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LES VICIEUSES

1

LES NOUVELLES COUCHES FÉMfNtffES

Leur avènement date du commencement du se-
cond empire et elles ont On! par former et so)i-

demcnt étaM'r dans l'état social, un nouveau mon-
de dont le'ChristopheColomb fut Je désir de faire

la fête et de découvrir non un continent ignoré,

mais de jolies créatures incontinentes, afin d etar-

gir grâce a !cur tendre concours, le cercle des in-

justes noces;
Néanmoins ne parlons pas de la corruption im-

pcriate) le thème est usé et hier ne fut pas pis

qu'aujourd'hui.



Bornc.)s-~ous, ndèle reporter des choses que

nous avons vues, à les raconter sans commen-

taire.

Au bien-être qu'on avait goûté pendant les der-

nières années du règne de Louis-Philippe,succéda,

après le coupd'Etat, une périodede prospérité qui

jeta dans la foule, heureuse et satisfaite,un tas de

gens qui, la veille, étaient plus que besoigneux.

Il ressortit de cet état de choses une ardeur de

satisfaction sans bornes, un culte du plaisir ef-

fréné, une envie folle de tâter de toutes les jouis-

sances humaines, une inextinguible soif d'ivresses.

Le superflu devint le nécessaire, et un monde

nouveau se fit place dans l'ancien.
La concurrence s'établit entre le vrai tnonde et

le demi.

On vit trôner ce dernier aux meilleures places

de nos théâtres et dans les plus élégantesvoitures

du bois.



Les plus luxueuses et les plus excentriques

drôlesses devinrent célèbres.

Les hommes, de leur côté, s'en donnaient à

coeur joie.

Au~distractions que leur curaient les boudoirs

du monde interlope, les parties fines et les avant-

scènes des petits théâtres où ils allaient sans leurs

femmes, ils joignirent les attraits du cercle.

La p!upart d'entre eux, même, délaissèrent h

ce point le foyer conjugal, qu'il en résulta pour les

femmes un excès de liberté des plus dangereux.

Les dépenses de Monsieur montèrent comme
celles de Madame.

Madame St des dettes.

Un jour, ses créanciers devinrentexigeants.

Monsieur, qui après avoir tiré à cinq, toute la

nuit, se voyait ce jour-là, dans la dure nécessité

de tirer le diable par la queue, n'était visiblement

pas d'humeur, s recevoirune confidence du genre



de celle que Madame s'apprêtait a lui faire, émueet repentante.
Madame; afin d'éviter un éclat et de s'épargner

une scène inutile, s'en aHa trouver Gustave, un
soupirant bien respectueux qui, depuis 'quelque

temps, mettait chaque jour à ses pieds sa vie et
sa fortune.

Voitée, tremblante, Madame a confié à son bon

ami sa situation critique.

Aussitôt Gustave a ouvert son coffre-fort et Ma-

dame est partie en le bénissant, jurant de ne plus

recommencer et de se priver de tout, c'est-à-dire

du strict superflu, pour restituer !è plus tôt,pos-

sible à Gustave, le prêt qu'il bien voulu lui faire.

Mais le lendemain, la <atatitëa a voulu que Mada-

me occupât, au Palais-Royal, l'avant -scène à côte

de Gredinette.

Or, Gredinette avait une toitette à faire rcver

une châsse.

Et, se disant que Gustave est avant tout un ga"



Lnt homme dont la patience sera sans limite, Ma-

dame, dès le lendemain, s'en est allée chez son
cout:mer lui commanderune nouvelle toilette ca-
pable de précipiter toutesles Gredinettes passées,

présentes et à venir dans le quatrième dessous de

l'humiliation.

Hélas un jour il -fallut retourner chez Gustave,

non pour lui rendre ce qu'on lui devait, mais pour
implorer de lui un nouveau service.

Gustave, s'est empressé de le rendre, mais il a

été tendre, suppliant, il a bien fallu céder.

Et, en un instant, t'àmi complaisant est devenu

l'amant payant de Madame, et celle-ci une femme

entretenue.

Le premier pas fait, madame n'a pas reculé de-

vant le second.

Gustaves'est lassé, s'est ruiné, est parti.

Gredinette, qui préfère quotidiennement ic

déshonneurau trépas, Greclinetto est restée .d'une

étégance étourdissante.



Madame n'a pas voulu abdiquer.

Elle a cherché un nouveau banquier, Edouard.

Paujt lui succéda, puis Ernest.

Après deux amants, qu'importent les autres2
Les cocottes du grand monde ont été la con-

séquence descocottes du demi.

Une autre classe, et cette fois la plus élevée, a

engendré la catégorie des raninées, qu'on a nom-
mées les cocodettes.

La une Ceurdu panier

Des cocottes du demi-mondé, elles prirent les

allures et le jargon.

Des cocottes du vrai, exagérèrentle luxe sans

bornes.

Admises, au château, comme on disait à cer-
taine époque, leurs moindres faits et gestes relatés

dans les feuilles mondaines, exitèrent l'enviedes

femmesmoins en vue qui jalousèrent leur bruyante

notoriété.

La Dame MM!: Camélias qu'avait précédée la



Vie de ~o~~Mc marqua le commencement du

règne des filles.

Elles s'appelaient a cette époque les lorcttes.

La littérature consacra leur puissance.

Toto et Tata triomphèrent.

Le retentissement immense de la J~o~M aux
CaMeMas eut pour résultat que toute fille de

portier rêva de devenir une Marguerite Gauthier

et qu'il n'y eut pas un jeune homme de vingt ans
qui ne caressât, comme la plus douce chimère,

d'être Armand Duval un jour où l'autre.

Jules Janin écrivit même alors, dans je ne sais

plus quelle préface:

« Que faisait la France en 1853 ? dira-t-on.

« EUe pleurait sur les malheurs de la Dame

« ectMe CaMe~<~ ))»
Le drame remarquable de Dumas devait avoir

une innuenceénorme sur les moeurs,car non-seu-
lement il révolutionnait le théâtre, mais encore
sapait !cs préjugés les plusenracinés, en initiant la



foule aux curieux mystères de l'existencedes mtes

entretenues, et cela avec un tact si parfait que
les plus choquants détails, sauvés par un esprit
supérieur et une Incomparabteiëgèretë de touche,
furent admis, si déeouctës qu'ils fussent, comme
les choses les plus naturelles en outre, il mon-
trait un père venant supplier une fille deptaisirde
lui rendre son fils, la famille luttant contre le con-
cubinage, celui-ci reconnu, idéalisée ayant pour
loi suprême l'amour et, par conséquent, !offrantàj
toute la jeunesse un irrésistible attrait.

Puis, pouvait-on en voutoiriongtempsa cette
pauvre Marguerite? ange déchu qui mourait à la
chute des feuilles, comme te jeune malade de
Miuevoyc!

C'était impossiMe.

Les Marguerite Gauthier devinrent à la mode.

Toutes vou!urent avoir un duc qui les couvrît
d'o)\ un comte qui les menât souper et un Ar-
mand qui s'enMt vivre avec eues, à la campagne.



Si la iamUte d'Armand s'en mêlait un jour, eh

bien, Marguerite discuterait avec le père Duval et

traiterait la question de puissance à puissance.

Et si cet excellent père Duval ne pouvait don-

ner a~ la rupture demandée d'aussi attendrissantes

raisons que cellesqu'it invoque dans la comédie~ on
t'enverrait a balançoire.

En attendant, on buvait du vinaigre pour mai-

grir et avoir le teint de l'emploi,

Ou apprcnatt a tousser angéliquement, afin de

fendre le cœur aux Sts de famille.
r

Une bronchite était un vrai trésor..
Pendantplusieurs années, celles qui eurent leur

petite bronchite purent étaler un luxe princier.

Tandis que se armait !e demi-monde, qui de-

venait une ctasae dans l'Etat, les spéculations
heureuses remplissaient les poches des pauvres
de la veille.

L'argent se gagnait si facilement, que céux qui



opéraient sa moisson quotidienne, le jetèrent au

vent de tous les caprices,aussifacilementqu'ils le

ramassaient dans la corbeille des agent" de change

ou la cohue de la coulisse.

L'établissement et la reconnaissance publique

du demi-monde, d'un cote, l'abondance de l'ar-

gent de l'autre, furent les causes principales de

la lutte véritable qui s'établit entre les femmes

honnêtes et les drôlesses.

De leur côté, les grandes dames qui, par leur

position de fortune, pouvaient beaucoup plus que

la bourgeoisie prendre part à tous les plaisirs de

la capitale, se trouvèrent coudoyant presque cha-

que jour les filles de plaisir'cëlèbres.

Celles-ci,ann d'entretenir l'enthousiasmedeleurs

galants, dépensaient des sommes folles pour leur

toilette.

Certainechronique dépeignit leur luxe, raconta

leurs fëtes~ célébra leurs excentricités, cita leurs



mots, leur en prêta même au besoin, prit enfin un
malin plaisir à les exalter de toutes les façons.

ï! en résulta que la dépravation suivit deux cou-

rants.
Des ruisseaux, elle monta vers les castes les

plus élevées et de celles-ci descendit vers la boue

du macadam.

Les grandes dames connaissaient de vue et de

nom les fûtes.

Et les filles connaissaient les grandes dames de

la même manière. J
Pour un rien on se fut dit bonjour, et, n'eût

ëtë un suprême et dernier respect de soi-même,

on eut fusionné.

Leboisetle théâtre,terrainsneutres,sur lesquels

le vrai et le demi-monde'secoudoyaientquotidien-

nement, préoccupés des mêmes intérêts, soumis

aux mêmes lois, en proie aux mêmes caprices,

avaient produit, par ce rapprochement bizarre,

incessante cette sorte de promiscuité dont nous



avons parlé, promiscuité telle qu'elle menaçait

d'être, pour !c vrai monde, la tunique de Déjanire.

Cocodès,prédécesseur de Petit-Crcvéler, roi des

gommeux et des abrutis, trônait dans les deux

'camps.

Que de fois ces beaux fils en gilets en cœur

passèrent-i!s à côté de leurs soeurs,de leurs mères,

haut le front, presque fiers; parcequ'ils traînaient

une célébrité du monde interlope, leur bras.

Devenir l'amant de telle ou telle fille en renom

était un Idéal pour certains jeunes gens égarés

triompher des exigences vénales des Aspasies

idiotes, qui traînaient partout leur bêtise et leur

impudence, était pour eux une suprême victoire.

