en tenir sur son caractère. Il fallait
éviter une lutte entre lui et moi, et, je le dis la rougeur
au front, j'ai menti, j'ai menti encore, j'ai menti tou-
jours.

Alors, Riquette ne sera jamais « marquise de
Campo-Viejo? comtesse de?. »



–Toi!toit.
Elle lui ferme la bouche d'une de ses mains, puis

articule tristement:
Moi, j'ai mon mari.
Le médecin de Castanetcroit.
Qu'il vive! s'écrie-t-elle, courant se cacher au coin

le plus obscur de la Salle.
Nognerrala rejoint d'un saut.

Allez tuer vos loups! lui dit-elle, s'arrachant de

'ses bras.
Et si je renonçaisà ma chasse pour?..
Non non)
Madeleine!
Allez aux loups!

La porte a un frémissement.
Quelqu'un soupire-t-elle.

La porte s'entr'ouvre.
Noguerra, dit Taillevent, je vous attendais dans

1e corridor; mais, comme vous tardez, je vous apporte
la clé de la métairie pour rentrer.

Est-ce que Riquette est couchée? demande Made-
leine, allant à Luc d'un pas de somnambule.

Oui, notre maîtresse, Mademoiselle est couchée.
Je vais faire comme eUe. Noguerra, vos récits

de la guerre carliste m'ont fort intéressée.
Elle se coule dans l'entre-bâillementde la porte,

s'éclipse.
L'Espagnol ne profère pas une syllabe; il prend la

-clé, le carnier, le fusil, et part.



v

UN BON CHIEN BECARRE

Dès son enfance, Luc avait été dressé par son parrain
à la garde de la métairie. Maîtres et valets endormis,
Rascol donnait un coup d'oeil aux étables, tournait
autour des bâtiments avant de se coucha. Son fillot,
l'oreille dressée, le suivait comme un jeune basset sous
bois. Ces précautions, ces sauvegardes en un pays
écarte, infeste de loups très audacieux, traversé par des
malheureux sans gite, Taillevent ne les avait pas
oubliées, et, chaque soir, il passait cette manière d'ins-
pection nocturne, un bâton noueux au poing. Gare s'il
eût fait quelque rencontre suspecte! ce bâton noueux,
qu'il maniait aussi légèrementqu'un brin d'osier, était
un surgeon de rouvre, arrondi du bout en forme de
massue, et, moyennant cette défense, le combat n'eût
pas été long entre son adversaire et lui.

Taillevent, peu capable de s'analyser, tout d'instinct,
ignorait assurément pourquoi, depuis l'arrivée de
l'Espagnol, il avait redoublé de vigilance pourquoi ses
promenades hors de la métairie, étaient plus longues,
plus minutieuses.Le fait est qu'il les avait redoublées
sans presque s'en apercevoir. Une voix intime et pro-
fonde, cette voix qu'entendent seules les grandes inno-
cences, l'avait prévenu que la présence de Noguerra
constituait un danger pour les gens de Figuerolles,et
il ne cessait de suivre l'Espagnol de ses yeux perpé-
tuellement allumés de haine et de soupçon. Il éprouvait
contre cet étranger les mouvements de rage que le
chien, cette bête généreuse et noble, ressent pour le



loup, cetanimal abject, méprisable,tout de lâcheté et
de trahison. Si jamais une occasion lui était offerte de
se ruer.

La nuit était idéalement belle, Luc, accoudé à la
fenêtre du premier étage, à l'extrémité du spacieux
corridor de la métairie, portait au loin ses regards vers
le Roudil. Une fois, dans la clarté égale et transparente
qui baignait les monts s'étageant à l'infini, pareil à
une étoile tombée du ciel, un point vif éclata dans la
campagne. Le fusil de Noguerrasans doute.

Féroce et enfantin, il articula, les mâchoires serrées
« Si tout de même quelque loup, plus affamé qu'un

autre, venait mangercet Espagnol! ))
Il descendit au rez-de-chaussée, où se trouvait le

logement des Rascol. Il entra dans sa chambre, l'an-
cienne chambre de Guillaume Servières, et s'assit sur
une escabelle. A intervallesréguliers, un souffle trans-
pirait. Il écouta.

« Le bon sommeil! dit-il; je suis content. »
La Cambotte dormait paisiblement dans la pièce à

coté.
Renseigné sur sa marraine, Luc décrocha une épaisse

limousine, se la campa sur les épaules et sortit. Au
moment de remonter l'escalier, il fit halte devant u<:H
porte à clous d'acier dont un rayon de lune perdu allu-
mait les têtes énormes.

« Quand je songe, grommela-t-il,qu'au lieu de laisser
ce brigand d'Espagnol avec les journaliers, on le loge
où logea jadis Pierre Serviêres »

Dix ouvertures crevaient les murailles du large
couloir; c'étaient des portes arrondies vers le haut,
solides, un peu noires, fermées la plupart au loquet
seulement, à la cadole. L'architecte de cette allée
qu'on aurait pu prendre pour le corridor d'un cloître



avec ses cellules alignées, l'ancêtre Jacques Servières,
fort économe, avait jugé que des cadoles suffisaient en
l'intérieur de la maison. Qu'avait-on besoin de se
protéger davantage quand on était entre soi! Il avait
fallu l'arrivée de Madeleine pour river une serrure
par-ci, par-la.

Luc marcha sur la pointe des pieds, et d'un replie-
ment des jarrets, souple, sans bruit, se coucha en
travers de la quatrième porte, la porte de Riquette.
Enveloppé dans sa limousine, il demeurait étendu de
tout son long. Ses yeux ouverts suivaient sur les
murailles les jeux de la lune entrant par la fenêtre du
fond et dessinant de vagues ombres tremblotantes,
sans doute les branches des ormes de la cour qui dé-
passaienten hauteur le premier étage de la métairie.
Sa pensée toutefois était moins à ces combinaisons
bizarres de la lumière nocturne qu'à Riquette. Il se
préoccupait d'elle, toujoursd'elle, obstinément. Certes,
quand le maître de Figuerolles, M. Frédéric, était à la
maison, il ne lui fût jamais venu à l'idée de veiller
aussi étroitement sur R'quette. Le père était absent, et,
tout de suite, il avait eu l'intuition que le devoir lui
incombait de protéger Riquette contre il ne savait
quelles attaques possibles, et, après l'avoir suivie de
l'œil le jour, il la gardait jalousementla nuit.

Alors, il aimait Riquette?
Luc de Lucas, incapable de se pénétrer,partant de

se connaitre, ignorait s'il aimait Riquette. Il sentait
que, pour elle, il tenterait des efforts au-dessus des
efforts humains; que, sur un signe d'elle, il répandrait
son sang jusqu'à la dernière goutte, mourrait avec joie.
Mais cet abandon de soi, ces mouvements héroïquesde
sa nature qui le poussaient sans cesse à se sacrifier
pour sa « sœur », n'avaient rien de commun avec les



ardeurs des jeunes gens pour les filles, qui ['ava)ent
frappé d'étonnement aux fêtes votives des paroisses
de l'Espiaouzeet du Marcou. A son jugement, Riquette
était un être adorable, hors de sa portée, baignant

en pleine lumière entre terre et ciel. Elle ne marchait
pas, elle volait comme un ange dans les tableaux de
l'églisede Roquefixade elle ne parlait pas, elle chantait
comme une fauvette dans le Roudil. Quel homme
serait digne d'elle? Un monsieur bien éduqué et bien
riche de la ville, qui volerait en marchant comme
elle, chanterait en parlant comme elle. Pour lui, il

demeurerait le chien couchant, le chien timide de sa
jeune maîtresse, trop heureux si on lui permettait
.de la voir toujours, de la suivre toujours, d'aboyer
toujours sur ses talons.

Un craquement.) Des pas. Une ombre droite et
haute marche sur le mur parmi les ormes de la cour,
aux environs de la chambre de Madame. Un élan suffit
à Luc, et, tandis qu'une de ses griffes s'abat sur une
main qui t&te un loquet, son autre griffe serre à la gorge
quelqu'un en chair et en os qui s'affaisse sous l'étreinte

en gémissant
Mais vous m'étran.glez.

Luc charge l'homme et l'emporte.
J'ai bu. toute la gour.de, marmotte l'Espagnol.

Le poids de Noguerra pèse autant qu'une plume aux
épaules de notreHerculecévenol. M dégringole l'escalier.

Il faisait froid à Tirebose. Quel ratafia!
Comme l'ivrogne bredouille ces mots, il est lancé 4

travers sa chambre.
Ah! il en veut à Madame! Ah! il en veut a

Madame).répète Luc.
li passe le reste de la nuit à la porte de l'Espagnol,

.résolu à l'écharper s'il sort de chez lui.



yi

LA MASSUE D'HERCULE

Frédéric rentrale lendemain.H était méconnaissable,
tant quelques jours l'avaient vieilli, détendu de la tête
aux pieds. Le creux de ses joues, le vague de ses yeux,
la pâleur de son visage, ne parurent pas émouvoir
beaucoup Madeleine, harcelée d'inquiétudes inimies
déchirantes; mais ils bouleversèrentJérôme, Riquette,
Atype, Taillevent, la Cambotte surtout, qui ne put
s'empêcherde pleurer.

0 mon fils, que t'est-il arrivé? lui demanda le
vieillard.

0 mon pèrei. s'écria Frédérique, s'emparant de

ses deux mains, les mangeant de baisers.
Voyons, mon neveu, lui dit l'abbé, ne nous laissez

pas croire que Dieu vous a complètementabandonné.
0 mon maître) mon maître! répétait Luc. Si

quelqu'un, ici ou ailleurs, vous a porté tort, parlez!
Oui, parlez! insista la Cambotte, s'associant aux

menaces anonymesde son fillot.
Personne autre qu'Aubrespy ne m'a porté tort,

balbutia-t-il.
Et, relevant son front, dont une flamme rouge venait

d'effacer les rides aussi profondes que des entailles, il
articula

C'est égal, je ne m'attendais pas à ça. Moi qui
avais compté sur les Albagnac. Vous savez la nouvelle?
Adolphe Albagnac épouse ThéodoraSimard.

Eh bien, voilà tout, interrompit Alype.
Il se pencha à son oreilte et lui murmura



Je tiens en réserve pour notre fillette un mariage
autrement avantageux que celui qu'elle eût fait avec
Adolphe Albagnac. Je vous parlerai de ça.

Je vais me reposer, souffla-t-il, excédé de fatigue.
Il gagna sa chambre.

Paysan qui se couche, paysan bien malade,
opina, Jérôme, branlant la tête tristement.

Madeleinevivait en des appréhensionsde plus en plus
cuisantes. Le maîtreayantreparu au logis, cette femme,
abaissée par une longue servitude, tremblaità la pensée
que son mari allait tout découvrir, tout apprendrede
la bouche de Taillevent. La liberté veut un apprentis-
sage, et elle s'était précipitée d'un élan trop brusque
vers la liberté. Aussi, sur ce terrain nouveau où rien
ne la protégerait plus, ni son mariage, ni sa religion.
ni sa maternité, n'avançait-elle que d'un pas embar-
rassé, incertain, entravée à toute minute par des idées,
des doutes qui la poignaient à la faire mourir. Elle
avait des soulèvements de passion qui l'auraient jetée

aux bras de Koguerra, l'auraient mise à sa merci; puis,
dans un éclair, elle voyait son mari écrasé, sa fille
abandonnée sans mère, car elle ne serait plus la mère
de Riquette si elle désertait son devoir, et elle reculait
au bord du gouffre ouvert, vaincue dans ses ardeurs,
dans sa folie.

Mais elle devait se hâter de prendre un parti, et un
parti résolu pour éviter une catastrophe. Noguerra,en
homme très déterminé, n'attendrait pas longtemps sa
conquête. A quelles extrémités, si elle persistait à se
dérober, n'était pas capable de s'emportercet Espagnol,
ce gentilhomme, le marquis de Campo-Viejo,exaspéré!
Déjà, une nuit, n'avait-ilpas tàtè le loquet de su porte
Que serait-ilarrivé si Taillevent ne se fût trouvé là?.

A ces réflexions terrifiantes, Madeleine eut un fré-



missement. Elle aimait, et la perte possible, l'effondre-
ment possible de sa vie d'épouse et de mère, pour dire
vrai, lui procuraient un débordement de joie malsaine
qui, par instants, lui voilait tout, lui dissimulait tout,
ne lui permettait de rien voir. Elle aimait! elle aimait!
Mais aussi comme elle était aimée! Dans cette nuit où,
sans l'intervention de Taillevent, c'en eût été fait d'elle,
Noguerra n'était pas allé aux loups comme elle l'avait
cru, surtout ne s'était pas grisé comme le croyait Luc

après cinquante pas hors de la métairie, il était rentré
furtivement et avait attendu l'heure propice de la sur-
prendre, de l'entretenir de son amour. Elle avait été
bien coupable dans la Salle de lui sauter au cou. Ce
mouvement irrésistible l'avait sans doute décidé, lui.
Par bonheur, ce Luc de la Cambotte veillait. De quelle
haine elle s" sentait soulevée contre ce Taillevent, qui
se permettait de la protéger, de la garder!

Si Taillevent lui traversait l'esprit, il n'en fallait pas
davantage à Madeleine pour être reprise de ses ter-
reurs. Luc certainement avait déjà raconté à sa mar-
raine la scène à la porte de sa chambre, Noguerragris,
Noguerra enlevé, et il était bien probable que, si le
Mot, peu parleur, se taisait, la Cambotte, la langue
toujours en train, se plairait a divulguer l'aventure.
Qui sait si déjà son mari, son beau-père, son oncle
n'avaient pas été informés, n'avaient pas recueilliquel-
que bruit adroitement semé dans la métairie? Bour-
relée de doutes lancinants, elle leur trouvait à tous une
figure si étrange, si suspecte Oh! alors elle redevenait
lâche, honnête, et volontiers,pour retrouver son repos,
même dans les humiliationsanciennes,elle eût consenti
à l'éloignementde Noguerra, peut-être se fût-elle rési-
gnée à cette extrémité monstrueuse voir l'homme
qu'elle aimait épouser sa fille. Il ne partirait pas au



moins, et elle goûterait la consolation amère de le gar-
der à la maison.

Une après-midi que maîtres et journaliers, l'Espa-
gnol en tête de la caravane,étaient montés vers le Lou-
vart, Madeleinedemeurait seule à Figuerolles. Riquette
était, depuis la veille, à Roquefixade, chez l'oncle
Alype. Dans la solitude de sa chambre,. Madeleine
s'abandonnait à des pensées sinistres. Tout à coup,
Taillevent traverse la cour; elle l'aperçoit de sa fenêtre
et, sans réflexion, poussée par les idées qui la travail-
lent, elle fait jouer l'espagnolette et, d'une voix de
détresse singulière:

Luc! Luc!
Madame répond l'autre.
Monte tout de suite

Il entre.
Luc, j'ai besoin. de te parler.

Elle chancelle et se laisse glisser sur le canapé.
Oui, i'ai besoin de te parler.
Notre maitresse, quoi que vous ayez à me dire,

vous pouvez vous expliquer. Moi, simple et sans ins-
truction, je ne suis pas capable de vous conseiller;
mais je suis capable de vous servir. Commandez!

Il s'agit. de Noguerra,dit Madeleine.
Taillevent ne sourcille pas.

Tu es sûr, bien sûr.que Noguerra était ivre,
l'autrenuit,danslecorridor?.

J'en suis sûr.
Et que faisait-il là?
U farfouillait votre serrure.
Penses-tuqu'étant gris, il eût confondu ma porte

avec la sienne?
Une fois, Pipette, qui avait trop levé le coude & la

foire de Saint-Gervais, ne retrouva plus sa chambre en



rentrant à Figuerolleset couchadans l'écurie. La même
chose est arrivée à Noguerraà son retour du Pare-aux-
Loups, où il avait tari sa gourde.

C'est cela, la même chose lui sera arrivée. Que
j'ai été imprudente de remplir sa gourde de ratafia
Je ne connaissais pas les défauts de cet homme,
moi.

Elle n'en pouvait plus de l'effort, car, elle le savait.
la griserie de Noguerraavait été une feinte.

Comme sa maîtresse, dont l'angoisse augmente, n'a
plus un mot, Taillevent fait mine de se retirer.

Attends! A propos, quelqu'un connait-il ce qui
s'est passé. en l'absence de mon mari?

Personne.
Pas même ta marraine?
Personne,répéte-t-ilfermement.J'aurais pu parler

de ça à ma marraine. Puis, j'ai pensé que ma marraine
vous aime autant qu'elle déteste l'Espagnol, qu'elle ne
croirait pas, ne l'ayant pas vue, à l'ivrognerie de l'Espa-
gnol, et qu'elle laisserait courir sa langue peut-être.

Oh! que tu as raison
Il poursuit, ses grands yeux calmes s'animant tout à

coup
Ni M. Frédéric, qui ne l'avait pas vue, n'aurait cru

à la griserie de Noguerra. Vous devinez alors jusqu'où
sa colère aurait pu se porter, en apprenant que cet
homme, arrivé ici plus démuni qu'un mendiant, avait
essayé de s'insinuer dans votre chambre!

Oh! que tu as raison
Puis j'ai réfléchi que, dans le fond de moi, per-

sonne ne me fait peur, et qu'il n'était pas nécessaire de
prévenir mon maître des manoeuvres de Noguerra,
puisque je suffisais à leur coupercourt. On ne sait pas
jusqu'où peut aller ma force. Quand vous le voudrez, je



ferai place nette, ici, tant de l'Espagnol que de tous
ceux qui vous gêneraient.

Mais, Luc, je ne te demande pas.
Puisque le bon Dieu m'a donné la force, il faut

bien que je la dépense.
Je t'en prie, Luc, pas de scandale.

Luc relève la manche très large de sa veste et met à

nu un bras magnifique, sans nulle saillie apparentedes
muscles, gracieusementmodelé, rond comme un bras
de femme, avec des blancheurs argentées de bouleau,
et, le portant en avant, le poingfermé, serre en boule

Madame, il ne travaillera que si vous l'ordonnez.
Oui, oui, mon Lucou. lui dit-elle tremblante,

employant le diminutif affectueux de son nom pon. le

congédierplus facilement.
Lorsque Taillevent fut sorti, Madeleinesongea qu'elle

avait en lui un protecteur bien redoutable. Enfin, il

s'était tu sur sa prise avec Noguerra. Pour le moment,
cela seul importait; dans l'avenir, elle s'évertuerait à

mener habilement en laisse cette bête de Luc, très
.douce à l'ordinaire, mais capable de devenir féroce, te

cas échéant.
Dans le crépuscule qui estompait sa chambre peu à

peu, cette femme, partagée par mille sentimentscon-
traires, ses appétits la poussant tantôt à la passion,
tantôt au devoir, se morfondait, se débattait, se
déchirait. Soudain, au milieu des ténèbres épaissies,
une blancheurapparut-vers le fond de la pièce. Dieu'.t
le bras formidable de Luc, terminé par un noeud de

massue. Dans une épouvante horrible, elle courba la
tête et sentit fléchir ses genoux. Elle crut qu'elle allait
tomber.



VII

LES COUDEHC, DE LA ROUVRERIE

Dans le bouleversementde son être diminué, à moitié
détruit, une idée persistait chez Frédéric. Cette idée
fixe était comme un clou planté dans son cerveau dou-
tonreux, et il en souffraitau point qu'on le surprenait
sans cesse la têtedans ses deuxmains. Le coup reçu aux
rives du Jaur l'avait atteint au sources de la vie, « il
n'userait plus guère de chemises en ce bas monde
comme il l'avait dit un jour à son vieux père, et il aurait
voulu, avant de « s'en aller », connaître la suprême
joie d'établir Riquette, de passer le bras de Riquette au
bras d'un homme qui la choierait, la dorloterait,
l'aimerait.

Nous le savons, le mariage de sa fille avait été la
préoccupation exclusive de ce paysan dur au travail,
hanté par un orgueil immense. Riquette n'avait pas
hasardé son premier pas que, lui découvrant toutes les
gentillesses, toutes les beautés, il la voyait déjà dans
une ville des environs, adulée, admirée, reine de
l'endroit. Mais, pour descendre avec sa fille de l'Espi-
nouze vers Béziers, Lodève, Saint-Pons, il fallait qu'il
fût riche, très riche, et il avaitaussitôtdésertéson étroit
commerce de nourrissage,de toiles, de serges, pour des
entreprises plus vastes, d'un résultat plus ample, plus
fructueux. Moyennant les inventions d'Aubrespy,
moyennantles améliorations introduites dans la fou-
lerie du Jaur, vers dix-huitans, Riquette,élevée comme
une demoiselle, ravissantede grâce, épouserait.

Hëlas! hélas [.



Maintenant, le pauvre père, terrassé, r&Iant, com-
prenait la folie de ses rêves glorieux et tentait de se
reprendre pour donner satisfaction à l'envie cuisante
de fixer la destinée de sa fille avant de mourir, à des
projets jadis méprisés, en quelque sorte repoussés du
pied. Quelques annéesauparavant, les Albagnac, de la
Bouleaunière, auraient été flattés d'une alliance avec
les Servières, de Figuerolles, et aujourd'hui! De

l'auront souffert à la Bouleaunière, lui venaient aux
yeux des larmes de sang.

Mais, au fond de sa déconvenue, de son abaissement,
de sa honte, Frédéric, qui, un matin,seul, à la dérobée,
avait parcouru son domaine, éprouva une fierté qui te

redressa d'un cran. Tout n'était pas perdu. Tandis qu'ilil
agonisait, Noguerra, « cet homme providentiel », selon
l'expression d'Alype, avait tenu l'œil aux terres, aux
bestiaux, aux gens, et il retrouvait son bien tel qu'il
J'avait connu du temps de ses oncles défunts, relui-
sant de promesseset de santé.

Alors, dans un véritable transport, la pensée maî-
tresse de sa vie le ressaisissant, il se demanda pourquoi
il n'essaierait pas de nouvelles démarchespour décou-
vrir, dans la contrée, un mari à Frédérique. S'il avait
échoué auprès des Albagnac, de la Bouleaunière, il

réussirait sans nul doute auprès des Couderc, de la
Rouvrerie. Assurément le parti eût été plus avantageux
du côté de,Grégoire Albagnac, possesseurd'un héritier
unique, Adoiphe, tandis que Cyprien Couderc avait
deux enfants, Édouard et Félix. Mais, en sa pérégri-
nation matinale, Frédéric, le cœur gonflé d'un espoir

nouveau, reconnut que le mariage de sa fille avec l'un
des fils Couderc, avec Édouard, par exemple, réputé

pour sa vaillance et sa bonne conduite,-aurait l'avan-
tage inappréciable de fixer à la métairie un homme



.capable d'en maintenir la prospérité, qui sait? de
['augmenterpeut-être. En admettant qu'AdolpheAlba-
gnac eût renoncé à aller parader dans le notariat d'une
ville, il eût été condamné à faire perpétuellement la
navette entre la Bouleaunière et Figuerolles; Édouard
Couderc, qui aurait abandonné l'exploitation de la
Rouvrerie à son frère Félix, appartiendrait tout entier
à Figuerolles,dont il serait le maitre, qu'il mènerait
tout à fait à sa façon.

Frédéric avaitdescendule coursdu Bidom'iat. Là-bas,
les toits de Castanet-le-Haut, noyés de rosée, reluisaient
et fumaient.La bouche de notre homme s'entr'ouvrit et
ces mots s'en échappèrent

« Si Edouard Couderc demeurait chez nous, mon
père et moi nous pourrions mourir en paix.

'<

Cependant, l'hiver, le gros hiver,commençait à sévir,
et la vie de l'Espinouze, vie si active, si laborieuse, si
déterminée contre un sol rebelle, s'était réfugiée en
l'intérieur des bordes, des fermes, des métairies, où les
bras s'occupaient à mille raccoutrages rustiques. A
Figuerolles, tandis que la neige protégeait les herbages
de la gelée, on préparait toutes choses pour la récep-
tion des tarrines. Dans la cour, aux étables, dans les
granges, Noguerra ordonnait, exigeait. Une fois, Jé-
rôme, ébahi des connaissances de l'Espagnol, tant en
ce qui touchait à la culture qu'au nourrissage, lui dit à
brûle-pourpoint

On croirait que vous avez fait ça toute votre vie.
Le colonel carliste se rembrunit.

Un bon officier doit être renseigné sur tout, ri-
posta-t-il. Il ignore où les circonstances l'obligeront à
conduire son armée et s'il n'aura pas à se préoccuper
de la nourrir.

Au milieu des intrigues que cet homme souple, pa-



tient, sournois, rusé, ourdissait dans l'ombre, non en
réalité pour prendre dans ses rets Madeleine, mais

pour s'emparer, un jour, du domaine de Figuerolles, le
faire sien, au milieu de ses intrigues tenaces, il arriva
d'aventure à Noguerra d'être harcelé de frayeurs ter-
ribles. H ne s'appelaitpas Don Venancio Noguerra, il
n'était pas m<t)'~u!s de Campo-e;'o, com<e a''A)'M;a! il

s'appelait tout uniment Venancio Noguerra,,et le châ-

teau de ses pères, en Catalogne, était une ferme assez
piètre dans le pays d'Andorre,à.Vicolo, non loin d'Uf-
gel. Sorti vers 1835, a. vingt ans, du grand séminaire de

cette ville épiscopale pour aller faire le coup de feu

dans les bandes carlistes, la trahison de Maroto l'avait
trouvé, non point colonel dans l'armée royale, mais
simple lieutenant. A Figuerolles,où nous savons quel
fil conducteur l'avait ramené, le souvenir ancien
d'un regard pitoyable de femme, il s'était fait vite a

sa situation nouvelle, et n'avait éprouvé ni peine ni

humiliation & se couler dans la peau de Rascol. Du

reste, les travaux champêtres,auxquels il s'était livré
chez ses parents durant son enfance et sa prime jeu-

nesse, par des notions acquises de bonne heure, lui

avaient rendu faciles ses succès au Louvart, au Roudil,
& Th'ebosc.

Lui pourtant avait l'œil tout mouvement, l'oreille à
toute parole dans la métairie et au presbytèrede Roque-
fixade, dont sa dévotion manifeste lui avait ouvert la

porte à deux battants. Flairant une place honorable à

conquérir au soleil, une place qui l'arracherait à des

misères avilissantes, il avait menti, n'avait cessé de

mentir, comme il l'avait avoué. Son séjour au sémi-

naire d'Urgel lui ayant permis de pénétrer le caractère
du prêtre, très attaché aux distinctions sociales, plus
épris du noble que du vilain, il mentit d'abord à l'abbé



Alype en s'affublantde titres capables de le tenter, puis
il mentit à Madeleine en simulant un amour qu'il ne
ressentait pas, qui ne pouvait être qu'un acheminement
habile vers la réalisation d'un plan cache.

Ce plan, dont il s'était discrètement ouvert au curé
de Roquefixade en des épanchementslibres, surtout en
ses confessions hebdomadaires, prenant un plaisir
sacrilège à troubler le pauvre homme par des confi-
dences qui s'adressaient tantôt à lui, tantôt à Dieu,
ce plan était de conquérir Frédérique Servières, de
devenir par elle souverain du Louvart, de Tirebosc et
du Roudil. Riquette lui plaisait-eue?Riquetteétait-
elle jolie? Il n'en avait cure.-Abreuvéd'ennuis, saturé
d'amertume, glacé d'ailleurs de tempérament, il jetait
son dévolu sur Figuerolles,qui le dédommageraitdes
affronts subis, le ferait homme, lui jusqu'à cette heure
triste jouet des circonstances,valet de tous les hasards.

A certains instants, l'Espagnol, la tête troublée par
le souvenir cruel de ses vagabondages,sentait se sou-
lever au fond de son âme aux abois des forces irrésis-
tibles qui l'aideraient à triompher. Ainsi qu'il l'avait
fait jadis, il ne serait pas assez sot pour battre en re-
traite une seconde fois. Avant de déserter l'Espinouze,
mains vides, bissac au dos, il aurait été l'instrument
de choseseffroyables par ici. Espionné par la Cambotte,
traqué par Taillevent, délaissé par Madeleine, que l'é-
pouvante avait rejetée à la pratique du'devoir, il était
temps que l'abbé, chargé de ses intérêts intimes, se
hâtât d'intervenir, car.

Il se hâtait, l'excellent Alype. Par malheur, c'était
toujours au moment décisif que le courage lui faisait
défaut, et il fallait patienter avec lui, beaucouppatien-
ter. « J'agirai, j'agirai » se répétait-il chaque matin,
réconforté par sa messe quotidienne que lui servait



fidèlement Noguerra. Et puis, sa tasse de racahout Ma-

lée, au lieu d'agir, il écrivait d'interminables pages
dans son Registre. Il arrivait que sa plume demeurait
entravée au milieu d'une ligne. Le saint prêtre alors
rougissait, penchait la tête, troublé par une componc.
tion douloureuse,Quelque entêtement qu'il eût mis à
croire Madeleineà l'abri de la tentation des hommes,
il finissait par voir clair dans les agitationsde sa nièce,
dans ses craintes, dans certaines paroles articulées
entre deux sanglots. De toute évidence, elle avait été

tentée. Certes, Noguerra n'était coupable en nulle
façon. Lui, aimait Riquette, il l'aimait de cet amour
pur, de cet amour que le ciel autorise, qu'il bénit, qu'ilil
sanctifie. Mais, elle? mais Madeleine? Emportée à

cette fureur d'amour humain qui, selon le mot de sainf

Ambroise, « permet à la femme de mâcher du feu sans
le sentir », ne pouvait-ellepas, en son délire, tendre
les bras vers le noble exilé, le prendre dans ses filets?
Il est écrit aux Livres Saints « Les bras de la femme
.sont semblables au filet des chasseurs,laqueus tx'naio-

y~Ht. ))

Un jour, Alype referma son Registre et sauta dans le

sentier de Figuerolles.
Où courez-vous si vite? lui cria Naniche.
Je cours où Dieu m'appelle.
Mais vous n'avez pas besoin de détaler de ce pas

de levraut surpris au gîte. Surtout souvenez-vous
que M. Frédéric a passé l'hiver à geindre, à tousser,
et n'aHez pas faire des ravages avec votre langue, par
là-haut.



VIII

« MARQUIS DE CAMPO-VIEJO,

COMTE D'ARUJAR.»

Frédéric était malade, en effet. Dans les premiers
jours de décembre,après une discussionorageuseavec
sa femme au sujet de la Cambotte et de Luc, « trop
maitres, disait-etle, à la maison », il avait été pris d'un
étourdissement et, soudain, s'était abattu sur le plan-
cher. Grâce aux soins dévoués de tous, particulière-
ment de Madeleine, torturée par des remords atroces,
deux mois après l'alerte, notre homme se retrouvait
debout. Nous étions en février, et la sève, qui sourde-
ment travaillait les choses et les êtres, remontait au
cceur de Frédéric.

En pénétrant dans la Salle, Alype, essoufflé par la
course, beaucoup aussi par la préoccupation de l'effort
à tenter, ne put que s'asseoir.

Qu'avez-vous ? lui demanda Madeleine.
Vous n'allez pas devenir mal portant, vous aussi,

j'espère! lui dit Frédéric, occupé à boucler une valise,
la valise de ses voyages à Saint-Pons.

Vous partez? interrogea l'abbé.
L'espérance de pouvoir ajourner les propositions

IN'it apport.ait dans un pli de sa soutane venait de lui
restituer la voix.

Le médecin de Castanet me conseille de me dis-
traire, répondit Frédéric. Depuis longtemps, la Cam-
botte, trop embesognée & la métairie, n'a pu visiter
nos dépôts de la vallée d'Orb. Demain je donnerai un
coup d'œil par là.



Vous n'allez pas vous aventurer seul par les che-
mins,je suppose?

Voulez-vous voyager avec moi, mon oncle?
Moi, non la paroisse me retient. Mais vouspourriez emmenerLuc.
En effet, tu pourrais emmener Luc. qui condui-

rait le tilbury et soignerait le cheval, intervint Jé-
rôme.

Frédéric, grave, un doigt à sa bouche, d'un air de
mystère, souffla ce monosyllabe

Chut!
Eh, bon Dieu s'écria le desservant, intrigué.
Puisque nous voilà réunis, reprit Frédéric, cau-sons. Oui, je tiens à me rendre compte de l'état de

nos dépots. Aussi bien ces courses aux monts Garri-
gues dans l'Espinouze, au Marcou, achèveront de meravigoter, de me remettre dans les veines le sangperdu dans les chagrins. Mais nos toiles et nos serges
ne sont pas le but unique de mon voyage j'en ai un
autre plus important, et cet autre but, je tiens à le
poursuivreà mon aise, sans témoins. Je m'en irai donc
seul, demain.

Mon ami. hasarda Madeleine.
Il la regarda et, la tutoyant, ce qui ne lui arrivait

guère:
Avec quelle amitié tu m'as soigné durant près d'un

long mois d'agoniel Ne redoute rien. Je me sens en
jeunesse et en santé. Mais il pourrait m'arriver de rece-
voir un nouveau coup, et je désire tout de suite essayerdemarierRiquette.

Chacun le considérait, abasourdi.
Je voulais, continua-t-il, tenter une première

démarche sans vous en parler, décidé à garder pour
moi les ennuis d'un refus, si je devais en essuyer un



second à la Rouvrerie,comme j'en ai essuyé un premier
à la Bouleaunière;puis j'ai pensé que ce serait vous
faire auront, et.

La Rouvrerie est la ferme la mieux peignée du
Marcou, interrompit Jérôme, dont le visage, craquelé
de rides comme une motte au soleil, s'épanouit sous
un sourire charmé.

Alors, Frédéric détailla les richesses de la Rouvre-
rie, dénombra les sacs d'écus mis de côté parCyprien
Couderc, surtout vanta la qualité des terres sises
dans la partie grasse du Marcou, terres qui, si un mal-
heur arrivait jamais, Félix, frère d'Edouard, fort
chétif, pouvait mourir, –viendraients'ajouter àFigue-
roUes, un jour. H parla d'élan, comme tenant déjà la
Rouvrerie dans sa main.

Es-tu sûr que Couderc consente? balbutia Jé-
r6me.

Je ne suis pas sûr; mais j'ai confiance, car notre
poulette vaut bien son coq, même un peu plus.

Malheureusement, il a couru de mauvais bruits
sur notre métairie, que l'on croit à moitié hypothé-
quée,âtaveitle d'être vendue, et peut-être.

J'inviterai Couderc à venir ici à l'époque des tar-
rines. Quand il aura parcouru le domaine, qu'il aura
appris qu'il est liquide de toute charge, il se pronon-
cera.

Je lui dirai la vérité, articula le vieillard,
Puis il ajouta solennellement,religieusement

Je ne me souviens pas d'avoir jamais menti.
Alype et Madeleine demeuraient muets sur leurs

chaises, l'oncle garrotté par des timidités insurmonta-
bles, la nièce immobilisée par des épouvantestragiques.
Elle tentait des eflorts désespéréspour s'arracher des
griffes de Noguerra, où, malgré qu'elle en eût, elle se



sentait retenue, et elle tremblait des quatre membres
par l'effroi de voir l'Espagnol la pressertoujoursdavan-
tage, finalement la dévorer, si Riquette, qu'il con-
voitait secrètement, elle le savait, hélas lui était
refusée.

Cependant, le silence obstiné de sa femme finissait
par agacer Frédéric, encore faible et, par'le fait de sa
faiblesse même, facile aux emportements.

Parlez donc, Madeleine, s'écria-t-il. Vous ne bou-
gez ni pied ni langue.Est-ce que ce projet de mariage
ne vous conviendraitpas?

Si la chose ne vous convenait pas, il faudrait le
dire, ma mignonne, insista Jérômeaffectueusement.L.

Mon oncle Alype avait. une autre idée, balbu-
tta-t-elie, près de défaHlir.