L'enceinte. du. pesage des courses de Long-

champs devint un terrain neutre des plus curieux.

La fusion des deux castes s'y montra bientôt ua-

grante, ayant tes hommespour trait d'union.

On quêtait Gredmette pour alicr satuer la du-



chcsse et on abandonnait celle-ci pour s'accou-

der devant la table où paradait Tata.

Les femmes honnêtes, les autres, celles qui-

étaient connues pour leurs vertus'et ceiïesqui

l'étaient pour leurs vices, les cocottes, du grand

monde et ceUcs du ruisseau,toutes les catégories,

enfin, prirent l'habitude de venir étaler là les in-

ventions tes plus nouvenes de quelque couturier

fameux.

Disons un mot de ce personnage tout moderne,

résultat d'un perfectionnement, d'unrainneme~t

inouï, qui fitnaître le couturier au détriment de !a

couturière.

Ï! semble d'abord qa'i! y :<~ une anomalie com.

ptète dans l'adoption des hommes chargés de la

toilette des (ëmmes, et cependant, en yrénéchis-

sant bien, on doitconcturcqu'ett somme rien n'est

plus logique dans Fétatdes choses que nous signa-

lons.

U est évidentque,p!us les mœurs sont felâchéos,



et plus lès fonctionsde la toilette, et surtout de la

toilette féminine, changent de but.

Les femmes, à certains moments, ne s'habillent

plus pour se vêtir, mais pour plaire.

La coquetterie devient une véritable provoca-

tion dont la puissance résume tout le bon goût des

accoutrements.

Données par les courtisanes, qui mettaient un

art véritaNea faire ressortir tous leurs avantages, `

les modes ne devaient plus être que des combinai-

sons flatteuses et savantes résultant des qualités

spéciales du physique, des grâces et des charmes

de celles qui les portaient de véritablesplans de

campagne, ne reculant devant rien pour s'assurer

une conquête, ayant la couturière pour chef de

Corps et l'émailleuse pour avant-garde.

Or, à ce point de vue, qui pouvait mieux com-
r

biner les effets à réaliser comme les moyens de les

atteindre) si ce. n'ëtai). une classé d'individus pris



dans le sexe même qu'on voulait séduire, épater,
enivrer?̀?

De là le couturier.

Ah disons-te, c'est ungrand personnage~et son
règne n'est pas prêt de finir.

Il peut tout, ce potentat des destinées de nos
élégantes.

Il pouvait tout, surtout, car les abus que nous
signalons se sont un peu calmés, heureusement

pour tout le monde.

Mais il fut un temps où l'imagination du cout
tuner se montra d'une fécondité vraiment bien

étonnante.

Pour certains bats masqués omciels, il trouvait
des choses vraiment insensées dont le décolleté
téméraire faisait la qualité principale.

On y voyait de grandes dames déguisées en
neige, en ~<~ (~e~oM', en rayon d'amour le
mot n'y faisait rien le prix du costume et s<m

écourté, tMut



Et la chronique galante dont nous avons parle

s'extasiait devant !es splendeursdes bras de mada-

me la comtesse, !a finesse des attaches de madame

la marquise, la gorge d'atbâtrede la petite baronne

et vantait les faux mollets de madame la duchesse,

qui, effrontément, s'était !aissée déshabiller en
chaste Diaae,

Sur une telle pente on va !oin,et !es mœurs dis-

solvantes se généralisaient avec une entraînante

mollesse, qui, tache d hui!e énorme, s'étendait

chaque jour.

On se souvientdu désastre de l'~e~w~S~, ce

hâtiment qui transportait à son bord plus de soi-

xante filles publiques exilées. Au millieu de ta

traversée, les matelots révèrent de se livrer à une

orgie homérique.Les chefs se mirent de la partie

on garotta les moins résolus, puis, maitres du na-

vire, capitaines, lieutenants, matelots, tout ~équi-

page enfin, se rua sur les prostituées les ton-
aoaux furent déibncés, le vin, rea~de-viecoule*



rent à flots et l'orgie générale, furieuse, formi-

dable, sans nom, commençaaux yeuxdes passa-
gers, impuissants à y mettre obstacle.

Cela dura tout un jour, puis Forage vint) il ëc)a-

ta, on comprit le danger mais ceux qui pouvaient

le conjurer, étaient ivres d'alcool'etde luxure, les
machines abandonnées s'arrêtèrent, le Mvire bal-
ioté s'en alla à la dérive un immensecraquement

se fit entendre, l'eau pénétra dans la coque,et enfin
!a vague vengeresseeng!outitt'jE'M~Star et son
infâme équipage. ',0

Ce désastre aurait du donner a réuéchir.
l

Cherchezla femme, dit M. Jackal.
Devons-nous ajouter pour clore cette fidèle

peinture des mœurs d'hier, en examinantcelles
d'aujourd'hui

<%t<ut pas la. peine
Assurément,

De changer de gouvornomont.

D'aucuns diront oui, certains diront non; ne
contrarions personne.





II

MÊH-MËLO DE CARNAVAL

Dans ta nuitdti mardi-gras du carnavat de d867,

vers deux heures du matin, un des grands restau-
rants du boulevard fut envahi par une compagnie
aussi joyeuse qu'éMgante.

Vingt-quatre personnes h composaient, seize

femmes et huit hommes.

Tous étaientarrives en voiture, seulement par
deu~ directions complètement opposées, car !e8

unes avaient débouché sur le boulevard, par la

rue Le PetetMM'. et lés autres par !a rue de Riche-
lieu.

Il y avait cette mut-la bat masqué partout dansa
Paris, mais notamment a l'Opéra et chex une co-
codette desptus envucdutaubourg Saint Germain,

Mme du Puy.Gaittard.



t
Ceux, qui venaient de pénétrer dans le restau-

rant dont nous venons de parler avaient-ils dé-

daigné l'orchestre de Strauss rue Le Peletier et
cotai de Waiteune qui se faisait entendre au noble

faubourg pour se réunir ? tout portait à le croire.

En tout cas il est certain que Ja fête qui se pré-

parait notait nullement improvisée.

Dans le plus vaste cabinet du premier, une
table toute garnie de fleurs et ruis!<e!ante de vais-

.selle plate avàit été dressée.

Une longue ligne de violettes de Nice, artiste-

ment entrelacées, formaientautour d'un surtout de

Ruolz les mots suivants

<MZ~JM7Z<)~W~

Ce cabinet et deux petits salons adjacents avaient

été mis à la dispositiondes convives.

Le premier de ces salons servait de vestiaire.

( t) Vo!r Zes Cocottes' du G)'a)M~ JtfoM~ du thêBaeauteur.



Les femmes se dépouittèrent de leurs manteaux.

et torsqu'eltes pénétrèrent dans. la salle du souper
toutes masquées, huit étaient en dominos et les

huit autresdans les costumes de fantaisie les plus
riches et tes plus décolletés.

Nous avons constaté déjà l'élégance des con-
vives, e!!e était incontestable et fort imposante,

surtout par la richesse et la profusion admirable-

mentcalculée, des bijoux des femmes.

Un jeune homme blond, à la physionomie aima
bteet railleuse, à !'œii provoquant, noyé dans1

une vomptueuse teinte bistrée, semb!ait être l'or-
ganisateur, de cette agape nocturne..

Les femmes en dominos venant de la rue Le

Pelletier, dont quelques-unes étaient arrivées seu-
les, avaient invariablement demandé en débar-

quant le cabinet Raoul; c'était -le prénom du
jeune btond qui accueillait lesarrivantesdont nous'

venons de parler avec des bonjour mon chat,



« mon petit chien vert, ma bette chérie, ou des

ma chère pensée, mon adorable camélia, mon
irrésistible rose, H du plus pittoresque enet.

Pendant quelquesminutes unedémarcation très-

sensible exista entre les iemmes en dominos et
ceUes costumées, qui formaient deux groupes dis-

tinets s'exatniftant mutuettementavecune curio-

sité des plus marquées.

Mesdames, dit alors le jeune homme blond,

puisqu'il est convenu que vous souperez masquées,

inutile de vous présenter les unes ~aux autres, ce
qui serait également du reste, enfreindPe le pro-
gramme'bien arrêté entre nous, mais te masque

donnant des privautés, au premier rang desquelles
0

brille le tutoiement, en ma qualité de grand maî-
tre du Lot~oM, je mets à l'amende de deux baisers

toute soupeuse qui dira « vous h un homn~a et `'

surtout une iemme!

Les huit jeunes gens formant avec l'organisa-

teur la partie masculine de l'assemblée~ se mirent



à applaudir, tes femmes costumées les imitèrent

et enfin tout le monde battit des mains, en
criant:

Bravo Raoul, bravo, vive Langlade

Et maintenant, reprit Raoul de Langlade,

lorsque cet enthousiasme se fut un peu calme, que
la fête commence, les places sont marquées par
les bouquets.

A leur entrée dans le vestiaire, chaque femme

avait reçu un bouquet composé uniquement de

fleurs de la même espèce, et dans les serviettes
g

dressées, des bouquets semblablesavaient été pta~

ces deux,par deux, le couvert entre les quatre qui

en étaient garnis, n'en ayant pas.
Ces couverts sans fleurs, on le devine aisément,

étaient ceux destinés aux hommes auxquels Raoul

désignait là chaise qu'ils devaient-occuper.

De cette façon, lorsque tout le monde fut à ta-
ble, chaque cavalier étant h coté d'une femme cos-
tumée que suivait une femme en domino, le coup



d'ceit général fat des plus pittoresques, le noir de

l'habit des hommes et celui du satin des dominos

des femmes, faisant ressortir la blancheur de la

gorge et des bras des convives costumées avec une
intensité des plus excitantes.

On mangea d'abord dos huitres arrosées de

Chateau-Iquem et aussitôt te cristal champagne

de Théophile Roederer circulaavec abondance.

La conversation monta en ton et en gaieté.

Raoul 'avait de prime abord donné a son langage

une liberté licencieuse qni après quelques oh

de réprobation iëmihine, bien faibles, avait été

complètement adoptée.

Le tutoiement s'encctuaitsans cnbrt, les rires

dominaient souvent les mots lestes et tes gaillar-

dises que chacun des cavaliers s'eBbrçait da saler

le plus possible.

Une promiscuité des plus. rapides s'établit et
chose étrange, on eût dit parfois que les femmes j
en dominos avaient été les invitées de Mme de



Puy-Gaillard, tandis que les autres avaient d&

égayer, une heure avant le foyer de l'Opéra, par
leurs, saitties risquées.