Votre oncle Alype! ricana Frédéric. Eh bien!1.

qu'attend-il pour s'expliquer?
Le malheureux desservant, mis au pied du mur,

se hissa sur ses longues jambes flageolantes et bre-
douilla

J'avais un autre parti. Pourtant, si vous êtes
décidé.

Quelparti?
Noguer. ra, bégaya-t-il.
L'Espagnol d'ici ?

Don Venancio Noguerra, marquisde Campo-Viejo,
comte d'Arujar.

Ta, ra, ta, ta! chantonnaFrédéric. Si vous croye'4
mon oncle, à de pareilles sornettes Je les connais,.

ces Espagnols, depuis qu'à la suite des guerres de leur

pays ils sont tombés sur nous comme la misère sur les.

pauvres. Tenez à la fabrique, nous avons occupé bon
nombre de ces gens-la il n'en était pas un qui ne fut
noble.



Mais, mon neveu, vous ne sauriez comparerNo-
guerra à vos ouvriersde Saint-Pons.Regardez-le, écou-
tez-le, et vous serez vite convaincu qu'il est de grande
naissance.

A-t-il du bien ?
A-t-il du bien ? répéta Jérôme.
Et son château de Campo-Viejo, en Catalogne?..

Et ses trois fermes remplies de bétail, en Catalogne?.
Il a des bêtes? demanda le vieux Serviëres,

ébranlé.
Il en a par milliers, qui se nourrissent dans les

pacages de ses domaines.
Ma foi, mon oncle, à vous entendre, on dirait que

vous avez vu "es richesses, que vous les avez palpées
de la main, dit Frédéric, atteint à son tour.

C'est comme si je les avais touchées, afnrma-t-il.
Et, s'enhardissant

Mon neveu, la parole de cet homme me donne
plus de certitude que ne m'en donneraient mes yeux.
!1 m'a conSé qu'il est comte, marquis, qu'il possède
une immense fortune, surtout qu'il aime, qu'il adore
Frédérique Servières,et je l'ai cru, et je le crois.

Vous a-t-i! montré des papiers ?
-Il ne m'a montré nuls papiers. Seulement, un jour,

comme, sans paraitre le moins du monde douter de lui,
j'avais peut-être l'air de me défier, il me dit tout à coup
qu'il éprouvait lebesoin de me parler devant Dieu. Nous

nous trouvions juste en face do i'église. Nous y en-
trons. Alors, Noguerra marche vers le chœur, se pros-
terne au bas du maitre-autel, prie une longue minute
puis, hardiment, gravit les marchesvers le tabernacle.

Que va-t-il faire? Il lève les deux bras, et ces
paroles coupées par des sanglots montent aux voûtes,
jusqu'au ciel « Seigneur, sur la terre d'exil, je n'ai



que vous pour me défendre. Faites qu'on me croie.
Vous m'avez jeté nu dans ce pays. Marquez-moide
votre doigt quand tout me manque, afin qu'on me
reconnaissedans l'immense troupeau des hommes, où

vous avez désigné son rang à chacun, qu'on ne refuse

pas de m'accueillir à Figuerolles et d'y combler mon
amour. »

Cette prière est sublime s'écriaMadeleine.
Alors, vous aussi, vous accorderiez Riquette à

Noguerra? lui demanda son mari.
Je la lui. accorde.rais, soupira-t-elle, pante-

lante, le cœur transpercé par la pointe d'un glaive.
Frédéric palissait depuis un instant. L'invocation de

Noguerra l'avait troublé. Il se sentait redevenir faible
et des doutes assiégeaientson esprit. Il parut réfléchir.
Dans le fond il se reposait, harassé.

D'ailleurs, lui dit son père, on n'est pas sûr que
Coudere.

–Oui, qui sait?. murmura-t-il.
Mais, reprenant son aplomb moral par un brusque

afflux de pensées et de sang
Je ne prétendspas, mon oncle, que votre Espagnol

ne soit un bon sujet. Il nous a rendu et nous rend

encore de grands services. Malgré ça, il faut savoir

avouer ses torts, moi, je ne l'aime pas plus que ne
l'aiment la Cambotte et Luc, toujours en train de

grogner après lui. Pourquoi Noguerra ne me revient-il
point? Sans doute son air un peu en dessous. Puis il est
noble et je suis paysan.

Frédériqne sera marquisede Campo-Viejo.
Donc, tu n'iras pas à la Rouvrerie?

Cette question de son père refroidit instantanément
Frédéric.Son bon sens, un momentaboli, lui revenait,
le dégrisait, le rendait à lui-même tout entier.



Avant d'être malade, en décembre, j'ai écrit à
Couderc que j'avais à m'aboucher avec lui, murmu-
ra-t-il.

Eh bien! tu lui récriras, mon fils.
Vous lui récrirez, se hâta d'ajouter Alype.

Frédéric, comme enveloppé d'un nuage humide qui
délayait sa volonté, était à bout de résistance. Soudain,
il pensa à sa fille. Le père reçut un coup qui le re-
dressa.

Ah cà) dit-il, si nous consultions un brin Riquette?
Au bout du compte, c'est toute la vie de Riquette que
nous méditons d'engager, et Dieu, me semble-t-il,
exige que nous sondions son cœur.

Alype salua le nom de Dieu d'une inclination pro-
fonde.

Dieu exige, en effet, que nous sondions le cœur
de Frédérique, soupira-t-il pieusement.

Le maîtrede Figuerolles ouvrit la porte de la Salle et
emplit le corridor de ce cri

RiquetteRiquette!
Tout à l'heure, répondit une voix claire, qui eut,

le long des vieux murs, des vibrations de cristal.
Viens! viens!
Tout à l'heure, répéta cette enfant gâtée.

–A l'instant!Je le veux:
Elle se montrE, dans le cadre de la porte, le visage

enflammé, les cheveux blanchis, on aurait cru poudrés
à frimas.

Quelle est cette masque? se récria son père.
Pardi! dit-elle avec une moue ravissante, tu as

bien besoin de me déranger, quand j'enfourne mes
macarons et mes biscotins.Si tu penses que c'est com-
mode d'enfourner!On m'a annoncé que tu partais en
voyage; tout de suite, l'idée m'est venue de te faire une

24.



surprise, et nous nous sommes mis à l'oeuvre, la Cam-
botte, Luc et moi. La Cambottea battu la pâte, Luc pilé
les amandes, moi j'enfournais.

Je mangerai tes gourmandises. Mais, avant, je
tiens à t'apprendre une nouvelle.

Quellenouvelle?
Tu sais, Théodora Simajd?.
Eh bien?
Eh bien, elle se mariera. bientôt.
Qu'elle se marie, si ça l'amuse. Moi, rien ne

m'amusecomme d'enfournerdes biscotins.
Fréderique, ce n'est pas pour entendre des extra-

vagances que ton père t'a appelée, interrompit sévère-
ment Alype.

Mais, mon oncle. balbutia-t-elle,perdant conte-
nance.

N'aie pas peur au moins, ma fillette, lui dit son
grand-père,qui avait vu les flammes vives de son visage
s'effacer sous une pâleur envahissante.

Je voudrais bien que quelqu'unessayât de lui faire
peur) s'écria Frédéric.

Alors enveloppant Riquette de ses bras jaloux
Ma mignonne chérie, personne ne songe à te

causer de la peine. Tu es notre vie, et nous t'aimons
tous, moi le premier qui t'embrasse tendrement.

Il couvritde baisers ses cheveux enfarinés.
0 mon bon père! soupirait-elle.
Tu comprends, ma Riquette, bientôt tu seras en

âge de te marier, toi aussi, comme Théodora Simard, et

je voulais te demandersi, le cas échéant, tu accepterais
le mari que je te donnerais?

Alors, tu ne me laisseras pas choisir mon mari?

Pour l'ordinaire, ce sont les parents qui.
Ce sont de bien mauvais parents, ceux-là.



La respiration lui manquait. Le père, pour ne pas
prolonger sa torture, brusqua, les choses.

Nous avons à la métairie, dit-il, palpant de ses
dix doigts sa fille debout devant lui. nous avons à la
métairie un étranger d'une grande intelligence et d'un
grand cœur. Il est. noble, il est riche, et ton oncle, ta
mère.

Noguerra? interrompit-elle. Je le déteste!
Elle s'était jetée au cou de son père, et, sanglotant

Je t'en supplie! je t'en supplie!
Frédéric la serrait étroitement. Il l'enlevaet disparut

avec elle dans le corridor.
Les témoins de cette scène se dévisageaient, aba-

sourdis.
Frédéric reparut.

Je l'ai laissée à la Cambotte et a Luc, qui la con-
soleront. Vous êtes convaincus, je suppose, qu'il n'y
a pas à songer pour elle à Noguerra. Bien entendu,
ÉdouardCoudercm'accorderait-il, Riquette ne l'épousera
que s'il lui convient. Maintenant, je vous demande,
durantmon absence qui sera de plusieurs jours, de pré-
parer cet Espagnolà faire son paquet. Dès mon retour,
je lui mettrai quelques pièces blanches dans la main et
le congédierai. Il ne peut plus rester ici.

IX

LE JARDIN DE LA CURE

Les premières hateinesdu printemps avaient traversé
les vents aigres de l'hiver, les avaient assouplis, et
l'Espinouze se réveillait d'un long sommeil. Les ruis-



seaux, enchaînés par les gelées, recommençaient à
couler, à bondir, et avec une certaine violence, car les
neiges, déboulant des hauteurs à moitié fondues, les
encombraientpar delà. leurs rives débordées. Puis les
étables muettes laissaient passer à travers les portes
entre-bàillées les voix tendres des agneaux nouveau-
nés, sensibles à l'air tiède du renouveau. Après les
tétins épuisés de la mère, ils auraient la pâture fraîche,
la liberté sur le Roudil et sur le Louvart reverdis. Et
les gens, de quel pas joyeux ils allaient par les sentiers
entre les murs d'aubépines noires, où pointaient des
touffettes transparentes comme des gouttes d'eau!

Mais la baguette de la fée, qui ressuscitaitjour à jour
la nature morte, semblait avoir préludé à son travail
divin en touchanttout d'abord le jardinet du presbytère
de Roquefixade, situé au fond du village, à trentemètres
de l'Aiguetorte, à la chaude exposition du midi. Là, trois
figuiers, abrités par les hauts bâtiments de la cure,
montraient des folioles charnues, gommeuses, sorties
toutes brillantes de leurs capsules; et cinq amandiers,
apportés jadis de Villemagne par Alype, plantés par
lui sous ses fenêtres en souvenir du pays natal, s'of-
fraient couronnés de fleurs blanches, très délicates,
d'un incomparable éclat.

Une après-midi que des espaces bleus s'étaient dé-
mesurément élargis au ciel, car le soleil reprenait son
empire, Madeleineet son oncle, assis sur un banc dans
le jardin, en un coin familier où l'abbé lisait son bré-
viaire, faisait parfois la sieste et qu'il appelait « mon
cagnard », Madeleine et son oncle penchés l'uu vers
l'autre, causaient à mi-voix. A une portée de fusil,
Riquette et Luc, armés chacun d'une latte au bout de
laquelle était accroché un filet en forme de poche,
s'amusaient à pêcher dans l'Aiguetorte grossie, dont



les flots pressés, rougeâtres, battaient les rives avec
fureur. Du cagnard, nos causeursentendaient les éclats
de rire des jeunes gens, quand, ayant relevé leurs
filets obstinément tendus, ils n'y trouvaient que des
bûchettes, du gravier et pas le plus mince goujon.

.Quel heureux temps, la jeunesse! dit Alype,
silencieux depuis une minute et renouant l'entretien.

Je ne sais, murmura Madeleine.
Puis, d'un ton où filtra l'amertume de son âme

Je ne l'ai pas connue, la jeunesse,moi.
L'abbé feignit d'être attentif aux enfants.

Si Riquette et Taillevent vous intéressent, mon
oncle, nous ferionsmieux de les rejoindre que de par-
ler ici pour ne rien dire, insista-t-eUe, la voix encore
couverte, mais provocante et plus aiguë.

Elle fit mine de lui fausser compagnie; il la retint
d'un geste sur le banc.
-Ma fille, lui dit-il, j'ai la folie de t'aimer au point

que, s'il s'agit de te déplaire, je manque tout de suite
de courage et parle, en effet, pour ne rien dire. Dieu ne
veut pas ma perte il a eu tort pourtant de me faire un
cceur tout à toi, rien qu'à toi et à ton enfant. L'ordina-
tion sainte n'a pas supprimé chez moi l'humanité, et il
y a quelque chose d'affreux à penser qu'un prêtre est
sujet à toutes les faiblesses des autres hommes. Quoi
qu'il en soit, tu vas m'écouter, m'écouter jusqu'au
bout.
-Je vous écoute, soupira-t-elle, vaincue, dominée

par l'immense tendresse dont brusquement elle se
sentit enveloppée comme d'une force, comme d'unlien.

En quittant Figuerolles ce matin, ton mari, préoc-
cupé de la scène si pénible d'hier dans la Salle, m'a
chargé de préparer les voies au départ d'une per-



sonn3. La chose n'est pas commode, j'en conviens.
Mais j'en conviens aussi, les sentiments de Noguerra
pour Frédériqueayant été dénoncés, et Frédérique ne
les partageant pas, Noguerra ne saurait prolonger son
séjoura la métairie. Bien que de simples égards, de
simples amabilités,comme les gens bien nés sont cou-
tumiers d'en prodigueraux femmes, aient semblé plus
d'une fois te causer quelque alarme,-je te l'ai dit déjà,

je n'ai jamais tremblé pour ta vertu. Je te connais à
fond, Madeleine, et je redoute si peu les entreprisesde
mon noble ami à ton endroit que, sans hésiter, je fais
appel à ton bon sens d'abord, puis à ton cœur pour
m'aider dansl'accomplissementd'une tâche trop lourde
pourmoi seul.

Que puis-je ?
Mon Dieu! nous avons le temps de nous retourner.

C'est aujourd'hui samedi, et Frédéric ne sera pas de
retour avant mercredi ou jeudi de la semaine pro-
chaine. Il ne s'agit donepasde signifier tout de suite son
congé à Noguerra, de le lui lancer à. la tête comme une
pierre. En ce moment, l'un et l'autre, associés dans la
même idée. nous recherchons.

Que puis-je ? répéta-t-elle, non sans dureté.
Tu peux soutenir ma parole, appuyer mes avis.

Mère de Frédérique,le devoir t'incombe, plus qu'à moi,
d'écarter de ton seuil l'homme dont la présence ici ne
manquerait pas à la longue de compromettreta fille.

Cela regardemon mari, qui est tout; non moi, qui

ne suis rien.
Tu t'emportes toujours.
Je voudraisvous voir à ma place
A ta place, je me résignerais à la volonté de Dieu.

–Mon mari, avant d'aller à la Rouvrerie, m'a-t-il
consultée sur ses projets? Demain peut-être il mariera



ma fille à Edouard Couderc, un paysan, et je n'aurai
pas à m'en mêler. Trouvez-vous que cela soit juste? et
ce mariage conclu sans moi, n'est-ce pas le calice que
j'avalerai jusqu'à la lie ?P

Hier au soir, H t'a prévenuede ses desseins.
C'est cela devant tout le monde, il a daigné arti-

culer trois paroles. Non Non
Et, d'un ton sourd, comme obstrué de dépit, elle

gémit ce mot unique:
Aussi
Aussi ?2
Ne me questionnez pas.
Pourtant, tu devrais m'avouer. si tu m'aimes.
Que vous importent, à vous qui tenez à peine à la

terre, à vous qui êtes nn saint, les idées de vengeance
qui, dès longtemps, me traversèrent l'esprit, quand, à
Figuerolles, au milieu de soucis d'une vulgarité révol-
tante, je me vis refoulée, dédaignée, supprimée Oh
quel ennui quel écrasantet mortel ennui! Un homme
passa, et toute mon âme, dès sa première vue, vola à
lui comme au salut. Mais vous m'aviez faite plus hon-
nête, plus attachée à ma fille et à mon mari que je ne
l'avais cru, et Noguerra, rebuté par ma froideur, qui
n'était en réalité qu'un manque de courage, déserta le
pays avec ses compagnons.

Eh quoi, ma fille
Un jour, je le revis à Saint-Pons,et un regard que

je ne sus retenir lui dit tout ce que je souffrais. II
reparut à la métairie.

Madeleine Madeleine!
Nul mot ne vous exprimerait les délices que me

procurèrent les premiers jours de Noguerra chez nous.
C'éta it divin. Tandis qu'il se renseignait sur le do-
maine, courait en vingt endroits, animait tout du mou-



vemeht o.e s~ vie, moi, tapie dans un coin, je l'admiraisje 1 MmMs. Je m'en souviens, mon coeur avait de telssoubresauts que, plus d'une fois, je dus porter les deuxmains à ma poitrine pour l'y retenir. Danscette posses-sion d'amour, une véritable folie me faisait craindre
que ce pauvre cœur, meurtri de coups, saignant sous laplus dure chaîne, ne rompit ses entraves pour allers'offrir de lui-même, et je le serrais, je compri-mais.

Mon enfant chérie, « que le Seigneur vienne ànotre secours, ~.M~m a ~om~c
»Avec cet appel, Alype était tombé à genoux sur lesol, et, les mains tendues au ciel, il priait. Madeleinedemeurait rivée au banc, immobile, plus blanche quela fleur des amandiers du jardin; les regards indiffé-rents que, par intervalles,elle dirigeait vers son oncleprosterné oncle ne la préoccupaitguère. L'abbé se releva. Des larmes inondaient sonvisage, labouré de sillons brillants

Que deviendrons-nous au fond de notre abîme,Seigneur?murmura-t-il.
Madeleine tressaillit.

Mon oncle. soupira-t-elle.
Elle avait glissé aux pieds de 1-abbé. Celui-ci répéta,égaré:

Quoi? Quoi?.
Je suis encore une honnête femme. Pourtant, ilfaut.au plus vite chasser d'ici cet Espagnol, car devantlui nulle de mes résolutions ne peut tenir. Je ne me

suis pas livrée, ma.sen:réalité il me possède. Hor-reur Une nuit, si le. hasard ne m'eût préservée, je,devenais sa proie. D'aMieurs,
sa conduite envers moin'a été qu'une lâche hypocrisie, une trahison infâme.AFiguerolles, il me jurait un~mour qui me ravissait en



mebruiant; à Roquefixade, il préparait son mariage
avee ma fille.

Si j'ai consenti à le patronner, c'est que j'igno-
rais.

Et moi aussi j'avais fini par m'abaisser jusqu'à
ce mariage. Quand l'homme que j'aimais serait à Fré-
dérique, ma blessure, me semblait-il, guérirait par
la force même des choses, par un dégoût qui serait
versé dans mon âme goutte à goutte, à chaque heure
de la journée. Mais ce qui est plus sage, c'est que
Noguerra s'en aille bien loin, dans son pays, au bout
du monde. J'ai souvent maudit Annette et Luc de leur
surveillance acharnée. Je les bénis, à présent. C'est
égal, mon oncle, si je pouvais mourir, cela vaudrait
mieux.

L'abbé la souleva doucement. Les jambes rigides de
Madeleine eurent beaucoup de peine à se plier, quand
elle essaya de se rasseoir. Sa colère, sa rage l'avaient
faite toute d'une pièce. H lui échappa de menues
phrases incohérentes

Je comprends son abandon je suis une vieille
femme. J'ai été jeune pourtant et plus jolie que Julie
Simard, qui se fait aduler à Saint-Pons. Quelle des-
tinée a été la mienne Mon mari à peine monté dans
son tilbury, Noguerra. m'a glissé à l'oreille « Ce soir,
nous causerons librement.f~ous serons seuls. » Qu'il
ne m'attende pas. je ne veux plus le revoir. je me
barricaderaidans ma chambre.

Ce fut son tour de pleurer.
Riquette et Luc continuaientà pêcher dans les eaux

troubles de l'Aiguetorte.
Quand je songe que tu m'avaispromis des truites,

lui dit-elle, relevant son filet vide pour la centième'fois.



Il y en a, Mademoiselle.
C'est possible, mais il n'y en a pas pour nous.Nous ne sommes pas aussi adroits que Pipette.
H en a donc pris, des truites, Pipette?
Deux, hier, dans le Bidourlat, et Dieu sait si le

Bidourlat est gros en ce moment!
Pipette avait sans doute des filets meilleurs queles nôtres.
C'est justement avec le vôtre qu'il a capturé sesdeux truites, d'une livre environ chacune. Du reste,

ma marraine doit vous les servir ce soir.
Et tu te figures que je remonterai, ce soir, à

Figuerolles pour y retrouver cet Espagnol, qui me fait
peur?

Ecoutez, notre petite maîtresse vous reviendre:
à la métairie, vous y mangerez votre morceau, puis
je vous ramènerai chez M. le curé si vous tenez à cou-cher ici.

Je ne reparaîtrai à Figuerolles que lorsque No-
guerra n'y sera plus. Cet homme, inconnu de tout le
monde, qui ose demander ma main! Je n'ai su quepleurnicher à cette nouvelle; mais j'étais furieuse, et,
si j'avais été forte comme toi.

Qu'auriez-vous fait?
Je l'aurais giflé pour lui apprendre à vivre.

Taillevent, son filet hors de l'eau, la contemplait,
ébahi.

Donc, lui dit-il, vous ne vous marierez jamais?
Pas avec Noguerratoujours.
Avec qui?
Avec toi, si tu veux, mon chien.
Oh que c'est gentilde m'appelercomme ça « monchien. » Il ne faudrait pas, en vraie vérité d'Évangile,

que ce sacripant de Noguerravous effleurât tant seule-



ment du bout de l'ongle, car vous verriez alors si votre
chien a des griffes et des dents.

11 avait renfoncé son filet et regardait l'Aiguetorte
d'un air féroce. Riquette eut un éclat de rire perlé qui
fit croire au retour des rossignols dans le jardinet de
la cure. Luc rit lui aussi d'une voix non moins claire,
mais plus forte, celle d'un loriot dans nos châtaigne-
raies, à la saison des nids.

Il est sûr, chantonna-t-elleentre deux trilles, que,
si moi je voulais de toi, toi tu ne voudrais pas de
moi.

Vous avez bien raison, par exemple!
C'est ça, toi, avec tes cheveux btonds, « tu es beau

comme le soleil », selon les mots de la Cambotte; tandis
que moi, avec mes cheveux noirs, je ressemble à une
taupe du Roudil.

Elle rejeta sa perche dans le jardin, s'adossaau tronc
lisse d'un figuier. Une ombre de bouderie avait glissé
sur ses traits. Il craignit de lui avoir causé du chagrin,
et la rejoignit. Elle se reprit à rire follement, puis
s'échappa à travers les allées.

-Mon chien! mon chien! criait-elle.
Lui, sa latte en main, ne bougeaitpas de dessous le

figuier. Il redoutait de s'élancer, de la poursuivre; il `
sentait, à ce momentmême, des forces inconnues dé-
borderson être et il avait peur, s'il venaità l'atteindre,
de la briser presque en la touchant.Mais tout de même,
en dépit des appréhensions qui l'enchainaient à sa
place, il jouissait des courses,des folàtreries de
Riquette, plus légères que des envolées de bergeron-
nette-lavandière sur le ruisseau. Soudain elle tomba
près de lui.

–Ators, tu refuses de m'obéir quand je t'appelle?
Je n'ai pas entendu, Mademoiselle.



–Ehbien, entends à présent.
Et, repartant, ailesdéployées:
Mon chien 1 mon chien
Luc la suivit lentement, fort lentement. Aussi bien

l'Aiguetortes'effaçait dans la brume, et les fleurs blan-
ches des amandiers, pareillesaux lumières d'un lustre
après une fête, s'éteignaientune à une dans le crépus-
cule. Il fallait rentrér.

Malgré les truites du Bidourlat que la Cambotte,
prévenue à, temps, avait envoyées au presbytère, le

soupermanqua d'entrain. Riquette eut beau se montrer
gaie, spirituelle, capricieuse, exigeante, n'exigea-
t-elle pas que son ami Luc s'assit à côté d elle et goûtât
à lapêche de Mpette ni sa mère, ni son oncle, absor-
bés dans leurs pensées, né hasardèrentune observation,
un geste. Naniche seule protesta.

–Oh! Mademoiselle' gloussa-t-elle, hérissée de
toutes ses jupes comme une grosse poule de toutes ses
plumes.

Puis, allongeantune tape à Taillevent
–Et lui qui, sans façon, se met à la table de M. le

cure!
-Vous permettez, n'est-cepas, mon oncle? demanda

Riquette.
Certainement. bredouilla-t-il,ne sachant trop M

qu'on réclamait de lui.
Vous permettez, n'est-ce pas, maman ? insista-

t-elle.
Certainement.
Madeleine avait répété ce mot d'un ton détache

d'écho. Son esprit, son âme, ses forces étaient a

Noguerraqu'elle avait maudit sur le banc, à Noguerra
qu'elle exécrait, dont' te souvenir tenace lui ouvrait
vingt blessuresensemble, lui vidait te cœur de toutsM



sang. Une fois, à l'idée que cet homme l'attendait à
Figuerolles, qu'elle-mêmeavait accepté le rendez-vous,
elle manqua défaillir, et sa tête encore charmante,
dans une pâleur de morte qui lui imprima un rayonne-
ment surnaturel, s'abandonna sur l'épaule de l'abbé.
C'était toute la branche d'un amandier du jardin qui
s'affaissait doucement.

-Maman est souffrante! s'écria Riquette.
Non, non, soupira-t-elle. je ne suis qu'un peu

fatiguée.
Et, repoussant sa chaise

Luc, partons.l'ai besoin de rentrer à la mé-
tairie.

Naniche, ma nièce 'couche ici, arrangez vite sa
chambre, ordonna l'abbë.
-Je ne puis, mon oncle. je ne puis, vous le savez

bien.
Tu m'aspromis.

-Il vaut mieux que je m'explique. là-haut. 11 ne
faut pas pousser ce caractère à bout.

–Quelcaractère,maman chérie? interrogea Riquette.
Reste, Madeleine; au nom de Dieu, reste! sup-

pliait Alype.
Alors Luc, qui, intimement renseigné, avait tout

compris,jugeaopportund'intervenir.
Monsieur le curé, dit-il, paisible jusqu'à la fr6i-

deur, soyez tranquille, il n'arrivera rien à Madame. Si
vous me la contiez, ce soir, je ne la quitte pas d'une
seconde, et, je .vous le jure, elle se trouvera aussi bien
en sûreté à Figuerollesqu'à la cure. Que Koguerra,
capable,de toutes les mauvaisetés, se montre tant seu-
lement, et on apprendra dans. la montagne ce que je
puis contre un brigand, quand le Démon le pousse sur
HMnchemin.



Madeleine, atterrée par la perspective d'une lutte
effroyable, s'affaissa sur une chaise.

Tu restes, n'est-ce pas? tu restes? répétait sans
repos le malheureux Alype, mis en croix véritable-
ment.

Oui. oui. souffla-t-elle, ses yeux agrandis et
fixes arrêtés sur les solives du plafond, 'où venait
de passer la blancheur tragique du bras de Tail-
levent.t.

x

DU SANG, PARTOUT DU SANG

Luc rentra à Figuerolles au moment où il avait l'ha-
bitude d'aider Jérôme à se coucher. Il trouva. le vieil-
lard assis sur la planchette de frêne, dans l'encoignure
de la cheminée, non pas endormi, mais les paupières
mi-closes. L'Espagnol était la accroupi sur un escabeau.
lés coudes aux genoux, les poings aux tempes aperce-
vant Taillevent, il se dressa d'un bond.

Et Madame?. demanda-t-il.
Madameest fatiguée et couche chez son oncle.
Elle est malade? s'informaJérôme.
Elle est un peu fatiguée, répéta Luc.
Notre maître, je cours à la cure et vous rapporte-

rai des nouvelles fraîches, dit Noguerra.
Vos nouvelles ne sauraient être plus fraîches que

les miennes, puisque je reviensde Roquefixade.
N'importe j'y vais.
Vous irez pour rien, car tout le monde dort tu-

bas.



Je frapperai, et Naniche m'ouvrira.
Naniche ne pourra vous ouvrir, pour la bonne rai-

son que j'ai fermé la porte moi-même et en ai pris la
clé. La voici.

Il avait saisi un gros morceau de fer dans sa poche,
dont il effleura le nez à son ennemi. Celui-ci rompit

''jusqu'à son escabeau, tête baissée, maugréant des
paroles sourdes, pareilles à des grognements de bête.
Le fillot de la Cambotte enleva le vieux Servières et
sortit avec lui.

Onze heures venaient de sonner à la haute pendule
de Figuerolles.Noguerra demeuraitvisséàson escabeau,
ne songeautpas le moins du monde à gagner sa cham-
bre. Le feu s'étant éteint branchette à branchette,
braise à braise, le ca;'e< lampe de cuivre trois becs,
de forme antique, en usage aux Cévennes menaçait
de s'éteindre à son tour au bout de sa crémaillère,et
lui ne bougeait non plus que le granit du foyer. Enfin il
se planta droit, se secoua de toute sa personne, mordu
par le froid se frotta les mains à s'entamer l'épiderme,
puis se mit à arpenter la Salle, bousculant chaises et
escabeaux devant lui, menaçant du poing les portes,
les murailles, à chaque bruit qu'un objet faisait en
roulant sur le plancher. Des lueurs fumeuses du carel,
sa figure, dont les muscles apparaissaient tendus
comme des cordes, recevaitdes reflets tantôt noirâtres,
tantôt cuivrés, tantôt sanglants.Aprèsun élan d'affilée,
il marchait tout à coup par saccades, sautillant, sur-
sautant, et non sans quelque effort de sa machine rai-
die, empêchée. Il s'arrêta. A la même seconde, des
syllabes, puis de petites phrases hachées, furibondes,
coulèrent de ses lèvres, qu'un dernier et vigoureux
éclat du carel expirant avait faites de feu.

« Ce Taillevent et cette Cambotte ne mourront que de



ma main, gronda-t-il. Sans eux, je tiendrais Madeleine
et, par elle, toute le monde ici. même Piquette. Si je
ne me débarrasse de Taillevent et de la Cambotte, il ne
me reste qu'à partir. Partir'?. Tiens: un homme, là-
bas, contre la porte a claire-voie de ia cour. o

U écarte les rideaux.
C'est lui Il a étendu le vieux Servières entre sesdraps, il a donne un coup d'œil à la Cambotte endormie

et s'en va. Ou va-t-il? Il prend le sentier versRoquefixade. Est-ce qu'il couchera à la cure, lui aussi?.
Si je profitais de cette lune resplendissante pour l'a-
battre au détour d'un sentier? Justement mon fusil estbourré de chevrotines à loups.

)'
Cinq secondes après, à pas muets de chasseur sur lapiste du gibier entrevu, il suivait les traces de Luc des-

cendant vers le presbytère de son allure ordinaire.
lente, mesurée. Aux environs de la roche fixe, l'Espa-
gnol épaula. Au même instant, le iillot de la Cambotte
tourna le bloc, se perdit dans les roseaux de l'Aigue-
torte. Condamné à veiller à ses pieds pour éviter uncaillou qui aurait fait du bruit, une racine de saule quil'auraitfait trébucher, Noguerra avançait difficilement.
Soudain, dans la nuit claire, sonore, il perçut un grin-
cement aigre et dur. Il se hissa au bout des orteils, et.là-bas, trop loin, hélas pour le viser, il entrevit
Luc ouvrant la porte de la cure et la refermant.

Cette promenadearmée, en mettant notre homme encontact avec l'air extérieur,le dégrisade sa folie meur-trière. Comme, dans sa chambre, il accrochait sonfusil, il ne sut se défendre, d'un haussement d'épaules.
Redevenu calme, de sens rassia.-il mesuraitl'aberration
a laquelle il avait failli succomber et en éprouvait pourlui-même une pitié mêlée de je ne sais quelle révolte,
quel amer dégoût..Flambantde tout son être, car ses



artères charriaient du feu, il ne pouvait songer à dor-
mir. H s'assit, les deux mains enfouies dans ses cheveux
hérisses de haine, de fureur.

Noguerra, la machine détendue, laissa aller ses bras
sur le plateau de la. table. Il les étirait, les étirait, et
ses ongles résistants grattaient le bois à l'écorcher. 11

regarda partout a la ronde curieusement; puis, le dos
renflé, il eut un sourire farouche, quelquechose de bas
et de formidable qui lui communiqual'apparence d'un
fauve prêt à se ruer. Ne pouvant tenir en place sous
l'aiguillon des pensées qui le poussaient hors de sa
retraite sous bois, l'animal féroce qu'était cet Espagnol
parcourutsa chambre comme il avait parcouru la Salle,
gesticulant, grommelantdes imprécations atroces, des
paroles d'où découlaitdu sang.

« Mon ennemi, mon seul, c'est Frédéric, prononça-
t-il entre deux hoquets de rage. Voila celui qu'il faut
dépêcher. Frédéric mort, j'ai la mère et la fille, à mon
.choix. Pour cet imbécile d'Alype, pour ce pauvre Jé-
rôme, Frédéric disparu, je ferai d'eux ce que je vou-
drai. Oui, mais la Gambette? mais Taillevent?. Que
je sois le maître, et il me suffira d'un signe pour que la
Cambotte et son fillot prennent le chemin de La Fres-
naye. Oh! alors! »

Son extrême joie le fit chanceler. Il comprimasa tête
fortement. Plus il la serrait, plus l'idée brûlante du
crime s'affirmait dans son esprit, et, chose effroyable!
plus la réalisation du crime lui paraissait facile, mise i.
sa portée.

Il recommença
« Frédéric retournera-t-il de la Rouvrerie, de jour

ou de nuit? Ah! si c'était de nuit?. Je le guette et lui
envoie du plomb. Il faut des précautions pourtant.
Le fusil est brutal. on l'entend. )*



H se déchira le front d'un coup de griffe. A ce rudeappel, une lumière vive et prompte illumina son cer-veau.
« C'est cela, ricana-t-il: l'eau! l'eau! Justement,

le Bidourlat a débordé comme l'Aiguetorte. Frédéric estobligé de traverser le fpont de La Fresnaye en remon-tant de la vallée d'Orb. Je me tiendrai a l'espère, sic'est la nuit je lui parlerai je l'inviteraià descendre du
tilbury, et. nous verrons. Il est faible d'ailleurs, pusplus résistant qu'une paille. L'eau! l'eau!

Après un silence qui renoua le fil de ses idées, casséde temps à autre par des lueurs de froide raison, ilreprit
« Frédéric peut rentrer en plein jour; dès lors,

1 exécution de mon plan devient impossible. Dans cecas, il faudra attendrel'occasion. Etsionneme donne
pas le temps d'attendre? Ici, on se retire de moi. Cetembarras subit de tous ne m'a dit rien de bon. II sepourrait que. dès son retour, Servières me chassât.
Madeleine, effarée, ne m'a balbutié que trois mots cematin; mais, dans ces trois mots, un m'est resté: Mpa-~M. Je dois ne pas lâcher pied, quelque répulsionqu'on me marque. Un moyen de m'imposer à cesgens-là, s'ils s'entêtent à me repousser? Je n'en aiqu'un capable de me retenir à la métairieassez de jours
pour y flairer l'heure et le moment. Ces paysans sont
encore plus avares qu'honnêtes. Dès son arrivée, jepréviendraiFrédéric qu'il ait à pourvoir à mon rempla-
cement. « Je ne veux pas vous laisser en peine, maître,lui dirai-je,et j'achèverai, avec M. Jérôme, l'installation
des parcs sur le Louvart et sur le Roudil. J'ai com-mencé ce travail, j'entendsl'achever. Mais, les tarrines
montées de la plaine, je partirai. ~Jérômem'appuiera,
Alype aussi, que sait-on ? peut-être Madeleine, et j'aurai



deux mois pour me'retourner. A la fin, je ne vois que
du sang, il me semble que j'en ai plein les yeux, plein
la gorge.J'étouffe.)) »

Les acolytes de la paroisse, libres de l'école et des
champs, assistaient, le dimanche, M. le curé à l'autel.
Noguerra entendit la messe, maia ne la sarvit point.
Après l'office, il demeura posté à la porte de l'église
dans le but de saisir Alype au passage et de l'entrete-
nir. Madeleine, Riquette, Jérôme, la Cambotte, Taille-
vent le frôlèrent; il eut l'air de ne pas les voir. Alype
parut enfin.