Que voulez-vous rien ne pousse h ]a folie

comme un loup de velours.

La èhaleur montait, six grands candélabres
garnis de douze bougies chacun, avaient répandu

dans la salle, une clarté vive qui faisait valoir le

tableau, mis en grande lumière par cette profu-
sion d'éctairage.

Plus d'un loup se soulevait à dèmi, et les re- 1

gards de la voisine de celle qui'avait la hardiesse

de provoquer ainsi une indiscrète reconnaissance

compromettante, pouvaient rompre l'incognito

adopté.

D'abord tes hommes ne s'étaient adressés aux

femmes ainsi que de Langtade l'avait ~it a l'arrivée
de quelques unes d'entr'ellés, qu'en les nommant
du nom de la fleur dont se composait le bouquet



de chacune d'elles; mais bientôt on lança des pré-
0

noms, et celui de Diane revenait fréquemment =

sur les lèvres, s'adressantà une petite femme idéa-

lement jolie. dans un costume indéfinissable, et

qui revêlait ses formes adorables, avec une telle=

perfectionque c'était à croire qu'après t'avoir épin-

glée de la gorge à la ceinture, on avait cousu ve-

iours, satin et broderies sur eUe-méme.

« Notre présidente disait Raoul en la dé-

signant, et cette qu'on nommait Diane semblait

plus ardente encoreau plaisir que ses compagnes,

se cachant a peine !e visage, riant, payant, com-

plètement iamiHarisée avec sa voisine et tenant

tête à de Langlade avee un entrain qui faisaitpous-
ser à ceiul-c! des bravos réitères.

–Mesdames, dit Raoul, au milieu des rires, je

vous annonce une surprise.

ï,aquelle? parlez..–LaqueUe? parlez.
–Vous verrez.



Et Langlade, malgré l'insistance générale fé-

minine, demeura inflexible.

Peu d'instants après,un maître d'hôtelétant venu
chuchoterquelques mots à son oreille, de Lan-
glade disparut pendant un quart d'heureo et
rentra dans la salle au moment où les rires et
les propos s'entrecroisant avec une rapidité sur-
prenante,prouvaient que le paroxysmede la gaieté

était atteint par tes convives.

Le souper touchait à sa fin.

Ah dit Diane, c'est-à-dire ia présidente, en J
se détirant avec une grâce provoquante d'un aban-
don aussicomplet que ravissant, on étouNcici.

Nous allons bientôt vous donner de l'air;
mesdames, répliqua de Langlade, en adressant du
c)in d'œit a deux des soupeurs.

-–Bravo, bravo, vive Langlade!

–Dequois'agit-i!?
De là surprise, répondit Raoul.

Ah Peut.oB la conna!tre ennn ?̀~



Ou!, mesdames, ce sont des tableaux vi-

vants.
–Ou ça?

–La~ a côté; répéta Raoul, qui m'aime me°.

suive.

Et se levant il se dirigea vers la porte du salon

adjacent opposé à celui qui servait de vestiaire,

dont il ouvrit la porte à deux battants.

Aussitôt on quitta la, table' chacun étant fort in-

trigué, car la pièce que venait d'ouvrir de Lan-

glade semblait être plongée dans une obscurité

presque complète.

Mais au. fur et à mesure que le regard se fami-

liarisaitavec la pénombre propice qui avait été fort

yhabilement ménagée dans cet endroit, on distin-

guait des termes humaines dessinant un groupe
d'une hardiesse de composition que les peintres

n'ont jamais osé aborder.,

Voyez, mesdames, le triomphe de Vénus.

On s'approchait en si)ence, les yeux dardés sur



le tableau vivant qu'annonçait Raoul, dont on ne
pouvait bien comprendre la lubricité du groupe-

ment, qu'après quelques instants d'examen.

-Il n'y, a que des femmes, au moins, demanda

à demi-voix, la présidente à Raoul avec un élan de

pudeur qui le fit sourire.

ParMeu

Puis après un temps.
Oh reprit Diane, en s'emparant fébrilement

de !a main du domino qui avait souper côté d'elle,

vois donc, elles sont toutes nues!

–Oui, embrasse-moi, murmura le domino en

se démasquant.

Et elle tendit ses lèvres a Diane.

Le lendemain, vers cinq heures, on annonça
~ï. Raoul de Langlade chez Mme la baronne Stein-

Steiner, femme d'un attaché militaire d'une

grande puissance à Paris.



Lorsque l'organisateurdusouper de la veille fut
seul avec la baronne

Et bienêtes-vous remise de vos ëmotthns,

ma chère toute belle? lui demanda-t-il avec un
indéSnissaMesourire.

–Oh !par<aitement, repondit Diane.

Puis sur un autre ton elle ajouta avec une con-
viction profonde

QueHe belle. fille que cette anglaise1 vous

la aommex?q

Miss Ophëtie.



m

DEUXAMtS

Un matin do Fan dernier,' deux jeunes gens se
trouvaient dans une chambre a coucher fort élé-

gante située au second étage d'an petit hôte! de
iarueCambacërès.a Paris.

Le plus jeune n'avait pas encore quitté !e lit à
colonnes qui occupait une large alcôve tendue de
perse ancienneà grands ramages.

L'autre en costume du matin, assis dans un
fauteui!,roulait dans ses lèvres un havane dont il
savourait en connaisseur, l'odorante combustion.

Le jeune homme copché, troisième enfant d'un
petit notaire de la Dordogne, s'appelait Job Mar-
tinière le fumeurétait le baron Alexis de Servan.

Orphe!ia depuis deux ans, il no restait de

sa légitime à Job, qu'une trentaine de mille francs,



lorsque après en avoir perdu lè double dans les

'cercles de Périgueux il s'était décidé, quelques

mois avant le jour où nous le trouvonsavec Alexis,

à venir à Paris pour y faire de la littérature.

Alexis, son camarade de classe tons deux

avaient fait leurs études à Louis-le-Grand,

orphelin aussi, possédait cinquante mille livresl
de rente.

Il avait toujours eu pour Job une amitié que

n'avaitpoint amoindri le temps qui s'était écoule

depuis leur séparation au sortir du collège.

Se trouvant seul, sans s'inquiéter de l'état des

finances de Martinière, dès. l'arrivée a Paris dé ce

dernier, il lui avait généreusement oSert l'hospi- ~j

talité chez lui, ce que Job s'était empressé d'ac~

cepter avec une sincère reconnaissance.

Depuis lors, ils vivaient sur le pied de la plus

grande et de la plus égale Intimité, et Alexis de

Survan n'avait point de secret'pour son bon ami

Job.



De retour depuis quelques jours, de Dieppe ojt,

suivant la mode qui s'accentue chaque année et
<ait a certaine époque, de cette station balnéaire,

le rendez-vous du Tout-Paris friand des multiples

attraits qu'elle offre à la foule élégante de ses vi-

siteurs, !é matin où nous pénétrons dans leur inté-

rieur, Alexis aussitôt éveii!é était monté chez Mar-

tinière les gens qui éprouvent le besoin de faire

une conMence à un ami, dorment d'un sommeil

agite et sautent du lit de bonne heure.

C'est ce qui était arrivé au baron ce matin-là,
1

ainsi que le prouvera la conversation qu'avait

commencée tes deux amis.

Commentmon cher Alexis, dit Job en re-
jetant.le journal qu'il, venait de commencer lire
au moment où le baron était entré dans sa cham-
bre, tues amoureux/

Amoureux <bu reprit de Servan avec un
accent convaincu.



–Comme toujours, tu ne peux jamats non
~ire à moitié.

Comme jamais Cette fois ue ressemble nul-

lement aux autres.
Si c'est moins sérieux, je te crois sans peine,

réplique Job en riant.

Si tu railles, je m'en vais car je te parle on
ne peut plus sérieusement.

L'accent dont cette déclaration fut accompagné

défiait toute raillerie.

En ce cas, je te crois et je ne ris plus. Qui

aimes-tu, peut-on le savoir?y

Une fée, une merveille, un éblouissement,

une adoration.

Oui, l'ange traditionnel qui n'aura d'égale

que vos amours.
Si c'est comme cela que tu crois en ma sin-

cérité,jemesauve.

Alors, c'est que tu n'es pas aussi sincère

que tu veux le faire croire. `



Et d'où te vient ce doute désobligeant pour
moi ?

De ce qu'un amoureux fortement épris fait

toujours grand cas d'un conûdent. e

C'est vrai, car j'avais hâte de tout te dire et

te sais gré de m'écouter.

Alors, l'amourétant une maladie, laisse-moi

procéder comme les médecins avec leurs mala-

des, c'est-à-dire par ordre et daigne répondre a

toutes mes questions. Où as-tu rencontré cette
femme, nlle ou veuve céleste ? Mais, d'abord, son 1

nom?

Miss Ophélie Stuart.

UneAnglaise, et ton grand père a servi ~em-
pereur Mais, fils dénaturé, tu oublies donc
Sainte-Hélène.

Le baron sourit, car la plaisanterie de Job ne, le
blessait nullement.

Grand fou reprit-it. Sache que miss
Ophétie n'est Anglaise que d'origine c'est le ciel



de Hnde quii'a vu naitre, et d'ailleurs, que m'im-

porte, je l'aime, te dis-je, je l'aime et c'est assez.
Que ton excellence me pardonne, je te com-

prends et t'approuve.
E

Ta ne saurais croire à quelle point tu as rai-
r

son, car depuis hier je me sens vraiment si heu-

reux, que je ne saurais en vouloir à personne.
EHe est donc bien belle miss Ophélie Stuart?

A rendre fou un Dieu. C'est une blonded'une

grâcesans pareille avec desregards qui promettent

le paradis et des charmes à griser le plus froid des

hommes~; aussi ai-je hâte de la revoir. '¡

Et espères-tu pouvoir satisfaire bientôt cet

ardent désir?

Aujourd'hui même.

Où ce!a?
Chez elle, à quatre heures.

–Heureux homme. Un rendez-vousdéjà aussi

bonne que belle alors.

Hë!as non, une simple visite et encore miss



Ophélie ne m-'a-t-elle autorisé à la lui faire qu'en

m'imposant la condition formelle de ne pas venir

la voir seul.

Je comprends alors, tu daignerasm'introduire

chez cette idéale créature ?̀~

Tu m'obligerasen effet en consentant à m'ac-

compagner.
Si piètre que sera mon rôle dans ces condi-

tions, je ne t'en remercie pas moins de me donner la

préférence.