Vous, mon cher Noguerra dit-il.
–Moi, Révérendissime Père. Depuis que le ciel

m'a envoyé ici, vous n'avez cessé de me témoigner une
affection.

Mon ami. balbutia-t-il, un peu contraint.
Oui, je sais, vous m'aimez, vous. Aussi, au mo-

ment de vous apprendre une nouvelle.
Une nouvelle ?̀?
Je pars.
Vous partez ?
Encore un mois, et mes travaux pour le relève-

ment de Figuerolles seront chose accomplie.
Et vous nousquitterez ?
Je. vous suis si tendrement attaché, Révërend!s-

sime Père. que je souffre. de.
Ses lèvres n'eu articulèrent pas davantage. Alype

sentait toute l'âme lui trembler.
Entrons à la cure, nous causerons plus notre

aise.
–C'est inutile. Je n'ai pas autre chose à vous

dire.

Mais je voudrais vous parler, moi.
J'ai pris mon parti. Le jour de l'arrivée des tarri-



nes, je disparaîtrai par le premier sentier venu. Tous
les chemins sont bons à l'exilé.

Avecces dernièresparoles obscurcies d'undouble san-
glot, il étreignit l'abbé a lui faire craquer les côtes et
se sauva.

Le lundi matin, l'Espagnol ne parut pas à Roque-
fixade, et ce fut Taillevent qui, vaille que vaille, donna
les répons à M. le curé. Alype, assiégé d'inquiétudes
ne dit pas sa messe habituelle sans un grand trouble.
Après son racahout, après le café au lait de Madeleine
-et de Riquette, après ie quartier de miche de Luc, il
proposa une excursion à Figuerolles pour s'informer de
Jérôme, un peu abandonnélà-haut. La visite à Jérôme
n'était qu'un prétexte; dans le fond,l'abbé voulait s'en-
quérir de son ami Don Noguerra. Si, par hasard, il
avait quitté le pays! Le pauvre homme ressentait
une sorte d'allégement à cette pensée; puis son coeur
se serrait et un nuage lui obscurcissait les yeux. Il
aimait tant ce colonel carliste, le marquis de Campo-
Viejo, attaché à son Dieu comme à son Roi

Le temps, très refroidi depuis la veille, était limpide,
beau. Tout à coup, au milieu de la cour de la métairie,
Madeleine, qui avait cheminé morne, taciturne, poussa
un cri.

Eh bien ? lui demanda son oncle.
Noguerra ne déjeune pas avec mon bsau-pere.
Tu crois?
Regardez!

Elle lui montrait une fenêtre de la Salle, dont les
rideaux, relevés devantle joyeux soleil, laissaientvoir
le vieux Servièresseul Stable, mangeant son assiettée
quotidiennede /ant:e«es, une bouillie de mais. Ils
s'émpressèrent-d'autantplus, oubliant loin derrière eux
Riquette et Luc, occupésaux bergeronnettesde l'Aigue-



torte en train de picorer des pailles, des fétus quelcon-
ques pour bâtir leurs nids. Le printemps les touchait,
les ravissantes bestioles.

Alors, Noguerra est parti ? demanda Alype au
vieillard.

Pas si vite dit l'autre.
Où est-il? insista Madeleine.
Je ne comprendspas cette fantaisie hier au soir,

il a voulu prendre son r epas avec !esjonrna)iers.
« –Ma

place n'est plus ici a, m'a t-il dit. Puis il m'a annoncé
qu'une fois ses travaux finis dans les terres, il nous
tournerait les talons. C'est un homme qui a besoin de
voyager, paraît-il. A cette heure, il est au Louvart.
Pourquoi a-t-il pensé à Riquette ?.

Ayant échangé de menues phrases embarrassées
avec son beau-père, trois mots fort secs avec la Cam-
botte, Madeleine voulut rentrerà la cure. Elle se décla-
rait souffrante. La vérité est que, sans Noguerra, Figue-
rolles lui semblaitun désert et qn'el'e avait hâte d'en
sortir.

Donc, vous nous délaisse/. tout a fait? lui dit
Jérôme, indulgent et triste.

Je me trouve on ne peut mieux à la cure. D'ail-
leurs, mon oncle se connait en médecine, et il mesoigne.

Le jeudi, à la pointe du jour, des coups retentissants
ébranlaient la porte du presbytère.

Venez venez vite hurlait-onau dehors.
Taillevent, couché dans sa limousine en un réduit du

vestibule, saute à la serrure, aux verrous, ouvre. La
Camhotteest là, le visage bouleversé, ses cheveux gris
hérissés sur son front comme une poignée de ronces.

Pacha est arrivé, crie-t-elle. Mais M. Frédéric
"'est pas dans le tilbury. Où est-i! ? Venex tous



Tandis que l'abbé, qui ne découvre si sa culotte
courte, ni sa soutane, ni ses souliers, s'habille tout de
travers; que Madeleine et Riquette, gtacées.'quittentt
leur lit. Luc suit sa marraine, sacrant, jurant, mena-
çant.

XI
p

LE TILBURY VIDE

La cour de la métairie était en rumeur. Les journa-
liers, tirés du lit par les cris aigus de la Cambottequ'un
long hennissementde Pacha avait réveillée en sursaut,
à moitié vêtus, se tenaient autour du tilbury de Figue-
rolles, vide de leur maître, crotté à ne laisservoir ni la
couleur de la caisse, ni la couleur des brancards. Etles
langues allaient leur train.

Il faut que M. Frédéric soit passé par de bien
mauvais chemins disait l'un.

Oui, mais où est-il resté, M. Frédéric, ajoutait
l'autre.

–Eh, ciel du bon Dieu! les guides de Pacha qui
sont cassées! observaJustine.

C'estvrai tout de même, c'est vrai, répéta Pipette,

dételant le cheval. A l'écart! commanda-t-il,la bête
menaçantde ruer au milieu du brouhaha.

A cette même minute, surgirentau seuil de la métairie
Jérômeet Noguerra. Le vieillard, blême, penché comme
un grand arbre sous un coup de vent, s'appuyait au
bras de l'Espagnol.Celui-ci, d'ailleurs, paraissait cons-
terné.

Enfin, qu'y-a-t-il? interrogea Jérôme.



Nos gens ne répondaient pas. Noguerra allongea un
regardvers la Cambotte et vers Taillevent qui entraient
par la porte à claire-voie de la cour, et articula

J'ignore si Annette et Luc, mieux renseignésque
moi sur les habitudes de M. Frédéric, partagent mon
avis je pense que notre maître ne peut tarder à
revenir. Voici ce qui s'est passé probablement M. Fré-
déric, pour traiter quelque affaire de toile ou de nour-
rissage, se sera arrêté soit à la Rouvrerie, soit à Colom-
bières, soit au Bousquet-d'Orb,après avoir attaché son
cheval n'importe à quoi. Pacha s'est impatienté à la
longue, a tiré sur ses guides, qui se sont rompues, et a
filé droit vers l'écurie.

Mais un cheval seul galopant sur les routes,
quelqu'unl'aurait arrêté, objecta Taillevent.

Le jour, oui; mais la nuit!
L'Espagnol, cet argument lancé, s'était précipité vers

Alype, qui arrivait suivi de Madeleine, de Riquette, de
Naniche. Il les entraîna aussitôt vers la métairie, et,
s'impatronisantmaître de céans, les introduisit dans la
Salle. Accablés de pressentimentssinistres, ils s'étaient
laissé conduirecomme un troupeau.Maintenant, aSFalés

sur dés chaises, ils regardaient dans le vide, attendant
des nouvelles, n'osant en demander. Les larmes que
Riquette, interdite, blanche de saisissement, ne sut
retenir, délièrent ia langue paresseuse de Taillevent.

Je crois, avec Noguerra, dit-il, que M. Frédéric ne
peut tarder à rentrer. S'il n'arrivait pas bientôt, par
exemple, je me chargerais d'aller le découvrir, moi,
sur les chemins qu'il a traversés. Il aura bien parlé à
quelqu'un durant son voyage, quelqu'un l'aura bien
aperçu. Voyons, Mademoiselle, vous comprenez que
le ciel est juste et qu'il n'a pas permis qu'on fit du mal
4 votre père.



il lui avait pris une main et la lui tapotait enfanti-
nement.

Oui, mon Lucou, toi, tu trouveras mon père
sanglota-t-elle, pleine de confiance, rassurée par cecontact fraternel.

Et si tu partais tout de suite, fillot? hasarda ia
Cambotte.

Partir pour où? questionna Madeleine, livide, selevant de son siège comme par la détentebrusque d'un
ressort d'acier.

Ma fille, espère, balbutia l'abbé. Dieu va te
rendre ton mari. Au fait, si nous récitions le saint
rosaire?

Comme il ployait déjà les genoux, elle le redressasurpieds d'un geste violent.
Nous n'avonspas le temps de prier, mon oncte

il faut agir. Luc, cours à la Rouvrerie; Cyprien
Couderc te dira.

Excusez, maîtresse, intervint Annette, vous vous
trompez. Quand Pacha a crié, et que, seule, je l'ai
entendu, Pacha ne' revenait pas de la Rouvrerie, à
notre droite, dans le Marcou; il revenait pour sûr de
Colombières, peut-être du Bousquet, à notre gauche,
dans la vallée d'Orb. Vous entendez bien que, malgré
le petit jour, j'ai remarqué la direction des brancards
et le creux des roues dansle sol, avantd'ouvrir la porte
à notre bête. Ses poils se tenaient debout, elle soufflait
plus fort qu'un soufflet de forge. Ce n'est pas à la
Rouvrerie, mais à Colombiëres, mais au Bousquet qu'ilil
faut envoyer Luc.

Madeleine,que des voix intérieuresprévenaient peut-
être d'une catastrophe, vibrait d'une fureur singulière.
Elle haussa les épauleset, apostrophantAnnette

Quand finirez-vous de commanderà-la métairie?



Je, suis lasse de vous entendre sans cesse. Gardez votre
hltot;onn'apasbesoindelui.

Madame! Madame! impiora la Cambotte,cinglée
trop cruellement.

–Madame!répéta Luc, qui avait senti le fouet
dont saignait sa marraine.

Je ne t'écouterai pas, cria Madeleine. Vous avez
toujours cru, Annette et toi, qu'on ne pouvait se passer
de vous; je vous prouverai le contraire.

Ma fille! mâchonnal'abbe.
Je sais ce que j'ai à faire, mon oncle.

Elle souleva le rideau d'une des fenêtres à le dé-
chirer.

Mon mari ne parait pas toujours. Est-il mort?
Est-il vivant?.

Elle s'interrompit, perça de nouveau les vitres de la
Salle de ses regards aigus, et, résolument

Noguerra.!
Madame, répondit l'Espagnol, s'inclinant.
Vous connaissez le chemin de la Rouvrerie?
Je connais les cheminsde toutes tes métairiesde

l'Espinouze.
Allez à la Rouvrerie,et rapportez-moi des nou-

velles.
Je pars.

Noguerra sorti, Madeleine eut vers la Cambotte un
geste droit comme pour lui asséner un coup, puis ses
lèvres serrées laissèrent filtrer ce mot unique

Voilà.
Soyez tranquille, riposta la vieille servante, quand

tout ceci sera passé, nous ne mangeronsplus votre pain,
ni Luc ni moi.

En attendant de quitter Figuerolles, marraine,
interrompitTaillevent, il faut nous occuper de M. Fré-



denc. Tandis que Noguerra chemine vers la Rouvrerie.
moi je vole à Colombières, au Bousquet.

Madeleine, assaillie de pensées obscures, de pensées
mauvaises, se cabra de nouveau.

Toi, dit-elle, je t'invite à demeurer en repos. On
ne te demande rien. Noguerra reviendra ce soir, et je
l'enverrai, si c'est nécessaire, fouiller les villages de la
vallée d'Orb.

Viens, Luc! marmotta la Cambotte.
Elle prit le bras de son fillot; mais celui-ci ne bougea

aucunement.
Je ne quitterai pas la métairie, affirma-t-il, avant

le retour de mon maitré. D'ailleurs, une personne
seule a le pouvoir de me renvoyer de Figuerolles,
M. Jérôme.

Comment, tu oses! glapit Madeleine,
Son exaspération lui hachant les mots, ils ne furent

guère qu'un bredouillementinintelligible.
Maman! maman! balbutia Riquette.

Elle voulut se jeter au cou de sa mère, qui la re-
poussa.

Grand-père! ô grand-père! gémit-elle.
Celui-ci la reçut dans ses bras. 11 n'eut pas une

parole. 11 regardait fixement devantlui, égaré, ne com-
prenant pas. La pensée de son fils peut-être mort,
cette pensée harcelante qui lui martelait le cerveau,avait fini par le rendre sourd à ce que l'on disait dans
la,Salle, aveugle à ce que l'on y faisait.

Qu'as-tu, mignonne?hredouilla-t-il.
Maman chasse Annette et Luc.

–Elle les chasse?.
-Moi, d'abord, je m'en vais aussi s'ils s'en vont.

Mais non, Mademoiselle, nous ne nous en allons
pas, protestèrent ensemble la Camhotte et Taillevent.



Jérôme, s'appuyant d'une main à l'épauje de Ri-
quette, de l'autre au dossier d'une chaise, était par-
venu à se mettre sur pieds. Les traits de son beau
visage, creusés de longuesrides perpendiculairesaussi
profondes que des entailles, de pâles qu'ils étaient le
matin, apparaissaient maintenant plombés, presquenoirs. Chaque muscle entrevu à travers le nuage vapo-
reux de sa chevelureblanche soulevée par les émotions
de son âme, tremblaitimperceptiblement.

11 prononça, ces mots–Je vous dérends, Annette, je te défends, Luc, de
sortir d'ici sans mon ordre.
Le vieillard montra Madeleine, la face couverte de

ses deux mains. Un dépit enragé lui avait arraché des
larmes subites, qui filtraient brillantes à travers sesdoigts.

Annette, Luc, plaignez ma bru, reprit-il doulou-.
reusement, surtout gardez-vous de lui en vouloir. Le
chagrin a troublé sa raison, car jamais l'idée de vous
renvoyer de Figuerolles ne lui viendra.

Il fit trois pas et atteignit Madeleine,plantée entre la
table et l'une des fenêtres. Le pauvre homme voulut lui
decoUer les mains du visage mais elle eut un bondis-
sement en arrière, montra son visage nu tout ruisse-
lant, s'élança vers la porte de la Salle, disparut.

Ma fille ma fille 1. se iamentait Alype, jusqu'ici
muet, stupide sur son siège.

il voulut se précipiter. Jérôme l'arrêta.
Elle abesoindepleurer, etje vous prie, Monsieur te

curé, de la laisser seule. Maintenant, ajouta-t-il, son-
geons à Frédéric et faisons l'impossible pour ]e décou-
vrir. En y pensant bien tout à l'heure, cette idée m'est
venue Frédéric a l'habitude d'aller comme le vent, et
il se pourrait que Pacha eût bronché, se fut abattu et



que mon fils eût été projeté contre un mur, un arbre.
un rocher.

Comme aussi, opina la Cambotte, il se pourrait,

que M. Frédéric se fût endormi, fût tombe du tilbury.
D'autant plus qu'il était fort sujet a des étourdis-

sementsdepuis ses malheurs,insinua l'abbé.
Luc saisit un bâton dans un coin.
-Je pars, dit-il, et, je vous le jure, vous ne serez

pas longtemps sans revoirM. Frédéric. Je passe en
premier a La Fresnaye, puis à à Tirebosc, puis a

Douch, et je descends dans la ''allée d'Orb par le rac-
courci d'Hérie.

S'adressant à Riquette éperdue
Tranquillisez-vous,notre demoiselle, je serai bien-

tôt de retour avec votre père.

XII

).E PONT TRAGIQUE

Taillevent, ses yeux attachés au sol, gravissait les
lacets escarpés qui mènentau Louvart. Pacha, rentrant
à Figuerolles à bride abattue, était passé par la, et Luc
n'avaitaucune peine à suivre, tantôt sur le gazon encore
mal essuyé, tantôt dans la boue encore épaisse malgré ta

bise glaciale, le sillage du tilbury.Une chose le frappait

les paraboles bizarres décrites à travers le sentier par
le cheval allant à fond de train, que nulle main ne diri-

geait. Les roues ici filaient droit; plus loin, elles

envahissaientsur les talus, et c'était miracle si le vélii-

cute n'avaitpas versé dans un fossé, ne s'était pas brisé

contre la paroi d'un roc.



Taillevent avançait lentement, d'un pas circonspect,
parmi les hautes plaines, scrutant le pays à la ronde,
croyant toujours que, derrière ce paquet de brous-
sailles, ces touffes de châtaigniers sauvages, ces chênes
verts, il découvrirait son maitre abattu. Quelle joie
pour Riquette, si, ce soir, il lui ramenait son père 11

pensait sans cesse à Riquette, et sa vue, en explorant
le plateau, acquérait, par la persistancede cette pensée
unique, plus d'acuité, plus de force, plus d'étendue.
Mais rien, rien, à travers la lande rase, pelée, où les
herbages pour les tarrines pointaient à peine. De
temps à autre, il demeurait pianté, écoutant.
N'allait-il pas entendre une plainte, un gémissement,
un cri? Qui sait si Frédéric, blessé, n'appelait pas au
secours de quelque coin perdu? Rien encore. Dans
le lointain, le fracas du Bidourlat précipitant ses eaux
vers la rivière de Mare, et, parmi les chàtaigniers, les
chênes verts éparpillés, les sifflements aigres du vent
du nord, saccageant tout comme si l'hiver allait
recommencer. Un lièvre détale à ses pieds. Il lui
lance un caillou. La bête fait un crochet, s'efface dans
un pli du terrain.

Si l'Espagnol se fût trouve à ma place, il ne l'aurait
pas manqué avec son fusil », murmura-t-il, furieux.

Noguerra, qu'on avait envoyé à la Rouvrerie en dépit
des protestations de sa marraine, le préoccupait tout à
coup. Avec quel épanouissementde son être, sa haine
mêlait cet étranger à la disparition de M. Frédéric! De
quel élan il eût fondu sur son ennemi! Oh! écharper
l'homme qui l'avait autrefois livré à l'ours de Saint-
Pons, qui surtout s'était permis d'aspirer à la main de
Riquette! Hélas! s'il était arrivé malheur à son
maitre. il serait impossible d'impliquer Noguerradans
l'affaire, car, depuis le printemps, les loups ayant à



peu près déserté Tirebosc, l'Espagnol ne sortait plus

pour ses espères de la nuit. Pipette lui avait cer-
tinéca.

« Par exemple, vo'ci du nouveau dit-il, en bondis-
sant en avant.

Les ornières des roues, fortement creusées dans le

sol détrempé par les pluies des derniers jours, ne
venaientpas du pont sur le Bidourlat, mais d'un mas-
sif de frênes, à quelques enjambées du parapet de ce

pont. Qu'allait donc chercher Pacha sous des arbres

nus, où pas une feuille ne pouvait le tenter? Une autre
voiture avait-elle cheminé par là? Non le pont, cons-
truit jadis par les Servières, leur appartenait exclusi-

vement, et nulle carriole du pays ne s'y engageait, car
il ne conduisaitqu'à Figuerolles.

« Des guides! » cria-t-il d'une force à être entendu
de La Fresnaye, sur la rive opposée du ruisseau.

Il tenait, en effet, les deux extrémitésdes guides de

Pacha, nouées au tronc d'un frêne, solidement.
«Mon Dieul.«balbutiait-ilen enroulant les longes

de cuir, que ses doigts raidis d'une frayeur subite, lais-

sèrent par deux fois tomber à terre.
« Mon maître! mon mattre ne cessait-il de

répéter.
M ne bougeait,petriHë, considérant le sol battu, où

les fers de Pacha demeuraientimprimés profondément.

« Cyprien Couderc, bredonilla-t-il,à l'égal de Gré-

goire Albagnac, lui aura donné une mauvaise réponse

quant au mariage de Riquette. 11 a mis en ordre ses

affaires dans la vallée d'Orb, puis il s'est détruit. Haa
attaché sa bête à ce frêne et s'est noyé dans le Bidour-

lat. Il n'a pas osé rentrer à la maison. );

Luc sanglotaitcomme un enfant.
Ses lamentationsdans le désert du Louvart durèrent



longtemps. H eût voulu aviser quelqu'un du côté de
La Fresnaye,du coté de Tirebosc, consulter quelqu'un,
car,une douleuratroce faisait la nuit dans son cerveau.
Mais les journaliers, ce jour-là, travaillaient aux ex-
trsmes limites du Roudil, et nul paysan des hameaux
voisins ne paraissait aux bords du Bidourlat. Les
yeux de notre Hercule cévenol, peu habituésaux larmes,
cessèrent de couler, se desséchèrent au souffle d'une
violente colère.

« 11 aurait dû penser à sa fille au moins avant de se
désespérer, articula-t-il. Et c'est moi qui devrai
annoncer à Riquettela mort de son père'Plutôt me
jeter à l'eau à mon tour que de porter un tel coup à cet
ange du ciel.

De son œil redevenu clair, il suivait obstinément la
double raie des roues du tilbury. Le pont traversé,
Pacha, au lieu de poursuivre vers la métairie, s'étai t
dirigé vers les frênes. Là, M. Frédéric, déterminé à en
finir, avait laissé son cheval, sa voiture et était revenu
vers le ruisseau,

A quel point précis du courant s'était-il précipité?.
Des pas, nettement marqués sur la terre déjà durcie

par le refroidissement subit, lui apparaissent. Il
examine, il croit deviner le pied de son maître. Il
s'engage sur cette piste, juge chaque trace, celle-ci
très enfoncée, celle-là à peine visible, presque à fleur
de peau de la boue. Ciel au fond d'un trou, deux
lettres lui sautent aux yeux: F. S. -M. Frédéric avait
mis ses souliers neufs pour aller à la Rouvrerie, ses
souliers neufs décorés de ses initialespar le cordonnier
de Roquefixade, un artiste du cru qui, avec de gros
clous, a l'habitude de relever les semelles de sesclients. Mais voilà que, dés l'entrée du. pont, les pas
de M. Frédéric se mêlentà d'autres pas, plus longs, ces



derniers, plus minces, plus fins. Taillevent se troubte.
Alors, quelqu'unétait avec lui? o murmure-t-il.

Arrivé au milieu du pont, il ne bouge plus. Ici, nonseulementquatre pieds se confondent;mais, à chaque
instants, les quatre semelles s'effacent en de longues
glissades qui ne laissentapercevoirni lettres, ni forme,
rien. Le sol est noir, glaiseux, on dirait du cambouis
de charrette. Il ne peut subsister de doute là, deux
hommes se sont harponnes, se sont battus. Quels
hommes?–FrédéricServières, d'abord; pour l'autre?.

« L'autre aura été plus fort que mon maître, affaibli
par ses souffrances. » dit Luc, qui maintenantparle
ses réflexions.

Sa chevelure se dresse droite et chasse son feutre
derrière lui.

« Si je découvre le brigand qui a noyé le père de
Riquette! »

Il se penche pour recueillir son chapeau mais, aveu-
glé de rage, il voit mal, et sa main ramasse une loque
immonde, un détritus bourbeux, souple, très mou,
laissant passer comme des poils à travers les fanges
qui le recouvrentà demi.

Encore que le Bidourlat, par ce froid glacial, ait subi
une baisse, Luc n'a nulle peine, après trois pas parmi
des broussailles, à tremper dans l'eau )e chiffon sordide
qu'il tient accroché aux doigts. Il le promène,l'agite, le
tord. Une peau fauve avec de longues -traînéesnoirâ-
tres aux prolongements des pattes'sont cousus des
cordons de fil vaguement nuancés de rouge. Ton-
nerre l'une des peaux de renard dont Noguerra enve-
loppe les talons de ses bottes quand il chasse le loup.

« II est donc allé au Parc, la nuit dernière?Peut-
être les bêtes de Ttrebosc, un moment disparues, se
sont-ellesremontrées par ce rude temps?. »



"tourne,retourne lu peau révélatrice,tu flaire, la
transperce de ses ongles à force de la serrer. Tiens!
deux des cordons sont cassés à leur point d'attache.
C'est cela dans l'effroyable lutte, au milieu des piéti-
nements, des coups de pieds, des crocs-en-jambe, les
ficelles ont cédé.

« Et Pipette qui m'assurait que l'Espagne! ne touchait
plus a son fusil! hurle-t-il, tordant encore, retordant
la peau pour l'égoutter, la sécher.

Il enfouit l'objet en une de ses poches et remonta
vers le pont.

La reprise du froid ayant arrélé la fonte des neiges
aux crêtes de l'Espinouze, le Bidourlat no fait plus
autant des siennes. Les rochers des bords reparaissent
émaillésde givre, embellis de légèresdentelles de glace
qui marquent la décroissance des eaux. Luc, ses deux
yeux sur le courant, cherche à deviner en quelle anse,
en quel détour, le corps de son maître peut avoir été
retenu, soit par les têtards fort nombreux sur l'une et
l'autre rive, soit par les touffes entremêlées de saules
et d'osiers poussésfort avantdans le lit du ruisseau.

« Ah! Riquette! Riquette! » répète-t-il sans s'en
apercevoir.

Puis il lève un bras et, comme s'il montrait à quel-
qu'un un point connu du Bidourlat, il ajoute
C'est là que j'ai passe avec Riquette sur mesépaules. Il y a des années de ça. Nous allions manger

du caillé à La Fresnaye. »
Exalté par ce souvenir, il dépouille sa veste, son

gilet, les roule, lie le paquet avec les guides de Pacha,
cache le tout sous un buisson et s'élance dans le ruis-
seau.

Il va, il va, ici avec de l'eau jusqu'aux genoux, plus
loin jusqu'à la ceinture. Bien que le soleil soit brouiUé,



bien qu'il flotte dans l'air des vapeurs de neige, la face
congestionnée de Taillevent affiche des rougeurs de
brasier. 11 avance avec des précautionsinfinies, tantôt
de son bâton fourrageant dans les remous, tantôt de
ses mains explorant les coins enfouis des bords. Une
fois, croyantavoir effleuré un objet suspect du pied, il
laisse son bâton à la fourche d'un têtard et plonge les
deux bras jusqu'aux aisselles. L'eau lui baigne le men-
ton, lui inonde la bouche. Il a touché des mousses
accumulées, rien de plus. Sa déconvenue lui arrache unrugissement.

« J'irai jusqu'à la rivière de Mare, s'il le faut,
»

bégaye-t-il.
Au point où il est parvenu, le Bidourlat fait un saut

de dix mètres environs. Le courant, fort encaissé,
gagne de la force par son étranglement même et se
précipite en cascade sur un lit de roches granitiques
déchiquetées,évidées au courant des siècles, aiguisées.
luisantes comme des socs de charrues.

«Si mon pauvremaitreest tombé là-bas. » pense-t-il.
Il poursuit, tâtant à droite, tâtant à gauche, sondant

toujours. II va vers la chute du ruisseau, très nourrie,
capable de l'entraîner. Il se cramponne aux souches
des saules, des osiers, des tamaris. Le courant est trop
fort décidément. Il se sent soulevé. Il se résout à
tourner la cascade et sort de l'eau d'un vigoureux é)an.
Dieu de Dieu! ses pieds'n'ont pas abordé la grève,
que, là, parmi les racines d'un peuplier, a moitié
recouvertde sable, d'herbes, de brindilles, de limon,
d'ordures, lui apparaît un cadavre de tout son long
étendu,

« Monsieur Frédéric) monsieur Frédéric' » beu-
gle-t-il désespérément, comme une bête blessée à
mort.



Il le soulève, le serre contre sa poitrine d'une force
terrible. H veut le ranimer de son souffle. de sa propre
vie, et colle ses lèvres ardentes contre les lèvres du
père de Riquette, refroidies, souillées à toutes les

vases, n toutes les pourritures du ruisseau. Vains
efforts le corps, raide comme une planche de châ-
taignier. demeure insensible,et menace de lui glisser
des mains par l'effet des enduits gras qui le tapissent
de la tête aux pieds. S'il parvenait du moins à l'ados-

ser contre le tronc du peuplier! 11 essaye et ne peut.
La rigidité cadavérique résiste ses tentatives achar-
nées il casserait son maitre en deux avant de Is plier.
Fou de douleur, il le porte a quelques pas et le couche

sur un lit d'amarines, dont les branchettes, assouplies
par la première montée de la sève, s'étendent pareilles
à un joli tapis verdoyant au ras du sol.

« Monsieur Frédéric! monsieur Frédéric! » ap-
pelle-t-il encore.

Puis, dans l'égarement de sa tête

« Vous me répondriez si vous pensiez à Riquette.
Oh! vivez pour votre (tiquctte. »

Ses objurgations, ses plaintes se perdent à travers le
Louvart, dont les lointains s'obscurcissentde plus en
plus.

« Si je le chargeais sur mon dos et m'encourais à
Figuerolles? se demande-t-il.Te n'oserai jamais le
montrer a Riquette tel qu'il est. II faut que je le net-
toie. »

Il fait un saut, remontele sentier, reprend ses hardes,
et redescend d'une vitesse à se casser le cou.

fl a retiré son mouchoir,propre pour le voyage, le
trempe dans le ruisseau et, par des attouchements ré-
pétés et très doux, débarrasse les traits de son maître
de toute immondice. Le visage franc, ouvert, délibéré



de Frédéric apparaît. Les yeux sont ouverts, et les
prunellesnoires enchâsséesdans le blanc brillent d'un
merveilleux éclat Du reste, sauf au cou, où l'on déméie
des égratignures et des plaques brunâtres, pas une
goutte de sang ne se montre au front, au menton, aux
joues. Peut-être une racine, peut-être le coupant d'un
rocher.

« N'est-il pas vrai. monsieur Frédéric, que vousn'êtes pas mort tout à fait?. mâchonne-t-il, entêté
dans l'espoir.

Il dégage les bras pour laver les mains. Dieu du
ciel que veut dire ceci ? Tandis que les doigts de la
main gauche s'offrent simplement repliés, gardent à
peine des bouts de saule, ceux de la main droite, cris-
pés, semblent retenir quelque chose qu'ils serrent
énergiquement, qu'ils ne veulent point lâcher. Luc
s'efforce contre ces phalanges rebelles, ces phalanges
de pierre, nettes et blanches. L'angoisse lui inondant
les tempes de sueur, il redresse le pouce, puis l'index.
.et saisit un chiffon avec deux petits grelots luisants
cousus en bordure. Il recule, au comble de l'épou-
vante. Il ricane:

« La veste de Noguerra
'<

Subitement attendri, il revient à son maître, et ces
parolescoulent de son âme mise en lambeaux:

« Vous vous êtes défendu, mon bon maitre, mais cet
assassin d'Espagnol, est venu à bout de votre cou-
rage. Il a eu peur que le Bidourlat ne vous rendit et
il vous a étranglé avant de vous précipiter du haut dn
pont. Vos marques noires du cou disent ça. Je le jure.
vous serez vengé. »

Ce couplet traverse l'air, où )a nuit se délaye peu n
peu



Lesso!datsd'Afrique
N'ontpas froid aux yeux:
Ils aiment la chique,
Celapiqucmieux.

Pipette Pipette s'égosille Taillevent.
Des sabots dégringolent le sentier. Prosper Batifot

surgit enveloppé d'une escouade de journaliers.
Vous voyez, vous autres, leur dit-il, M. Frédéric

s'est noyé. Voilà ce que l'on fait quand on est trop
malheureux. J'étais parti pour aller le chercher dans
la vallée d'Orb et je le découvre dans ie Bidourtat.

Comment ça? comment ça demandent Pipette et
ses gens, consternés.
-Je n étais pas au pont de La Fresnaye que, lais-

sant mes yeux faire la quête de cent côtés, j'avise les
guides de Pacha qui flottent nouées au long d'un frêne.
Cette idée me traverse les esprits mon maitre a at-
taché là son cheval, puis il a enjambé le parapet du
pont. Mon idée ne m'avait pas trompé.

Portons-le la métairie, interrompit Pipette.
D'ailleurs, il faut que tu changes d'habillement, toi
tu es mouillé comme un rat d'eau.

Ëcoutex! pas de bruit au moins àcause de Made-
moiselle. Nous entrerons a pas menus de fourmis.
Allons!

Vingt bras soulèvent le cadavre, et Luc, tâtant de
ses pieds nus les endroits les moins raboteux du sen-
tier pour éviter les cahots, marche en tête du funèbre
cortège. De temps à autre, il se retourne vers les por-
teurs, qui ne retiennent pas leurs langues suffisam-
ment, et leur répète:

–Chut! chut!
La nuit est froide. La lune, encore qu'étroite, mince



pareille à une faucille perdue dans les champs infinis
du ciel, met à découvert les crêtes de l'Espinouze tou-
jours encombrées de neige, malgré les premièresfontes
du printemps.

XIII

L'AGNEAU «JACQUET). »

Figuerolles était en deuil. La vie, si active en ce coin
de l'Espinouze, se trouvait suspendue. Le maître, en
partant, avait emporté le courage de tous. Pour la pre-
mière fois, à la métairie, devant la terre vorace qui
demandait de grandes appropriations à la suite de
l'hiver, on demeurait les bras croisés. Ce fut à peine
si, après un désœuvrementabsolu de trois jours, dé-
sœuvrement ahuri, Pipette pensa enfin à rallier ses
journaliers, dont plus d'un avait fui vers son en-
droit.

Cependant, Venancio Noguerra, au milieu d'un acca-
blementqui, du vieux Jérôme à l'abbé Alype, courbait
tout le monde au sol, conservait la clarté de sa tête, le

jeu de sa langue on ne peut plus fertile à répandre la
consolation.

Dieu avait donné un trop grand cœur a M. Fré-
déric, gémissait-il un jour, la voix mouillée de larmes,
et ce cœur, plein de sa fille, n'a pu résister. A ta.

Rouvrerie, où je suis allé, je ne prévoyais certes pas la

catastrophequi nous écrase. Toutefois, lorsque Cyprien
Couderc m'a rapporté son entretien avec M. Frédéric,
certaines paroles sans ménagements qu'il lui avait

adressées, je n'ai pu m'empêcher de dire à ce paysan



grossier « Plaise au ciel que vous ne soyez pas la
cause de quelque malheur »

C'est ça qui l'atué,ajoutaJérôme,c'estça.
Taillevent, dissimulé derrière le corps très en saillie

du vaisselier, écoutait avec une avidité farouche. Con-
naissant le meurtrier de son maître, il redoutait de ne
pouvoir résister à l'envie de le saisir à la gorge. Les
peurs que Luc avait de lui-même le retenaient abrité
contre ses soulèvements intimes, derrière un rempart
de chaises et d'escabeaux. Quand les mensonges de
l'Espagnol lui irritaient trop les nerfs, il cessait de
palper la peau de renard et les grelots de la veste du
bandit qu'il portait toujours sur lui.