–Alors tu acceptes tout est pour le mieux,

mon cher Job.

J'accepte avec enthousiasme, avec une cu-
riosité grande, je ne te te cacherai pas et fort dé-
sireux en ontre de pouvoir te rendre ce service
agréaMe.

Merci, mais ne va pas tomber amoureuxaussi
de miss Stuart, et devenir mon .rivât, nous nous
brouillerionsa mort, je t'en préviens.



–Mon cher Alexis, il y a d'excellentes raisons

pour que je ne commette point cette faute irrépa-

rable.

Puis-je sans indiscrétion te demander une
=

seule de ces raisons excellentes ?

Parfaitement, voici la péremptoire, c'est que =

je me sens incapable de remporter sur un aussi

charmant et aussi riche garçon que toi. Ne redoute
=

donc rien, vilain jaloux, je serai de marbre.

-T- Jaloux est le mot, répéta Alexis de Servan,

comme se parlant à lui-même oui je sens que si

miss Stuart me donnait un rival, je serais horrible-

ment jalouxdelui.Décidément, j'avais raison de te

dire que je n'ai jamaisressenti ce que j'éprouve de-

puis hier.

Il y eut un silence que Job rompit le premier en

disant

–Toute réflexion faite, quoique ma curiosité

soit fort excitée par ce que tu m'as dit de miss Ophé-

lie, sais-tu que si tu es aussi épris et aussi ombra-



geux que tu viens de me l'avouer encore, il serait

beaucoup plus sage de ne le montrer à personne et

par conséquent, de ne pas me le faire connaître,

malgré la vive amitié que je te porte. J

C'est parfaitementjuste mais puisqu'on me
présentant chez miss Stuart, certainement je ne
serai point reçu il faut bien que j'y mène quel-

qu'un. et mon choix ne peut tomber que sur toi,
puisque tu es mon meilleur, mon plus intime ami.

Je te sais gré de ta confiance et saurai m'en

montrer digne, je te ia répète. <

Merci, encore. Ah si tu savais

Et le baron, cédant au besoin Impérieux de par-
ler de miss Stuart, car eue seule occupait entière-

ment sa pensée depuis la veille, se mit à faire en
détai! !a description de tous les charmes de l'a-k
dorable Ophéiie qui l'avaient absolument aSMé.

Job t'écouta avec une rarecomplaisanceque sou-
tenaitle plaisir secret qu'il éprouvait lui-même en
entendantparler de Servan ,avec une convictionqui



était si grande qu'ellene pouv~t vraiment pas res-

ter impuissante, surtout sur un homme jeune dont

t'amitié ne s'était jamais démentie depuis le col-

lège.

Mais ce ne fut pas sans un réel étonnement que

Martinière, au fur et à mesure que le baron s'é-

chauffait dans son admirative description/cons-

tata à quel point son ami était profondément épris

de miss Stuart.

Alexis eût parlé toute la journée, car il se com-
plaisait à redire yingt fois tes mêmes choses d'une

façon di~érente et plus élogieuse encore, si Job ne

l'avait pas arrêté court par ces mots

Voitadeux grandes heures que je t'écouteavec

une patience de fakir, conviens-en, mon cher

Alexis; or, dans quelques instants, on viendra

nous annoncer que le déjeuner nous attend, et

comme j'ai grand faim, je tiensà le mangerchaud

par conséquent, laisse-moi me lever, m'habiller,

et va en faire autant, je te prie.



Tu as raison nous reprendrons notre con-
versation à table.

J'y consens je me suis juré depuis quelques

instants de t'écouter me parler de miss Stuart jus-

qu'à !acn du monde, s'il le faut.

C'est absolument indispensable,. répliqua de

Servan en riant.

Et il descendit chez lui, tandis que Job, resté

seul, passait dans son cabinet de toilette.

A trois heures, de Servan fit atteler son pbaéton.

y monta avec Job, et comme il était trop tôt en- e

core pour qu'ils se rendissent chez miss Ophélie

'Stuart, ils gagnèrentl'avenuedes Champs-Elysées

et la remontèrent au pas.
Arrivé près du rond-point,Alexis aperçut sur le

macadamde la chaussée des promeneurs,deuxjeu-

nes gens de son cercle avec lesquels Job et lui en-
tretenaient de fréquentes relations.

-Voici Edouard et Gaston, dit-il,allons les re-
joindre, cela nous aidera à tuer l'heure qu'il nous



tant gagner pour faire notre visite. Qu'en dis-tu ?.

Je ne demande pas mieux.

Aussitôt de Servan passa les guides au domesti-

que qui occupait le siège de derrière, et il mit pied à

terre, ainsi que Job, et Us rejoignirent leurs amis,

qui, les ayant également aperçus, les attendaient

immobilessur le trottoir de l'allée des piétons.

Après réchange de quelques paroles en l'air, le

baron prit le bras d'Edouard et Job celui de Gas-

ton, et, après avoir fait signe à son domestique,

Alexis entraina son compagnon vers la place de la

Concorde, et Martinière l'imita. 1

Qu'a donc de Servan aujourd'hui ? demanda

Gaston à Job au bout de quelques instants je lui

trouve un air singulier.

Ah ça se voit, reprit Martinière en riant.

Je ne m'étais donc pas trompé.

Non, il est préoccupé, amoureux mais chut,

c'est un, secret, répondit Job sur un ton railleur.

Sérieusement amoureux ?



Très sérieusement.

Votre parole ?

Je vous donne celle d'Alexis sans hésiter, il

jurerait sur sa part de paradis, qu'il n'y a pas dans

le monde entier, un homme plus amoureux que lui

pour l'instant.

Ah et de qui?

–Peste, mon cher, je ne sais si je dois.
Faut-il vous promettre une discrétion abso-

lue. Je serai muet comme un poisson, cela vous
suffit-il ? Parlez a!ors.

De Servan n'avait nullement recommandéle se-

cret à Job, et l'intimité qui régnait entre les qua-

tre jeunes gens permettait à celui-ci de dire la vé-

rité à Gaston, sans mériter de gravés reproches

pais sachant que son interlocuteur était un de ces
boulevardiers répandus dans tous les milieux, véri-
table mine de renseignements sur les choses et les

gens du monde élégant, un secret pressentiment

l'avertissaitqu'une créature aussi merveilleuse que



t'était !a jeune Anglaise, à ce que de Servan pré-
tendait devait avoir attiré l'attention de Gaston
d'une façon ou d'une autre.

Connaissez-vous ça,par hasard,reprit- miss

Ophétie Stuart ?

Vous dites ?

Et le jeune homme accompagna cette demande
d'un geste de surprise.

Miss Oph6!ie Stuart, répéta complaisamment
Job.

fJ'avaisbien entendu. Oui certes,je la connais,
mais de vue sc'ulement,et je le regrette infiniment,

car je la déclare la plus séduisante créature de

tout Paris.

Alors, je comprends l'enthousiasme d'AIexis,car

votre appréciation, étant donne que vous êtes un
dif6ci!e,m9démontre qu'elle n'a rien d'exagéré.
Mais matgre ce que vous venez de m'apprendre,

en votre quaHté d'homme généraiemcnt au courant



de tout, pouvez-vous répondre à cette question

Que dit-on de miss Stuart ?

Qu'elleest irrésistible mais chose très étran-

ge et qui pourrait faire rëOéchir le baron, c'est que
de tous les propos tenus sur miss Stuart, même

par les plus malveillants, il ressort qu'elle est
sage, ou du moins parait l'être.

–Ah bah! ne put s'empêcher de s'écrterJob,qui

ne pouvait admettre qu'Alexis se fût épris autant
qu'il se disait l'être d'une femme n'appartenant

pas au mo.nde de la galanterie.
Et il ajouta

J'avoueque j'étais loinde soupçonnerpareille
chose.

Je le conçois aisément d'après 'la façon dont
deServan a jusqu'ici comprisl'amour, mais je ne
puis constater qu'une chose, c'est que miss Ophé-
lie Stuart passe pour une vertu. On l'affirme.

–Qui?oM.



0?ï, le seul tameux CM, qui s'appellela rumeur
publique et qu'a corroboré la Ha sinistre d'un gar-

çon que nous avons tous connu, un jeune .peintre,

nommé Paul Duval, qui, amoureux fou de miss

Ophélie Stuart, ne pouvant ni la décider à M cé-

der ni à devenir sa femme,s'est noyé de désespoir

l'an dernier. w

–Une Ophélie qui fait se noyer les hommes,

diablereprit Job. Ce Paul Duval était donc bête

ou ïaid,que la belle anglaise se soit montrée si

cruelle.'pour lui2 v

Il était beau, spirituel et plein de talent.

En eSët, je me souviens, maintenant il a

laissé un nom fort estimé dans les arts., ce Paul

Duval.

Précisément.

–Et malgré cela et toutes ses brillantes quali-

tés, miss Ophélie est demeurée insensible et 1~

désespéré?

Jusqu~u suicide inclusivement.



–Et quel motif attribue-t-on à cette rigueur
morteue?.2

On ne sait au juste, le plus plausible est que
Paul Duval était pauvre.

–Pauvre, un artiste de sa valeur.

Pauvre relativement puis sa mort tragique

a décuple sa réputaipn, la renommée ne s'attache
qu'aux fous et aux criminels, neuf fois sur dix.

Vous êtes un génie incompris, suicidez-vous et la
bonne dame se mettra à souffler dans sa trom-
pette jusqu'à s'époumoner assassinez quelques

personnes et elle répétera tant de fois et si haut

votre nom qu'il séra connu en moins de quelques

semaines, jusqu'au fin fond de l'Australie.

C'est vrai ce que vous dites là mais qu'im-
portait à missOpbéHeque Duvai fût plus ou moins
riche, puisqu'ellea de la fortune.

-Quant a cela, mon cher, vous m'en dematt"
dcx trop long. Non miss Stnart n'est pas une cour-
tisane et elle doit même être dans une situation



de fortuneplus qu'aisée, carvoicice qu'on raconte.

E)h; habite seule, parait-il, un hôtel, rue de la

Chaise, où elle vit à l'indienne, servie par des nè-

gres muets,avec une demoisellede compagnie qui

l'accompagne presque toujours, mais dont on
m'a affirmé que personne n'a pu jamais obtenir le

moindrerenseignement sur sa maîtresse. Le luxe

le plus éblouissantrègne chez miss Stuart, où de

rares privilégiés ont été admis. EUe songe, dit-on,

au mariage, donc il faut croire que malgré cette

opulence,c'est-à-dire !a grande fortune qu'elle pos-
sède ou semble posséder, si elle a désespéré Du-

val,c'est qu'elle ne veut s'unir qu'à un homme au
moins aussi riche quelle.