« Va, va, misérable, grondait-it sourdement, ton
heure viendra; je te guette mieux que tu n'as jamais
guetté loup à Tire'uosc. »

Dans cette crise effroyable, le vieux Servières faisait
pitié. Ses larmes n'avaient ni l'abondanceni la rondeur
pleine des larmes de Riquette, pareilles à d'énormes
gouttes de pluie; c'étaient de microscopiques têtes
d'épingle perpétuellement arrêtées au bord de ses
cils, trop petites pour tomber. La machine épuisée de
ce paysan, à la veille d'entamer sa quatre-vingt-qua-
trième année, encore que mise au pressoir, ne pouvait
fournir davantagea sa douleur. Il vaguait à travers la
Salle, à travers les corridors, balbutiant à haleine con-
tinue

« Un Servières se noyer comme un pouilleux, comme
un malhonnête homme! Puis ce n'est pas chrétien,
ça. »

Madeleine, plus raide que jamais sur sa chaise,
étonnée plutôt qu'émue du coup qui la frappait, pro-
menait dans l'espace ses yeux d'un bleu d'acier, où ne
se montrait nulle trace de pleurs. Le jour des funé-



railles de son mari, devant la populationde l'Hspinouze
accourue à Roquefixade, elle avait paru troublée, et
deux ou trois fois on l'avait vue essuyer ses paupières
humides. Mais l'attendrissement, chez cette nature
jadis toute de soumission et de douceur, aujourd'hui
toute de révolte et de passion, avait vite fait place à
une sorte de froideur vindicative, revanche posthume
de ce qu'elle avait enduré depuis vingt ans. Elle ne
parlait presque pas, sinon pour lancer de ses lèvres,
tendues, agressives, violentes, un mot impérieux,
farouche, à ceux qui l'entouraient à sa fille, coupable
de lui rappeler trop son mari; a son oncle, qui l'avait
si piètrement mariée; à Jérôme, le dernier survivant
des Servières, ses bourreaux; à la Cambotteet à Taille-
vent, espions odieux qu'elle exécrait. Sa voix rogue, ou
je ne sais quel orgueil de reine enfin maîtresse de son
empire mêlait les vibrationsdures du métal, ne s'adou-
cissait que pour Noguerra, dont elle ne prononçaitplus
le nom désormais sans le faire précéder du mot .VoH-
sieur, Oh! si elle eût osé, avec quel élan de tout son
être, du fond de son humilité, ne lui eut-elle pas crié
ses titres, ne l'eût-ellepas appelé devant tous: maroMM
de 6'<!mpo-FM/o/ comte t<'A)'M~H'

Un soir qu'un brusque retour d'hiver, avec neige et
glace, avait groupé nos gens autour du feu, y compris
Alype, inséparablede Riquette trop malheureuse,notre
rusé compère d'Espagnol parla de son prochain dé-
part.

Les claies des parcs fixées dans le domaine, il ne
me restera plus rien à faire ici, et je demanderai la
permissionde me retirer.

Eh quoi vous nous quitteriez quand, plus que
jamais, nous avons besoin de vous! s'écria Madeleine,
intrépide.



Madame, avant de partir, j'imploreraiseulement
{'autorisationde tirer quelques coups de fusil à Tire-
bosc, dit-il d'un air détache. Pipette m'a rapporté que
les loups, par ce revirement du temps qui nous ramène
a la mauvaise saison, avaient reparu la-haut, et j'aurais
plaisir à en abattre quelques-uns. C'est puéril cela,
mais je me suis arrêté au chiffre dix. Dix bêtes par
terre, et je m'en vais.

Avouez, mon ami, que ce n'est pas sérieux, cela,
badina l'abbé, qui aurait ri s'il eût osé.

Tout ce qu'il y a de plus sérieux, répliqua-t-il,
fâché de voir intervenir Alype quand il croyait le dia-
logue uniquementengagé entre Madeleine et lui.

Je suppose que vous nous donnerez le temps de
nous retourner avant de nous tirer votre révérence,
balbutiaJérôme avec bonhomie.

Dix bêtes par terre, et je m'en vais, répeta-t-il.
Vous ne ferez pas cela, monsieur, articula Made-

leine très lentement, comme si elle avait de la peine à
s'exprimer; non, vous ne ferez pas cela. Comment,
vous m'abandonneriez!

Madame.
Vous );ou.s abandonneriez! poursuivit-elle, se

reprenant. Ce n'est pas possible. Chassez tv Tirebosc,
où vous voudrez. Ce domaine que vous avez mis en
prospérité, ce domaine, dont un grand malheur vient
de me faire maitresse. gouvernez-le à votre guise, je
vous le donne.

Ces paroles tenaient de la folie, et chacun la regarda
frappé d'un étonnement indicible. L'abbé pourtant
voyait clair à travers tant d'extravagances le mal
d'amour de sa nièce, ce mal qu'il avait cru guéri, repa-
raissait avec une violence nouvelle. Il éprouvale besoin
d'atténuer cette sortie qui la découvrait avec tout le



méchant levain d'une passion cent fois condamnable,
cent fois impie.

Mon bon Noguerra, hasarda-t-il, pleurant pres-
'que, la perte de son mari éprouve ma nièce au delà de

ce que je pourrais dire; et ses paroles ont dépassé sa
pensée.

Surtoutaproposdudomaine,interrompitJérôme.
Alors, jamais je ne serai maîtresse?clama-t-elle,

debout, l'œil menaçant.
Vous le serez après moi.
Après vous?.
Et encore si Frédérique le permet, carc~steUe

qui Iiéritera.
Oui, maman, je le permettrai, oui, maman!

sanglota la fillette éperdue, allant à son grand-père,
les embrassant tour à tour.

Partons, Luc! commanda le vieillard.
En reconduisantson maître vers sa chambre, Taille-

vent effleura du coude Noguerra placé contre la porte.
L'Espagnol, touché, enveloppa le couple qui se retirait
d'un regard de soufre et de flamme. Non seulement
Luc ne voulut rien voir; mais, se penchantàl'oreillede

son ennemi, il lui souffla d'une voix de miel
0 monsieur Noguerra, je vous en prie, écoute!

Madame restez restez
Taillevent était traversé de doutes qui le déchiraient

comme autant de griffes
Au fait, si, un de ces quatre matins, Noguerra, cons-

tatant la disparitionde sa peau de renard ou des gre-
lots de sa veste, venait à décamper? Tous les chemnis

des Cévennes, grands et petits, lui étaient familiers, et

il aurait bientôt fait de sauter dans son Espagne et de

ne plus se montrer par ici. Puisqu'il tenait les preuves
du crime, au lieu de courir la mauvaise chance de voir



le coupable lui gtisser dans la main, ne devrait-il pas
sans retard prévenir la gendarmerie de Saint-Gervais,
qui tout de suite le livrerait à la justice?. Oui, mais si
la justice ne. se laissait convaincre ni par la peau de
renard, ni par les grelots de la veste? Le brigand, aussi
habile et hardi de la langue que lui-mêmel'étaitpeu, se
défendrait,et savait-on qui aurait le dessus devant les
juges, de l'Espagnol, le mot toujours prêt à la riposte,
au mensonge, ou de lui, empêtré dans ses paroles, bal-
butiantpour proclamer la vérité?.Et puis, quand bien
même le tribunal, à Montpellier, condamnerait No-
guerra, le coadamnerait-i!à mort, la seule peine qu'il
méritât?. Pipette, un jour de foire, à Olargues, lui
avait désigné du doigt un homme du Mas-de-1'Eglise
qui avait tué le propriétaire de la borde des Buissons
pour lui voler son argent. Après dix ans de travaux
forcés, l'assassin, un nommé Soularol, était rentré au
pays, où il se promenait, la canne à la main.

Bouleverse par des questions dont aucune ne lui
apportait la réponse souhaitée la mort nécessaire de
Noguerra, Luc eut peur de la société, capable d'amnis-
lier le criminel pour toute espèce de raisons où il ne
pouvait entrer, et en revint à la nature, qui ne tolère
nul atermoiement, qui donne à chacun selon ses œu-
vres. Primitif, quelque peu barbare, entier dans ses
résolutions, poussé à un dessein tragique par sa passion
obscure pour Riquette, ce fils de brûleur de vin, né on
ne savait en quel endroit, sur quelle route, dans quel
fossé, après des incertitudes où il se perdait, rattacha
les œillères qui jusqu'ici avaient protégé son jugement
et se décida à marcher seul à la rencontre de son en-
nemi. Dieu le voyait, et Dieu lui ferait la grâce de lui
ménager la force d'accomplirsa justice, de débarrasser
l'Espinouze du monstre qui la déshonorait.



Le regard sans cesse guettant à la ronde, l'orée
sans cesse aux écoutes, Taillevent ne tarda pas à recon-nattre sa grande erreur, quand il avait cru Noguerra au
moment de déserter Figuerolles. A chaque ~rcontraire il en prenait plus ample possession, etM. ).rédér.c n'était pas au cimetière depuis un mois,que déjà, par la complicité de Madeleine et celled'Alype, par la faiblesse de Jérôme, plus préoccupe de? voir abonnir ses terres que de flairer les ambitions del'Espagnol, ses usurpations quotidiennes, le misérablereg~'m:

S J~ vous avez bien fait de retenir Noguerra,~ere"
aupresbytère.

Tu crois, mon petit?.
Quel homme! quel homme!
C'est vrai qu'il est extraordinaire.
II ne s'en ira pas, au moins?
Non seulementil ne s'en ira pas, mais il ne seraitpàs impossible que, plus tard. bien entendu après ledeuil de notre Frédéric, il se nxat à Figuerolles. Jete confie cela, à toi que je sais discret.
Quoi donc?

–S'il se mariait ici?
–Avecqui?.
L'abbé se taisait. Luc lui saisit un bras.

Avec qui?
Ma nièce Madeleine est encore jeune, elle estveuve et, je le devine. elle ne déteste pasComme on était à la porte du presbytère, Taillevent,joyeux d'une joie qui ne lui permettait pas de''eteMrsesjambes,plMta.I&M.lecuré.

De son.cotë, Noguerras'abandonnait à des réflexions
non moins sombres, non moins impitoyables. Tous le~!&



pouvoirs, à la métairie, étaient tombés en ses mains
mais quand tiendrait-il la métairie eUe-mémc? Si laculture reçue au séminaire d'Urgel l'avait affiné, avait
communiqué à son allure une aisance de bon goût, a saparole une souplesse ingénieuse,capables de donner le
change sur son origine, il était, lui aussi, de souche
paysanne comme les Servières, et en réalité la terre
seule lui importait.–Ah'posséderFigueroIIes! Ah!
passer de la besace vide à des goussets regorgeantd'écus! Pour cela, il fallait devenir le mari de
Riquette, future héritière de tous les biens, et ta chose
lui paraissait difficile, sinon impossible. Quand chacundans ta maison, même Taillevent et la Cambotte, jadishargneux, hérissés, hostiles, lui, souriait, s'empressait
à son moindre mot, Frédérique Servièresévitait de ré-pondre aux politesses, aux égards dont il tentait det'envelopper, n'avait pas l'air de les remarquer, fuyait
sa présence avec une sorte d'effroi. Cette idée bizarre
traversait parfois son cerveau pétri au pays nata' mr
des mains de prêtres et où, malgré qu'il en eût. desbribes de superstition étaient demeurées incrustées
Riquette était le portrait vivant de son père, elle avaiti'àme tout ensemble tendre et violente de son pèresavait-on si, la nuit, son père ne-lui était pas apparu,
ne lui avait pas raconté le drame sur le pont de Lafresnaye?̀7

L'Espagnol, brûlé par des pensées qu'il n'osaits'avouernettementà lui-même, par crainte de succom-ber à quelque tentation fatale, coupait court aux fer-mentationsmalsaines de sa tête et, te fusil à t'épauteallait s'épuiser en courses furibondes à travers le Ron-dil, le Louvart, Tirebosc. Mais les lièvres, les lapinswa.Mt beau lui brouter les semelles, il ne tirait pasun coup. Le noir démon du meurtre qui fe possédait ne



lui permettait pas de discerner le gibier devant lui, le
gibier qui lui crevait les yeux. Gomme Macheth mar-
chant dans le sang, il ne voyait plus que du sang, par-
tout du sang.

« Il est certain, se dit-il un jour, immobilisé en plein
Tirebosc par un vertige qui faisait trembler le sentier
sous ses pas, il est certain que, si je parvenais à.
dépêcher Riquette, sa mère hériterait, et alors. Mais
la Cambotte couche dans la chambre de Riquette.
Puis elle ne va pas à la Rouvrerie, Riquette. »

Il sauta parmi les buissons, criant « Non! non! »
aux aberrations qui le pourchassaientdans la campa-
gne pareillesa des Furies, et, volant, tomba à la porte
de Figuerolles.

Luc, Pipette,Justinepoursuivaient,à travers la cour,
un agneau que Riquette avait adopte pour sa gentillesse
et qu'elle appelait Jacquet. Jacquet, leste, charmant,
bondissaitavec grâce, cabriolait a droite, cabriolait a
gauche, et n'enfilait nullement la porte de l'étable. La
bête, toute a ses caprices, frôla l'Espagnol qui rentrait.
Mal lui en prit, hélas! Noguerra n'avait pas été frise
au genou que, levant son fusil sur Jacquet, d'un coup
de la culasse durement asséné, il lui brisa )a tête en
morceaux.

Mauvais! cria Justine.
0 monsieur Noguerral. bredouilla Pipette, api-

toyé.
La belle affaire pour un agneau! dit Luc, haus-

sant les épaules.
Pipette, tu vas tout de suite porter cette bête

morte au Parc-aux-Loups, ordonna l'Espagnol. Tu
l'enterreras à demi contre le piquet. Elle me servira
d'appât, car je suis en humeur de chasse, et je ferai
parler la poudre à Tirebosc, cette nuit. A propos, sa-



vonne les rainures de la trappe de descentepour qu'elle
glisserapidementetsansbruit.

Il disparut en f'intérieur de la métairie.
Pipette parti avec l'agneau, Justine rentrée dans la

laiterie, Taillevent grommelaces paroles
Je me suis contenu. Me voiia forcé, pour en

arriver & le perdre, d'amadouer le scélérat; mais tout
de même la mort de Jacquet est comme un nouvel
assassinat pour moi.

XIV

CO~'SEtf, UE LOUPS

La magnifique, la radieuse nuit! Toute la clarté du
ciel, criblé d'étoiles, tombait surla terre, l'enveloppant
d'une caresse de lumière.L'âprebise des derniers,jours,
bramant dans l'étendue, s'était catmée, et maintenant
les arbres dressaient des rameaux droits, immobiles.
Le silence était tel, duLouvart à TireboscetdeTirebosc
au Roudil, qu'une oreille collée au sol aurait entendu
sourdre la sève nouvelle aux lèvres de la nature, lasse
d'un trop long repos, disposée a rendre les êtres et les
choses Il la vie.

Noguerra cheminait au pas dans la splendeur des
astres, animés d'un feu plus vif comme pour faire les
sentiers plus éclatants devant lui. Jamais, soit qu'il
allât à la chasse aux bêtes fauves, soit qu'il en revint,
il n'avait vu la campagne à ce point illuminée. La
rocaille monstrueuse de l'Espinouze, fort reculée, il la
touchait de la main, lui semblait-il, et les bois de Tire'-
bosc, lourdes masses noires dans le lointain, il croyait



en fouler déjà les abords broussailleux, retraites très
enfouies des loups.

L'Espagnol, enveloppé dès sa sortie de Figuerolles
par l'universellepaix descendue d'en haut, avait senti
fondre ses ardeurs farouches, et il n'était pas à La Fres-
naye, que son âme, reflétant pour ainsi parler le spec-
tacle extérieur des champs et des cieux apaisés, se ras-
sérénait complètement.Après tant de projets épouvan-
tables, une à une des idées heureusess'infiltraientdans
son cerveau, brusquement désenténébfé. C'étaient des
traits de lumière décochés par une main propice, de la
hauteur de ce firmament embrasé.

Il allait, léger, leste, enlevé, dans la direction du
Parc-aux-Loups.Si l'abbé Alypel'eûtaperçu.iln'a.urait
pas manqué d'écrire dans son Registre, ainsi qu'il
l'avait écrit de lui-même remontant jadis de Montpel-
lier vers la montagne « Cette nuit-là, Don Venancio

Noguerra, marquis de Campo-Viejo, comte d'Arujar,
était porté par les an~es. a

L'Espagnol soudain demeure fixe, retire son fusil de
l'épaule, l'arme. Un cri singulier l'a frappé, mélange de
l'aboiement du chien et du chacal, aboiement court,
saccadé, violent, criard; puis il démêle un point très
brillant aux marges forestièresde Tirebosc. Un loup

sans doute qui revient de la rapine dans une bergerie
des environs ou qui peut-être s'en retourne sous bois,

un quartier de Jacquet aux dents; Un regret le tra-
verse à propos de l'agneau de Riquette, puis d'autres
regrets se joignent a la file, car il pense, malgré qu'ilil

en ait, à Frédéric Servièresétranglé férocement, lancé
férocementdansleBidourIat.

« Ces réflexions ne sont pas dignes d'un homme, se
dit-il. Ce qui est fait est fait.

Et, poursuivantsa marche, il se précipite aux pensées



consolantes d'un avenir qui lui appartient déjà, qu'il
fera aussi beau que sa'volonté sera capable de le vouloir.

« Pour Madeleine, elle est absolument conquise,
rève-t-it. Elle me disait tout à l'heure « 0 mon
« Venancio, ne tardezpas à rentrer je tremble quand
« vous allez aux loups, la nuit. Songez que je suis
« seule, désormais. H <~a. c'est charmant, charmant.
Tout de même si, après le deuil de son mari, j'étais
assez sot pour l'épouser, je ne palperais même pas les
soixante mille francs de sa dot engtoutis dans la cata-
strophe de Saint-Pons, Riquette aura de magnifiques
biens au soleil, etc'est Riquettequi sera ma femme.

-<
Il s'embarrasse les pieds dans une traînée de ronces.

et un cordon se dénoue a l'une de ses bottes.
« Ces peaux de fouine résistent ma!. Pour peu qu'on

les tende, elles se déchirent. Quel ennuid'avoir perdu
une de mes peaux de renard: Ce)a me tenait chaud et
cela était solide. »

Moyennant une longue ficelle, ii répare l'avarie.
« Quand elle m'aappelé « Mon Venancio » j'ai eu

envie de la soulever jusqu'à mes lèvres, embellie par
son deuil comme elle l'est, et de lui souffler un mot
décisif a l'oreille. J'ai pu me dompter, me contenir.
Si, au lieu de m'amuser a Justine ou a Mariette, peu
farouches, je faisais ma maitresse de Madeleine, il
faudrait: finir par l'épouser, ce que je ne veux pas.
Cette femme, sous des apparences soumises, résignées
est un caractèrede fer; capable des dernières violences
quand elle se verrait abandonnée. A la notion que j'ai
de sa nature très ardente avec ses airs paisibles, je dois
tout redouter. La dévotion a fait brèche chez elle, et,
le jour où je lui demanderaissa fille, croyant son salut
intéressé dans l'affaire, elle proclameraitplutôt sa honte
que de donner les mains à mes projets. Elle considé.



rerait ses aveux à son oncle, à son beau-père, & tous
.comme l'expiationnécessaire de son pêche. »

Un, deux, trois bêlements de brebis coupent le soli-
loque. Ces bêlements partent de quelque bergerie
perdue.