Que! monde voit cette étrange miss Stuart ?

quelle société voit-elle.

La colonie étrangère de loin en loin.

Où de Servan a-t-il fait'sa connaissance?

Hier an soir, chez Mme de Valrens,



Saton exotique par excellence, on la pré-

sence de miss Stuart est toute naturelle.

--Ah!
Oui, Mme de Vah'ens est la beiic-sœur de

Burty, le riche banquier américain du boulevard

des Capucines, dont miss Stuart est la clientepeut-
être.

Je comprends, mais je plains fort Â!ex:s de

s'être laissé prendre aux charmes de miss Stuart.

Il est assez riche pour qu'ette soit moins

cruelle avec lui qu'avec Duval.

Oui, mais je ne vois pas de Servan épousant

une Indienne servie par des nègres muets, répliqua

en riant Job.

Cette conversation fut interrompue par le baron

qui s'étant arrêté avec Edouard devant son phaé-

ton qui avait suivi au pas, fut rejoint par Job et
Gaston.

Martinière, il est temps, dit-il.

Je suis à toi, s'empressa de répondreJob.



Aussitôt ils prirent congé de leurs amis, et étant

remontés en voiture ils se dirigèrent au grand trot

vers la rue de la Chaise, où ils s'arrêtèrent devant
la porte de l'hôtel de miss Ophélie Stuart, au mo-

ment où quatre heures sonnaient.



IV

L'ÉQUn'AGE DU STELLA

Malgré la mousson du nord-est, qui lorsqu'il rè-

gne rend la ràdedePondichérysi dangeureuse, un
bâtiment angtais, le lendemain d'une tempête, y

opéra son débarquement.

Ce bâtiment se nommait le Stella.
Eii dehors des raisons particulières qui avaient

pu déterminer te capitaine à braver !a barre que te

sable forme constamment en cet endroit, le mau-
vais état du navire.; qui avait subi de nombreuses

avaries, réclamait impérieusement de promptesré-
parations.

Douze hommes le montaientsous les ordres dû

capitaine JamesThomson.

Thomson, comme la plupart des marins, était

superstitieux.



Voyagertreize, mit troublésaquiétude,etcomme

il avait de sérieux motifs pour ne p~ prendre de

passagers à son bord, il y élevait un petit garçon

nommé Arthur, qu'il disait être son neveu.
Interrogé par les autorités maritines de Pondi-

chéry sur le but de son voyage, le capitaineThom-

son leur répondit qu'il transportait de l'indigo et

de la cochenille de !e de Ceylan à Madras, lors-

que le cyclone l'avait surpris et, après avoir coupé

ses cordages, brisé son navire, l'avait forcé a s'ar-

rêter à Pondichéry, jusquà ce que le Stella fût re-
mis en état dé reprendre la mer.

Si les inspecteurs de la rade avaient minutieuse-

ment fait la visite du navire, ils n'auraient point

tardé à constater que le trois-mâts du capitaine

Thomson, malgré tous les soins qu'on avait pris

pour les faire disparaître, offraient les traces d'un

violent combat,lequel avait dû se livrer a distance.

L'entrepont il est vrai contenait de l'indigo et de

la cochenute, mais en si faibles quantités qu'elles



semblaient plutôt avoir été placées là afin de don-.

ner le change aux agents de police maritime, que
dans te bat de se livrer à un commerce sérieux.

La nuit précédente,pendant !a tempéte,unevive

canonnadelointaine avait fait retentir les échos de
Jarade; mais on n'étaitpas méticuleuxà Pondichéry
à cette époque, et personne n'avait attaché grande
importance à ce fait, quoiqu'on sût que des croi-

seurs anglais se livrassent avec acharnement,dans
le golfe de Bengale, à la chasse à outrance des
pirates négriers et forbansqui l'infestaient.

Le Stella put jeter l'ancre.
Thomson et huit hommes descendireut à terre

et prirent domicile dans te quartier des indigènes
nommés la Ville-Noire, en abandonnant la surveil-
lance de l'achèvement des réparations du navire à
leurs compagnons, et, dès le lendemain ils quit-
tèrent Pondichéry.

Après avoir fait d'abord une assez longue étape
le long de la côte de la Coromandel, ils s'engagè-



rent dans les terres où ils ne tardèrent pas à ga-

gner la route qui relie TriecMnapaly à Madras.

Thomson, tout en marchant, causait avec ses

compagnons.
–Gredinde soleil s'écria l'un d'eux, il nous

tape sur la coloquintede façon à vous faire croire

que votre cerveau bout sur votre crâne.

-Paix, Tom, ordonna le capitaine, tu te plains

toujours, c'est une habitude dont tu devrais bien

tâcher de te défaire, mon vieux loup de mer.

C'est facile à dire, cela, capitaine mais,

morbleu lorsque le sort s'acharne après vous,

exprimer sa mauvaise humeur soulage, et j'ai

besoin d'être soulagé, car de par tous les diables

je veux être pendu, si je sais où nous allons.

Demande à l'épervier qui se met en'chasse

de quel côté le dirigeront ses ailes répliquaThom-

son en riant nous allons l'aventure, j'en con-

viens mais, sois tranquille, après notre échec de

l'autre nuit, le destin nous dottunerevanche, et il



nous la donnerabelle et prompte, sois-en sûr.D'ail-

leurs, que nous manque-t-il ? N'avons-nous pas

des provisions et des armes, en outre la résolution

et l'espérance, ce qui forme un ensemble qui de-

vrait chasser toute idée noire de ton esprit, s'il

n'était point naturellement morose ?

Et de l'argent, capitaine, en avons-nous ?

objecta Tom.

Ma ceinture est encore assez bien garnie pour

que nous puissions être certains, pendant plu-

sieurs jours, de ne point manquer de vivres. C'est

là l'essentiel.

-Mais ce n'est point le nécessaire, c'est-à-dire

le superflu. Croyez-vous donc qu'il soit agréable

de voyager à pied par cette chaleur, tandis que les

palanquins feraient si bien notre affaire.

–Un peu de patience, Tom, les palanquins

viendront. Pouvais-je prévoir que pour échapper

à ce maudit croiseur à qui heureusement nous

avons pu taire perdre nos traces., grâce à la tem-



pète et l'obscurité nocturne, nous aurions été for-

cés pour regagner le !arge, après que ses canons

eurent brisé notre mâture/de jeter a la mer toute

notre cargaison humaine.

Non, capitaine, vous ne pouviez pas prévoir

eeta aussi, n'est-ce que ]a mauvaise chance que

j'accuse.

Et sur un autre ton, le matelot répéta avec une

conviction péniMe

–Ouf'qu'Iraitchaud'

Puis il étancha de sa main rugueuse la sueùr

abondante qui portait surson front.

Ainsi discourant, Thomson et ses matelots arri-

vèrenten face d'un petit bôis de thékas, dont les

larges feuilles projetaient une ombre bienfai-

sante.
-Si nous faisions une sieste sous ces ombrages ?

proposa Thomson à ses compagnons.

L'offre du capitaine fut accneiuie comme elle

devait t'être, c'est-à-direavec un véritableenthou-



siasme, et quelquesinstants après, toute la troupe

s'étant réconfortée, par une abondante libation

de gin, s'étendit à une vingtaine de mètres de la

route et se mit à dormir mollement étendue sur
les herbes dont le tronc des thékas était entouré.

Pendant que ses hommes s'abandonnaient avec
délice au sommeil, loin de les imiter, Thomson,
pendant plus d'une heure, se livra aux réSexions

les plus graves, chose fort compréhensible, car,
malgréles parolesencourageantesqu'il avait adres-

sées à Tom,la situation du capitaine et de son équi-

page étaient fort loin d'être brillante.

A gauche, la route se déroulaità une distanée

assez éloignée.

Thomson jetait de ce côté le regard distrait des

gens concentrés en eux-mêmes, lorqu'un flot de

poussière, qui s'éleva au loin, rompit sa rêverie.

Intrigué par cet incident et m& par le flair d'un
chasseur aux aguets qui découvre un indice de la

présence d'un gibier quelconque, le capitaine se



leva lentement, sondant des yeux l'horizon,et sans

éveiUer ses compagnons, gagna ta lisière du bois

où, caché par des banians, il se mit en observa-

tion.

Bientôt une caravane parut à l'extrémité de la
route.

Thomson ne put tout d'abord en apprécier l'im-

portance mais, au fur et à mesure que la carava-

ne s'avançait, il distingua les éléments qui la com-

posaient.

Richementcaparaçonné, un éléphant sur lequel

était assis un homme portant un riche costume
indien, ouvrait la marche un palanquin porté par

des bohis le suivait, et enfin une troupe qui pa-
raissait être composée des serviteurs de l'homme

=

aréiépbant, formait le cortège.

Voila sans doute un riche marchand de Ma-

dras qui doit porter sur lui des valeurs considé-

rables, car sa garde est nombreuse et bien armée,

pensa te capitaine, après avoir jeté sur iesarri-



vantsun dernier coup d'oeil investigateur. Ah quel

dommage qu'une aussi belle capture s'offre à nous

en plein soleil.

En ce moment, l'éléphant était arrivé vis-a-vis

des banians qui dérobaient sir Thomson et ses ma-
telots, aux regards des gens de la caravane.

Sur un signe du prétendu marchand, ses bohis

s'arrêtèrent et un des serviteurs vint aider son
maître à mettre pied à terre.

Attendonsici, dit ce dernier d'un ton de com-
mandement nousnous remettrons en route dès que
les palanquins de sir Stuart seront en vue. Nous

ferons alors ie tour de ce bjois pour leur laisser

prendre les devants, et au prochain bungalo (sorte
d'hôte!!erieétablie par la Compagnie des Indes dans

les possessions anglaises), nous lui proposerons
de gagner Madras dans notre compagnie, par la

route de Ppndichéry,qui est la plus sûre, et, s'il

accepte, cette nuit, frères, nous donnera la plus



brillante capture que nous aurons jamais faite jus-

qu'ici.
°

Cet éloquent discours avait été prononcé en in-

dien, d'un ton convaincu et solennel.

Depuis longtemps sir Thomson savait cette lan-

gue aussi bien que l'anglais, et pas une seule pa-

role de l'homme à ré!éphaut n'avait été pçrdue

ppur lui.

Le commencement de laharangue de l'indien

n'avait excité que médiocrement !a curiosité ()n

capitaine du 5'~Jot, mais elle s'était vivement

éveillée dès que l'homme à !'é)éphant avait parlé

de faire le tour du bois avant de j poursuivre son

chemin, et il ne put réprimerun geste de sur-
prise lorsque l'orateur eut terminé son discours.

Un confrère se dit-il, à moins que ce ne

soit un bur!<a (c'est-à-dire un étrangteur possédant

un grade é!evédans la hiérarchie des thugs).

Et se couchait, avec toutes les précautions pos-

sibles, afin qu'aucun bruit ne .vint révéler sa pré-



sence aux hommes de la caravane, il prêta de

nouveau l'oreille.·
Le chef a raison approuva un des bohis, ce

qui vint conurmer une partie des soupçons de

Thomson, laissons passer sir Stuart.

Dans la nouvelle position qu'il venait d'adopter,

le capitaine ne pouvant plus inspecter la route,
attendit patiemment.

Imitant son exemple,les Indiens observaient un
complet silence, dénotant le profond respect qu'ils

professaient pour leur chef.

Restés a distance, ainsi qu'il convient aux gens
à gages, les bohis n'avaient point écouté le dis-

cours du burka car c'en était un ses com-
pagnons.

Sir Thomson était partagé entre la crainte que

ses matelots, en se réve!))ant, ne se montrassent

sur la lisière du bois, ce qui ne pouvait manquer
de les faire apercevoirpar t'hommeà !'<!téphaht, et



celle d'être lui-même découvert par les bonis

néanmoins, comme le capitaine était un homme =

d'énergie et avait la résolution prompte, tout en `

redoutant ces deux alternatives capables de ren-

verser complétement le plan hardi qu'il venait
=

instantanément de concevoir,il l'acheva mentale-

ment sans trouble, l'approuva sans restriction et,
Csatisfait de lui-même, laissa bientôt un sourirecu-

pide et satisfait errer sur ses lèvres~quimurmurè-

rent

Allons, Thomson, mon ami, voilà la fortune

qui te revient,.iln'était que temps.

Puis après quelques secondes d'une nouvelle

rêverie

Que! peut être ce sir Stuart que ces bandits

guettent ? Serait-ce le riche banquier ;de Madrasy

En ce cas, je serais' vraiment gâté par le sort.

Il venait à peine de formuler cette pensée qu'un

mouvement s'opéra parmi les hommes de la cara-



vane et que la voix de leur chef se fit entendre de

nouveau

Voici les palanquins, mes amis. Remettons-

nous en route et laissons passer sir Stuart.
Quelques secondesaprès Thomson vit au travers

le feuillage des banians, les Indiens dé6!er de-

vant le petit bois, dont ils commencèrentà faire
le tour.

Dès qu'ils se furent éloignés, le capitaine se
releva, jeta d'abord un regard vers le point où ses
hommes s'étaient couchés, afin de s'assurer qu'ils
dormaient toujours et que rien ne pouvait révéler
leur présence aux Indiens, et cela fait, il gagna la

route.

En ce moment, un second flot de poussière plus
épais encore que celui qu'avaitsoulevé la caravane
de l'homme à i'étéphant, s'avança avec une ra-
pidité qui démontrait avec quel zèle les porteurs
de palanquins bravaient la chaleur et la fatigue,



afin de complaire aux voyageurs dont ils portaient

les palanquins.

Ceux qui voyagaient ainsi devaient évidemment

payer fort cher leurs gens.
Sir Thomsonfit cette réflexion, dès qu'il eut cons-

taté la rapide allure de la caravane, et un second

sourire, non moins éloquent que le premier, vint

aussitôt illuminer ses traits.

Lorsque le cortège des arrivants ne fut plus qu'à

une portée de fusit, te capitaine rentradans le bois

ou il reprit aussitôt son poste d'observation.
De tous tes moyens de locomotion eu usage dans

l'Inde, le palanquin est incontestablement le plus

commode aussi les Européens le préfèrcnt-its à

tous les autres, dont ils ne se servent presqué ja-

mais.

Trois palanquins formaient te cortège de sir

Stuart.

Dans le premier, un voyageur était couché.

Les gens qui le portaient passèrent rapidement



devant Thomson, mais point assez vite pour que
celui-ci n'ait point aperçu l'homme étendu.

C'est bien le banquier Stuart, se dit-il aus-
sitôt en rayonnant, oui, c'est bien lui, je l'ai recon-

nu.
Thomson n'avait cependant vu sir Stuart que

deux fois dans ses comptoirs de Madras mais il
avait la mémoire des physionomies.

Donc, pour suivit-il, les Indiens qui le pré-

cèdent et se sont arrêtés pendant quelquesinstants

ici'tout à l'heure sont des bandits qui le guettent.
Allons, je ne saurais trop le répéter, si je ne me
trompe fort, l'équipage du Stella fera cette nuit

une affaire splendide.

Et sur cette réflexion joyeuse, tandis que la ca-
ravane du burka reprenait la route pour suivre celle
du banquier, le capitaine rejoignit ses hommes.

Debout, amis, leur cria-t-il, debout et en
marche



A ces mots, tancés d'une voix vibrante, les ma-
telos rouvrirentles yeuxet se levèrent, interrogeant-c
du regard leur chef.

Seul Tom, après s'être n'otté les paupières,

comme les autres, mais plus longtemps, se souleva
à moitié et demeura assis sur l'herbe.

Encoremarcher ? maugréa-t-il en bâillantà
se décrocher la mâchoire.

Demain nous aurons des palanquins, mon c;

vieux Tom, répliqua le capitaine. En route, pares-

seux.
Aussitôt la troupe quitta le bois de thékas, et

:0

guidés par Thomson,prit le même chemin que sui- i

vaient le cortège de sir Stuart et le burka avec ses

hommes.

Les huit matelots connaissaient a ibnd le carac-

tère de sir Thomson et savaient parfaitementque

s'il les entrain ait da pashâ~é qu'il venaitde pren-

dre, ce n'était point sans raison, aussi lui obéi-

rent-ils sans sepermettre la moindre observation,



malgréle soleil dont l'ardeur torride rendait cette
précipitation rée!!ement pénible.

Pendant plus d'une heure, le capitaine et ses
hommes marchèrent courageusement sans s'arrê-

ter néanmoins depuis longtemps les deux cara-

vanes qui, tes précédaient avaient disparu à l'hori-

zon.

A cent mètres d'un bungalo qui fut bientôt dé-

couvert au loin par sir Thomson, prés d'nn en-
droit où la route enclavée dans la colline bordée

de. palmiers formait un coude qui la masquait, il

s'arrêta

Halte 1 ordonna-t-il.Vous pouvez vous repo-

ser.

Tom se jeta littéralement par terre, ses compa-
gnons se bornèrent à s'asseoir.

Sir Thomson resta seul debout et examinaavec

une scrupuleuseattention les abords du bungalo.

Les palanquins qu'entouraient les bohis étaient



posés à terre, à l'ombre de l'hôtellerie et l'éléphant

broutaiten liberté.

Thomson braqua une petite longue-vue, qu'il

portait toujours sur lui, dans la direction du bun-

galo et vit que les bohis s'étaientmêlés aux gens

de sir Stuart.

–Dieusoit loué dit-il, la fusion a eu lieu. Dé-

cidément, ces Indiens sont des gens adroits, car

le chef de ces bandits a réussi, ou je me trompe

fort.
Cesrénexions furent interrompues par Tom:

Que daigne donc se dire ainsi Votre Excel-

ence, capitaine ? demanda-t-ild'un air à moitié sé-

rieux et a moitié railleur.

Le moment n'étatt pas favorable pour plaisan-

ter.
Rien, repose-toi, lui répondit laconiquement

Thomson.

Allons-nousrester longtemps ici ?

Je n'en sais rien.



Et sir Thomsom rebraqua sa longue-vue sur le

bungalo.

Alors il put constater que les bohis s'apprê-

taient à reprendre leur marche et que le cortège

de l'hommeà t'étéphant se formait également.

Quelques instants après, les deux caravanes
quittèrent le bungalo seulement elles n'étaient

plus séparéescomme tes avait vues d'abord le ca-
pitaine du Stella, et ne formaientplus qu'une seule

et même troupe; évidemment le planduburka
avait pieineemnt réussi.

En route s'écria alors te capitaine, et ap-

prêtez-vous à faire une rude étape, mais d'abord

gagnons ce bungalo pour nous reconforter le plus

convenablementpossible.

Ces dernières paroles furent accueitties avec tout

le respect qu'elles méritaient, et bientôt Thomson

et ses matelots entrëcent dans l'hôtellerie que ve-

naient de quitter les deux cortèges.

Ouf? fit Tom. Enfin nous voici dans un cn-



droit convenable et réconfortant, cela n'est pas

malheureux, car jemeurs littéralement de faim et

de soif.

Ob là quelqu'un lança Thomson sanss'in-

quioterdeTom.

UnIndienparut.

Le capitaîne puisa dans sa ceinture et lui jet&

quelques pièces d'or avec une opulente noncha-

lance.

Le maître du bungalo s'inclina devant Thomson

lui prodiguant les marques du plus profond res-

pect, puis il lui demanda fi

Que faut-il vous servir, sahib ?

Réponds-moid'abord, ordonnaThomsonavec

autorité.

Questionnez,sabih, mes réponsesne se feront

pas attendre.

De nombreux voyageurs viennent de quitter

cebungalo?2

Oui, sabib.



Où vont-ils?

–AMadras.
Connais-tu !e cheminqu'ils doivent prendre?

–LaroutedePondichéry?

Et sais-tu où il feront halte cette nuit ?

Aux bord du Panoor.

Merci, je sais ce que je voulais savoir. Sers-

nous maintenant ce que tu as de meilleur, et que

le tari coule à pleins bords. Va.

Nous restons donc ici, capitaine? demandaTom.
Oui, jusqu'à la tombée de la nuit.

Un hurrah générâtaccueu!it cette nouvelle.

Tous étaient radieux.

Laissons le capitaine et les huit matelots du

Stella à leur repas, tandis que les deux caravanes
n'en formant plus qu'une poursuivaient leur che-

min.

Nous avons dit que celle de sir Stuart se compo-
sait de trois palanquins dont il occupait le pre-



mier dans le second se trouvaient une jeune

femme et une petite fille de deux ans au plus.