Les penséesde Noguerra reprennentleur cours.
« Le plus habile et le plus sage est de bercer Made-

leine à toutes les espérances. Laissons-lui croirequ'elte
sera marquisede Campo-Viejo et qu'il pourrait bien lui
arriver plus tard d'avoir son tabouret chez le Roi. »

II ne sait réprimer un énorme éclat de rire, qui met
en fuite, à une portée de fusil, un conseil de loups, car,
les chasseursde fauves savent cela, il n'est pas rare que
les loups s'assemblent,tiennent conseil.

Noguerra avait cramponné ses deux mains aux tra-
verses engagées dans un frêne formant échelle et mon-
tait rapidement vers la cabane établie en haut, le
clocher. La baraque, assez exiguë, soutenue par des
poutrelles chevillées aux fourches des grands arbres,
était une constructionchétive, presque branlante. Pas-
sionné pour la chasse nocturne a Tirebosc, il avait fait
renouveler quelques 'planches pourries, planter des
clous nombreuxaux cloisons disjointes, consolider, au
moyen de deux boulons de fer, la barre d'appui tout le
long de l'ouverture béante sur le Parc. Songez donc' le
clocher s'élevaitàune trentaine de mètres au-dessus du
sol, et une chute de là-haut sur les roches d'en bas,
c'était la mort.

-Une fois rendu sur la plate-forme, notre homme
déposa son fusil en un coin et s'assura si la corde rete-
nant suspenduela porte transversale,qui glissait dans
les rainures et devait à un moment donné retomber en
guillotine et clore le Pare, si ta corde était nouée à son
crochet habituel. Pipette n'avait rien oublié. H éprouva



un transport indicible à la pensée de plusieursanimauiX

abattus, par cette nuit aussi limpide que le jour. Pas

un coin en l'intérieur du Pare qui ne fût éclairé. Il

démêla, non loin du poteau central, oit souvent, par son

ordre, Pipette attachait soit une brebis, soit un mou-
ton malade pour le faire dévorer, il démêla Jacquet, à

moitié déterré, le ventre ouvert, les entrailles répan-
dues. Les loups étaient donc venusdéjà? Peut-êtreavait-
il troublé leur festin?.

Ses yeux perçants braqués dans la direction des bois,

sillonnés de sentes étroites que la lune découvrait
pareilles aux mailles entrelacées d'un filet, Noguerra,

blotti tout au fond du clocher, attendait. Les chasseurs
ont des patiences héroïques pour en arriver a, coucher

par terre la bête qui va passer et qui ne passe pas. Par
exemple, voici un loup! 1 débuche d'uu buisson, non
loin du hameau de Tirebosc, dont les toits reluisent
parmi les branchages encore secs et nus. Un autre
loup. un autre. un quatrième. Ils se rangent la
file, le premier retournant la tête de temps à autre pour
regarder ses compagnons, les inspecterpour ainsi dire.
Ce sont peut-être des compèresqui, ayant déjà mordu
à la chair fraîche de Jacquet, veulent continuer la

ripaille.
Noguerravibre de tressaillements qui le soulèvent.

Toute sa cruauté de nature lui monte à la tête, le grise.
Il happe son arme. Mais les loups, dont les poils longs,

jaunâtres, touffus, apparaissent dans les rayons clairs,
dont les queues rameuses s'étalent, dont les museaux
pointus, les oreilles droites apparaissent nettement, ne
bougent pas. Que font-ils là, dressés sur pattes, au
milieu du sentier? S'ils allaient éviter le Parc, rentrer

sous bois? En dépit de la gelée qui, partout autour
de lui, étale des h-ainées brillantes de pierreries plus



~'petites que des têtesd'épingles.Noguerrasentl'angoisse

lui monder tes tempes et le front de gouttes de sueur
lourdes comme des pois. A cet instant, le troupeau de

labergerie,auloin, qui aéventéleloup, bêle, bêle a pleins

poumons, à pleine peur, à plein désespoir. La colonne

de Tirebosc s'ébranle. approche en bon ordre. Elle

approche. Le chasseur la suit, la mange, la tue déjà

de'ses deux yeux plus ronds que des baltes.

i: Les loups, encore qu'ils marquent visiblement leurs

? trois crochets dans le sol diamanté de givre, ne se

Mtent pas. Les voici, à la longue. L'Espagnol, dont le

cœur bat haut, qui n'ose respirer, voit les têtes levées

du gibier de Tirebosc, et, dans ces têtes, des braises

capables d'enflammerles palissades du Parc.La bande,

douante,circonspecte, va, vient, tourne sur elle-même,

flaire l'air, flaire la porte ouverte, aspire Jacquetd'un

coup de narine, puis repart, longeant les planches, et

par-ci par-là tançant un jappement qui se prolonge tel

qu'un cri d'affreuse détresse à travers les garrigues

endormies.Le troupeau, glacé de terreur, ne répond

pas.
0 silence effroyable!
Les loups s'arrêtent;soudain, ils remontentparbonds

obliques jusqu'à l'entrée du Pare. Ils épient. Ils

écoutent. Ils s'élancent. Les rainures grincent au
f. passage de la trappeque Noguerra laisse retombervive-

V- ment.
Quatre loups! quatre! La plus belle chasse qu'il ait

faite jamais. Il ne se contientpas de joie. Il contemple,

admire son gibier, qui se démène, mange Jacquet, se

promène gravement le long des palissades,d'aventure

se jette contre les planches,veut les trouer du museau,

les fendre de la tête pour s'échapper. Mais les clôtures
~A résistent à ces coups assénés comme avec des quartiers



de roc,et les bêtes,poit~hérisses sur le dos,reprennent
leur marche enragée. Elles hurlent, cabriolent dans la
sérénité de cette incomparablenuit, se bousculentfurieu-
sement. EUes ne se connaissent plus entre elles, et se
griB'ent, et se mordent, et s'arrachent le morceau.
Quels bonds entre temps! quels élans! quels glapisse-
ments quelles galopades!

« Qu'il en vienne un à ma portée, et je le descends

comme un moineau murmure Noguerra.
tl épaule, quand un menu bruit, du côté du frêne

accédant au clocher, frise son oreille. Il tressaille, fait

un pas. Taillevent se dresse devant lui de toute sa.

taille qui, à cette hauteur et dans cette lumière égale,

parait démesurée.
Toi, Luc, ici! 11 y donc quelque chose?
Oui.
Quoi?

D'un geste prompt, ou notre Hercule a mis sa force,
il lui arrache le fusil des doigts.

Tu veux tirer sur les loups? bredouille l'Espa-
gnol.

Non.
Ce monosyllabe articulé avec ettbrt. sans quitter sa

place a l'entrée de la cabane, il lance dans le Parc l'arme
chargée, qui éclate la-bas en tombant.

Mais tu deviens fou, mon pauvre Luc!
Non.

Il appuie ses mains, ses ongles sur les épaules de
Noguerra, surpris de l'attaque brusque, le plie en deux,
le terrasse sur le plancher.

Au secours!au secours! tente de crier l'Espa-
gnol, les cûtes broyées sous les genoux de Taillevent,
la gorge prise dans l'étau des dix doigts de Taille-
vent.



Ah; ah! rale-t-il. Tn m'6.trangles.
Comme tu as étranglé mon maître.

Plus un mot. Le justicier a fait son œuvre et se tait
délicieusement.t.

Taillevent,dontle poulsbat ses pulsationsordinaires,
regarde avec indifférence son ennemi gisant a ses pieds.
Il est calme sur ses mains vengeressesn'apparaît nulle

trace de sang.
Tiens! Noguerra, assassin du père de Riquette,

machonne-t-iltout à coup, tiens!
Il ramasse le cadavre, plus léger qu'un fétu, et, du

haut du clocher, le précipite dans le Parc-aux-Loups.
Les bêtes de Tireboscaccourent, fondenta toute gueule,
à tous crocs sur cette proie nouvelle, plus copieuse que
celle de l'agneau. La curée est efl'royable,Taillevent
assiste au carnage, impassible, sans sourciller,un rica-
nement de joie aux lèvres.

« Je n'ai plus besoin de ça, & présent dit-il.
Il secoue la peau de renard de l'Espagnol, le chiffon

de sa veste a grelots, les laisse aller.
En redescendantvers la métairie, Luc discerne, sous

les amarines du Bidourlat, l'endroit où il découvrit le

corps de son maître.
« Tout le monde croit que M. Frédérics'est noyé dans

le ruisseau débordé, pense-t-il. Eh bien! tout le monde
croira que, par ce temps de givre, Noguerra a glissé du
haut de la cabane et que les loups l'on mange. »

Il rentre à Figuerolles-où,allégé du poids écrasant
qui pesait sur sa conscience, il s'endort paisible, dans
la paix souveraine du devoir accompli.



XV

LAQUËTEAUMAHIAGH

1l y eut encore quelques retours offensifs de l'hiver,
acharne à ne pas battre en retraite; mais, des avril, la

voûte céleste, obstruée de blocs immenses, se ba!aya,
et l'azur, l'azur vierge de l'année nouvelle, se déploya

'dans l'infini. Le printempstriomphaitenfin.Une après-
midi, vers la chute du jour, comme le jeune soleil, las

de sa longue course d'un horizon à l'autre, se couchait
derrière le Roudil, envoyant aux crêtes rocheuses du
Louvart un dernier reflet d'or, se dressa, là-haut, cette
et profonde, toute une forêt de cornes.

Les tarrines! les tarrines! crièrent Jérôme et la
Cambotte, qui avaient entendu de loin les son-
nailles des capitaines-béliers, les aboiements des

chiens.
Madeleine ne se trouvait pas là. Depuis la tragédie

sauvage du Parc-aux-Loups,cette femme, écrasée par
un double veuvage, avait suivi son oncle au presbytère
et ne sortait plus guère de la chambre, étroite comme
une cellule de carmélite, qu'elle avait occupée jeune
fille. Alype, à qui Madeleine avait conté tout son cceur
meurtri, écoutait, consolait, aimait. Rendu muet par
une tendresse qui empruntait à son caractère de prêtre
une charité supérieure, il ne trouvait pas un mot pour
M&mer sa nièce adorée. Un matin, il la surprit à sa
fenêtre, regardant de l'autre côté de l'Aiguetorte,deux
tertres fraichementremués.

Viens! lui dit-il.
Quand je songe qu'il. est là! gémit-elle.



Pourquoi sans cesse porter tes yeux du côte du
cimetière?

Si encore il était là tout entier sanglota-t-elle, le
mouchoir collé aux lèvres. Vous n'êtes pas entré, vous,
dans le Parc, sur les traces de Pipette, qui venait de
tuer les quatre loups du haut du clocher. J'y suis entrée,
moi, et j'ai vu mon Venancio sa face adorable, ses
mains si fines avaient été à moitié dévorées, tout son
corps si beau était déchiré, saignant. Moi qui l'aimais,
pourquoi ne l'ai-je pas retenu!

Il arrivait que, par la lassitude même de la machine
surmenée, un peu de calme succédait à ces agitations
fiévreuses. L'abbé profitait de ces instants pour la
pousser jusqu'à Figuerolles, où chacun l'accueillaitavec
des transports de joie, surtout Iliquette qui, en l'aper-
cevant, courait à elle, l'embrassait, puis, battant des
mains, s'écriait

Voici maman voici maman
Cependant, Alype éprouvaitdes remords cuisants, et,

plus d'une fois, une forte envie le prit de presser sa
nièce de déserter la cure pour réintégrer sa propre
maison. Il la Marnait, dans son Registre, d'abandonner
Riquette à Jérôme et & la Cambotte, incapables d'en
faire la jeune tille qu'il souhaitait. Figuerolles pros-
pérait grandement,et FrédériqueServières compterait
bientôtparmi les plus richespartis de l'Espinouze. Du
reste, en l'intimitéde son âme, le brave homme caressait
un projet: à Villemagne. Riquette avait des cousins
très à leur aise, des Lautier et.

Un jour qu'il crut avoir fait suffisante provision de

courage, sur le banc du cagnard où il était assis avec
Madelejne, après s'être retourné pour faire un signe de
croix en cachette et appeler Dieu à son aide, il se
résolut à ouvrir le.feu.



Ma. chère enfant, dit-il, nous sommes au milieu
d'octobre, voici près de sept mois que tu as quitté
Ft~ueroMeset je serais heureux de t'y voir rentrer. Il

n'est pas bon qu'une femme, serait-elle veuve, s'éloigne
trop longtemps de son foyer. L'abbé Turel me disait
hier « Madame Servières s'attarde bien à la cure. On

commence à jaser dans le pays on répète que c'est son
peu d'affection pour sa tille qui la retient chez vous.
Tn devines sij'ai trouvé des arguments.

Arguments tant que vous voudrez, interrompit-
elle il n'en est pas moins vrai que M. Turel a raison.
Je ne me suis jamais plu, en effet, a la métairie: Dieu

m'a fait naître avec une antipathie profonde pour les

paysans.
Mais ta Elle. me semble-t-il.
Ma fille est tout son père.
Une paysanne?
Une paysanne de la tête aux pieds.

-'Riquette si adorable, si spirituelle, et d'une
bonté pour ies pauvres!

Elle murmura
–II ne saurait me convenir, à cause de vous, mon

oncle, que les méchantes langues s'occupent de moi,
dans la paroisse ou ailleurs. Ce soir, je quitterai Roque-
fixade.

Pas ce soir, puisque aujourd'hui c'est le départ
des tarrines et qu'on doit être très affairé a la métai-
rie.Demain, si tu veux.

Demain, soit.
Ne penses-tu pas, Madeleine, qu'il serait habile,

dès maintenant, de toucher un mot à Riquettede nos
intentions?

–Si vous trouvez cela habile.
Une lettre de mon cousin Alexandre Lautier m'an-



nonce qu'il nous visiteraavec son fils dans une. quin-
r'zanie, à 'ta, Toussaint. U me parait indispensable de
préparer Riquetteaunè entrevue.

Elles'étaitdéjaéchappée.
Le lendemain, sur le midi, quand Alype et Made-

leine entrèrent dans la Salle de Figuerolles, on se met-
tait à table.

Vous arrivez a propos, par exemple! cria Jérôme,
la face rayonnante.Regardez-moi ça!

Il montrait des sacs d'écus empilés a eu té d'une daube
fumante que la Cambotte venait de servir.

J'espère! fit l'abbé.
Annette, reprit le vieillard, actif et léger comme

un jeune homme, deux couverts! Mais ne dérangezpas
les sacs on mange si bien en vue de l'argent!

Sauf Madeleine, triste jusqu'à la mort, tous les con-
vives firent écho à la saillie du vieux Servièrespar un
ample éclat, de rire. On prit place autour de la table, et,
le Bénédicité dépêché, on porta a la daube un premier
coup.

Et savez-vous a qui nous devons cette mon-
tagne d'écus, qu'il nous a fallu trois heures, ce
matin, pour compter jusqu'au dernier? dit Jérôme,
allongeantun regard ravi au monceau de sacs dûment
Scelés.

A. qui? demandal'abbé.
-A Luc, a notre Luc. De l'arrivée au départ des tar-

rines, ce brave garçon, le meilleur sujet de l'Espi-
nouze, n'a cessé de tenir la main à tout, l'œil à tout,
lesjambesatout.

Cette somme arrondira la dot de Riquette,
Par malheur, mon ami, Riquette ne veut pas se

marier. Ce n'est pas un reproche que je lui fais, mais
notre Bile n'est pas comme les autres filles.



Laissez-moi faire. Si je m'en mêle, je suis sûr
que.

Vous n'êtes sûr de rien, mon oncle, interrompit
Riquettc hardiment.
-Je suis sûr que, bientôt, je t'aurai découvert un

mari.
Ne cherchez pas! Mon mari, je l'ai découvertmoi-

même, et, si vous désirez le connaitre, le voita!
EMes'étaitplantéedeboutetdésignaitTanie'entde

son bras tendu. Celui-ci quitta sa place pour se sauver.
Mais la jeune fille ]e rejoignit A la porte et, l'ar-
rêtant

Ose dire, Luc, que tu ne m'aimespas, comme je
t'aime depuis mon enfance.

Elle lui avait saisi une main de toute sa menotte et le
ramenait vers la table. Alors, son joli visage arrondi
de mûre des haies inondé de belles larmes brillantes,
elle articula d'un ton franc, net, délibéré

Je supplie ma mère, je supplie mon g'rand-pere.je
supplie mon pncie. je supplie également Annette Ras-
col de m'accorderLuc pour mari.

Certes, avec plaisir! marmotta Serviëres.
Ma foi!bredouillaAlype, déconfit.

Madeleine ne répondit pas.
Et vous, ma mère? et vous? insista-t-elle,

anxieuse.
–Oui.

Et vous, Annette?
La Carnbotte ne put qu'embrasser trois fois sa jeune

maîtresse.
Taillevent, toujours guidé d'une chaise à l'autre pour

cette quête au mariage, Taillevent, un peu pâle, regar-
dait Riquette, ses lèvres paralysées, ses yeux bleus
débordant d'une douceurétonnée, vraiment céleste.



rl;t Iox,-èrifin, Lue, yè veux=ïu?me'véux-tu?.~S~~nna,~uc,'mg 'veux-t)i? me veux-tti?.
~I~tomba,asespieds et les baisa à plusieurs reprises
l'un et l'autre candidement,passionnément..

Ce fut tout.
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