C'était mistress Stuart, la femme du riche ban-

quier de Madras et leur unique enfant Ophélie.

Mistress Stuart était une blonde Anglaise fort
belle dont les charmes possédaient encofe tout
tenréctat. y

La petite Ophélie, a laquelle sa mère avait

donné ce nom en {'honneur de Shakespeare, son

auteur favori, semblable à ces petits anges aux

cheveux d'or qu'on admire dans certains tableaux

des maîtres des éco!cs flamande et italienne, es-

lait inconsciemment des grâces qui eussent per-

misa un observateur de prédire qu'elle serait un

-jour une véritable merveitie.

Le troisième palanquin transportait deux jeu-

nes hommes, commis de confiance de la maison

Richard Stuart and C", qui bien armés gardaient

une cassette contenant des valeurs d'un chiffre



énorme, dont seui le banquier connaissait exacte-

ment l'importance.

Arrivés au bungalo, Stuart et ses compagnons

dé voyage y étaient descenduspour se réconforter

un peu, pendant que leurs vaillants, porteurs re-

prendraient haleine et puiseraientde nouvelles for-

ces dans un repas improvisé.

Quelques instants après, l'homme à Féléphant

arrêtait sa caravane devant le bungalo et ne tar-

dait pas à y pénétreravec ses hommes.

Ils prirent p!ace dans la sàlle commune, à une

table qui se trouvait a quelque distance de celle

qu'occupait ia famille Stuart et les deux commi.s.

Tandis que ses compagnons mangeaient, le

chef de la caravane indienne appela le maitre du

bungalo, et, pendant quelques instants, il se mit

à causer à voix basse avec lui.

–Bien.sahib, dit l'hôtelier à la fin de cette

conversation mystérieuse.



Et aussitôt il se dirigea vers Richard Stuart.

SaMb, lui dit-il, je suis chargé par l'honnête

marchand de diamants que vous voyez là, de "Vous

faire une proposition.

Laquelle? demanda le banquier.

Il vous a entendu dire en entrant ici tout à

l'heure,que vous vous rendiez à Madras, et comme

il se dirige également vers cette ville et qu'il est

porteur de valeurs considérables, il serait très

flatté que vous consentissiez à joindre votre cor-

tège à sa caravane qui, ainsi composée, en impo-

serait à tous les voleurs que Shiva pourrait envoyer

sur votre chemin.

Comment, se dit sir Stuart, sa caravane est

mieux armée que la mienne, et c'est lui qui re-

doute une fatale rencontre Ma foi, excès de prn-

dence ne peut nuire.

Et aussitôt il prit l'avis de mistress Stuart snr

la proposition du prétendu marchand de dia-

mants.



La mère d'Ophétie approuva fort l'offre du voya-

geur, et sans méfiance le banquier en l'acceptant,

tomba dans le piège qui lui était tendu aussi re-
prit-il, en s~dressant au maître du bunga!o

Va dire à ce voyageur que nous consentons
h cheminer avec lui.

Cet acquiescement fut entendu par le chef in-
dien, qui, sans en avoir t~air, tendait l'oreille,

en proie à une anxiété qu'il sut cacher avec soin.

Se levant lentement il s'approcha de sir Stuart,

et, de rairte plus convaincu, il lui dit sans aucune
émotion apparente

Merci, sahib, car, ainsi que vient de vous
le dire notre hôte, j'ai avec moi des bijoux et pier-

reries qui pourraient tenter la cupidité des malfâi-

teurs aussi, puisque vous voulez bien consentir à'

ce que, dans Fintéret de notre mutuelle sécurité,

nous cheminions ensemble, vous proposerai-je,au
lieu de continuerh suivre la route de Tritchina-
paly, où nous sommes, de gagner celle do t'on-



dicbéry, qui nous offrira plus de sécurité et nous

conduira ce soir au bord du Panoor, où je connais

un endroit plein de charmes, pour y faire une halte
0;

nocturne.
L'air de bohommie qu'avaitpris l'Indien pour dé-

veloppersa propositioneût suffit pour dissiper tous

les doutes de sir Stuart, s'il en avait eu.

Va pour la route de Pondicbéry et le Panoor,

reprit-il.

Mistress Stuart approuvadu geste.

L'affaireétait conclue aussitôt les gens des deux

cortèges fraternisèrent sur l'ordre du marchand de

diamants, et une heure après leur repas étant

achevé, tous partirent ensemble.

Beaucoup plus copieux que la collation de ceux

qui les avaient précédés dans le bungalo, !e repas

des matelots du Stella et de leur capitaine se pro-

longea à la satisfactiongénérale, pendant le double

de temps que les antres en, avaient misa se récon-

forter.



Sir Thomson avait retrouvé toute sa gaietéordi-

naire, et sa bonne humeur semblait d'un augure
excellent à ses compagnons, qui la partagèrent

bientôt avec une entière confiance.

Tom même, lorsqu'il fut à moitié gris, déclara

en riant qu'il avait oublié ses fatigues.

C'était le moment de se remettre en route.
Le capitaine se leva, et, après avoir soidé sa

dépense, qui allégea sa ceintured'une manièredé-

sastrueuse

Maintenant, camarades, dit-il, en route et

ayons tous de bonnes jambes, car il ne s'agit rien

moins que d'être aux bords du Panoor à deux heu-

res du matin, et il y a un rude ruban de queue à

franchir d'ici là.





v

t'UNtRPOUR VOLER

Rien de plus poétique et de plus beau qu'une

nuit indienne lorsque, après, les brûlants baisers

du soleil, la lune argentée projette sur la nature
luxuriantede ces fertiles contrées, sa blancheclar-

té que reflète l'eau transparente des tacs et des

fleuves, sur les feuilles des thékas et des ba-

nians.

L'endroit désignéd'avance par le chef indien aux
bords du Panoor, qui prend sa source dans les

montagnes du Mysore et se jette dans le golfe du

Bengale, convenait admirablement en enët pour

une halte nocturne.
L'homme à l'éléphant l'avait admirablement

choisi, ce qui dénotait, chez le prétendu marchand
de diamants, une connaissance complète du pays.



Au milieu d'une sorte de presqu'!te formée par
le cours sinueux du Panoor roulant silencieuse-

ment ses flots, semblableà un large cordon d'ar-

gent, se trouvait un plateau oit les amandiers, les

thékas et les banians confondaient leur feuillage,

laissant au milieu un espace libre d'une grandeur

très suffisante pour qu'une caravane du genre de
celle qui s'était formée au bungalo, put s'y instal-

ler commodément.

Le ciel était radieux, un calme absolu d'une sai-
sissantc poésie régnait aux alentours, les parfums :c

du santal et du perempalk chargeaient l'atmos-

phère d'émanations qui, se m étant aux fraîches
vapeurs montant du Panoor, sous l'attraction lu-

naire, rafraîchissait l'air sans rien lui enleverde.0

son exquise saveur, et le chant du butbut contras-

tant avec le sifflement du gava, dominait le léger

murmure de l'eau courante dans ie discret concert

d'un charme si grand, qu'on a. si bien nommé le

bruit du siience.



Les deux caravanesréunies arrivèrent en cet en-

droit vers onze heures du soir.

Sur l'ordre de l'Indien, les bohis s'arrêtèrent,

l'étape avait été longue et les pauvres porteurs de

palanquins étaient rompus.
Sommes~nous arrivés ? demanda sir Stuart.

Oui,sabib, répondit le marchand de diamants;

il ne nous reste plus qu'a donner Fordreà nos gens
de dresser nos tentes.

Fort bien, approuva le banquier, en se diri

géant vers le palanquinde sa femme, qu'il aida à

mettre pied à terre.

Ophélie dormaitd'un profond sommeil.

-Ne l'éveiHezpas, Richard,dit sa mère, je vous

en prie.

Le banquier respecta ce désir.

Les deux commis dirigèrent les hohis de sir

Stuart, tandis que ['Indien surveillait ceux de sa

caravane.



Deux tentes furentbientôt dressées à une ving-

taine de mètres de distance..

Sous la première on mit les trois palanquins de °

sir Stuart, et sous la seconde le marchand de dia-

mants s'installa avec ses compagnons, sur des nat-

tes de jonc.

Cela fait, l'hommeà l'éléphant sortit de sa tente

et alla rejoindre sir Stoart, qui venaitd'en faire au- 0

tant, afin de se dégourdir les jambes, ce dont il

avait gmndbesoin, après être resté couché pendant

presque toute la journée.

N'est-cepas que nous serons ici à merveille

sir? lui dit-il.

En effet, l'endroit est admirablement choisi =

pour une halte.

Dès l'aurore nous nous remettronsen route,

car j'ai hâte d'être à Madras.

Je ne suis pas moins presséque vous.

Tout est pour le mieux alors; mais.voug inc

permettrez de vous montrer ce que je vais vendre



là-bas jamais vous n'avez vu de diamants d'une

eau plus pure que ceux que je possède.

Je les admirerai avec grand plaisir, répondit

poliment sir Stuart.

Us causèrent pendant quelques instants ainsi de

choses et d'autres, puis l'Indien prit congé du ban-

quier en !ui disant

Que Vichnou vous protège et vous accorde

un sommeil réparateur ainsi qu'a mistress.

Et il rentra dans son campement,
i

Richard l'imita et sur son ordre ses commis sor-
tirent d'une petite malle qui se trouvait dans le

premier palanquin, tout ce qu'il fallait pour im-

proviser un thé des plus confortables, et aussitôt

mistress Stuart se mit à la délicate opération de sa

savante confection.

Voyage charmant, ma chère Anna, dit le

banquier en savourant son thé quelques instants

après, et je crois bien que, comme moi, le souvenir



de cette belle nuit, dans cet admirable site, vous
suivra jusqu'en Angleterre.

-Je le crois aussi, mon ami, répondit avec un
sourire la mère d'Ophéiie.

Nous avons bien fait d'accepter l'offre de

notre compagnon. H a l'air d'un excellent hommee

et sa troupe est armée de façon à défier toute atta-

que. A propos, il m'a promis de nous montrer ses
richesses avant notre départ d'ici il a, parait-il,

des diamants exceptionnellementbeaux.

Je les verrai avec grand plaisir.

Cette conversation démontrea quel point la quié-

tude des pauvres voyageurs était complète.

Pendant qu'elle avait lieu sous la tente du ban-

quier, le chef indi(adisaita à ses hommes à voix

basse, afin de ne pas être entendu par les bo-~

his w

Nous les tenons, vous le-voyez, et quand vien-

dra le coucher de ta lune nous pourrons agir. En

attendant et afin que rien ne puisse venir attirer



la quiétude de ces maudits Anglais, prenez vos

instrumentset que tes sons de vos touris et de vos

kamias retentissent.

Deux badia-caras, c'est-à-dire deux musiciens,

obéirent, et l'étrange mélodie qui s'éleva bientôt

dans le grand silence vint encore grandir la poé-

sie de l'aspect général qu'offrait la presqu'île du

Panoor, pendantcette belle nuit.

Le concert ne fut pas long surl'ordre du chef,

les badias-carrasreposèrent leurs instruments, les

feux des Indiens furent éteints par eux, et de leur

côté, Stuart, sa femme et ses commis, regagnè-

rent leurs palanquins afin de se livrer au som-
me!). t

Les bohis des deux caravanes, simplementenve-

loppés dans leur robe, s'étendirent en cercle au-

tour des deux camps et ne tardèrent point à s'cn-

donnir.

Tout respira bientôt le calme et le repos sur le

plateau de la presqu'iie~ seule la graude ombre



de l'éléphant qui, attaché a un gros arbre, se ré-

galait en ce momentde baie de siahais, se mouvait

lentement à l'ombre des palmiers..
La lune éclairait les deux camps et donnait une

couleur vive aux robes blanches des bohis qui,

ainsi éclairées, pouvaients'apercevoir à une grande

distance.

Pendant trois heures, rien ne bougea sur le

plateau de la presqu'île, puis sans qu'aucun bruit

se fit entendre à l'endroitoù dormaient les Indiens

de l'hommeà l'éléphant, des ombres s'agitèrent et

se mirent à ramper dans tes herbes.

En ce moment le capitaine Thomsonet ses huit è

matelots, qui n'avaient point cessé de marcher de'

puis qu'ils avaient quitté le bungalo, arrivèrent à

cent mètres de la presqu'île.

Ils gardaient le silence et s'étaient avancés en

prenant toutes les précautions depuis un bon quart

de lieue déjà pour ne point éveiller l'attention de

ceux qu'ils voulaient rejoindre:



Sur un signe de Thomson, les forbans s'arrêtè-

rent et seul le capitaine continua sa route vers le

Panoor.

A cent pas des deux camps, Thomson s'ar-

rêta pour sonder l'horizon du regard et se rendre

exactement compte de l'état des choses.

Ayant terminé cette première mspection, il dé-

posa sa carabine sur la route et se glissant dans

les herbes élevées, il disparut, se dirigeant vers le

camp des Indiens.

Les matelots, caches derrière des palmiers, ne

bougèrent pas et ne prononcèrent pas une seule

parole, pendant plus d'une demi-heure.

Tout bandits qu'ilsétaient, ils poussaienttrèsloin

le respect de la consigne, les forbans du Stella, et
le capit~ne leur en avait donné une des plus sé-

vèrescette nuit-là.

Enan, sir Thomson reparut.
Suivez-moi, ordonna t-H à ses matelots

dès qu'il les rejoignit; mais d'uae voix si basse



que c'est à peine si ceux-ci t'entendirent mais

comme un geste énergique avait accompagnéles

deux mots, ils se dirigèrent avec leur capitaine

jusqu'à un endroit situé à cinq cents mètres de la

presqu'iteoù la route, abritée par un bouquet de

thékas,formait un refuge dans lequel il eût étéim-

possibleaux gens des deux caravanes de les aper-
cevoir.

Lorsque Thomson se fut assuré de cela

Ici, nous pouvons parler, reprit-il toujours à

voix basse, mais d'un ton plus élevé cependant

mais qu'aucun bruit ne nous trahisse, car ceux que

nous poursuivonsont l'ouïe fine, et le succès de

notre expédition'hardiedépend surtout du mystère

dont jusqu'ici nous avons' su nous entourer. Le

moment de'tout vous dire est venu, car vous de-

vez bien penser que je ne vous ai pas amenés d'unee

seule traite jusqu'ici, pour vous faire simplement

admirer les bords du Panoor. Sachez donc, pares-

seux, que pendant que vous dormiez dans le pc-



lit bois de thékas où nous aous sommes arrêtés,

une heure avant d'arriver au bunga!oounous avons

fait si bonne chère et bu de si pleines rasades, j'ai

découvert un comp!ot.0r~dansle bungalo, le ban-

quier Richard Stuart, qui possède des comptoirs

aussi bien à Tanjore qu'a Madras, est tombé dans

le piège qui doit assurer l'accomplissement du

complot en question, et je ne donnerais certaine-

ment pas à cette heure un schelling de son exis-

tence.L'extrémité de cette route mène à une sorte

de presqu'île formée par le Panoor; c'est là que sont

campés les voyageurs sur lesquels j'ai pris, devant

vous, des renseignements au maître du bungalo.

Je viens d'inspecter scrupuleusement les lieux et
sais à quoi m'en tenir on ne peut plus exactement
maintenant. Deux camps, autour desquels lesbohis

qui les escortent dormént profondément, sépa-

rent les deux caravanes; dans l'un repose sir Ri-

chard Stuart, dans l'autre ceux qui en veulent à

sa vie et à sa richesse.



Des voleurs ? demanda Tom.

Pis que cela, des assassins, des étrangleurs,

des thugs!

Et Thomson sortit de la poche de sa vareuse,

pour le brandir au milieu du cercle formé par ses
,3

compagnons, un foulard de soie a l'une des ex-

trémités duquel un nœud fait d'une façon toute =

particulière renfermait une roupie.

Tenez, reprit-il,je viens d'explorer les alen-

tours de la presqu'île, et c'est au bord du Panoor

que je viens de trouver dans les hautes herbes, ce

foulard qui est le signe traditionnel des sectaires

de Khali, ce qui, si j'avais pu conserver le moin-

dre doute sur la qualité des gens qui forment la

première caravane que j'ai rencontrée, après avoir

entendu parler le burka aux hommes qu'il com-

mande, le dissiperait complètement. SirStuartva

avoir affaire aux étrangleurs c'est la sienne et

non la nôtre, n'étant nullement chargés de veiller

sur le salut des gens trop heureux ici-bas mais



comme sir Stuart est un Anglais, et que venger

un compatriote, assassiné lâchement, doit être Je

devoir de tout enfant de la vieille Angleterre,

dès qu'ilsauront accompli le sinistre dessein; nous

aurons affaire aux thugs car, ainsi qu'ils vont le

faire bientôt, j'en ai Ja certitude absolue, s'ils
étranglent le riche banquier de Madras, nous ne
pouvons décemment laisser un tel crime impuni.
Vous n'ignorez pas que lés sectaires de KhaH,

pour !a plupart, dédaignent le bufm, mais nous
ne pouvons les suivre dans cette voie, nos récents
malheurs nous défendent impérieusement, au
nom de la plus'saineraison, de professer le mé-
pris des richesses. Donc Stuart, une fois tué par
les thugs et Stuart vengé par nous, les va!eurs

que vraisemblablement il porte avee!ui,devien-
droBi tout naturellement la juste récompense de

notre chevaleresque conduite. Avez-vous com-
pris ?

Admirablement, capitaine, répondit Tom,



qui n'avait pas perdu 'une syllabe du discours de

Thomson, et si je ce respectais pas la consigne,

je pousserais les vivats les plus enthousiastes

en votre honneur.

Demeuronsici, repritThomson,jusqu'au mo-

ment où les thugs auront aceomp!i ce qu'Us ap-

pelleront un saerincc à leur. infâme Dieu après

nous agirons.

–Mais les bohis, capitaine, avez-\oos songé

aux bohis ? observa Tom.

Sache, mon vieux Tom, que je songe à tout.

Ignores tu donc que les bohis au premier icoup de

feu, fuiront tous le plus loin, possible, de toute la

vitesse de leurs jambes agiles. Or voici comment

nous opérerons. Sans bruit, et de iaçon à. ce que

personne ne puisse se douter de notre présence,

Je moment arrivé, nous nous rapprocherons le

plus possible de ta presqu'île. Ite$t certain que

dès qu'ils auront accompli leur crime, les thugs

se réuniront autour. du burka pour rendre hom-



mage à leurs divinités meurtrières ils sont dix,

je les ai comptés. Nous avons neuf carabines H

faut qu'au mot feu, neufd'entre eux tombent pour

ne plus se relever, et du second coup nous abat-

trons le burka et achèverons au besoin ceux de

ses compagnons qui ne mettraient pas à trépasser

promptement toute la bonne volonté et la célérité

désirâmes. Chacun choisira son point de mire d'a-
près sa position et celle des assassins en suivant

l'ordre de droite gauche, de cette <açoh en pre-
nant bien notre temps, je vous laisserai viser

trois ou quatre secondes, pas une balle ne sera
perdue et le burka roulera lui-même snr le tas,
avant d'avoir pu se rendre compte exactement de

ce qui se sera passé. Ayez-vous saisi mon plari et
l'approuvez-vous ?

Entièrement, capitaine, et nous tirons tous

assez bien pour étre certain d'avance de sa com-
p!ète réussite.

Ce qui précède prouve que l'équipage du Stella



c'était pas précisément formé d'aspirants aux prix

de vertu et que sirThomsonaurait eu surtout besoin

lui-même des plus puissantes protections, afin de

pouvoir figurer parmi les aspirants a cetterécom-

pense exceptionnelle.

L'horrible plan du. capitaine n'avait même pas
soulevé la plus petite objection pas un des

huit hommesqui avaient écouté son auteur le dé-

vetopper n'avait même osé émettre l'idée 'qu'il

fallait tuer les thugs, immédiatementsauver ainsi

sir Stuart et se contenter de la large récompense

que ce dernier ne se ferait certainementpoint faute

de leur octroyer.

Tous s'étaientabstenus, cette idée ne leur étant

pas venue, habitués qu'ils étaient a considé-

rer la vie des gens dont la mort pouvait garni)*

leur bourse, comme une chose absolument sans
importance.

Concluons en déctarant que Thomson était

un forban dans toute !'aceeption ta ptus mauvaise



du mot, et que le nom de bandits convenait beau-

coup mieux que celui de matelots, aux hommes

composantson équipage.

Débauché, joueur, n'aimant que le vin, les fem-

mes et l'argent, l'argent surtout, le capitaine vivait

depuis vingt ans en véritable pirate, proûtant de

toutes les aubaines par tous les moyens, sans scru-

pule, sans remords, natureHement,et comme si

sa façon d'agirconstituait une professionreconnue
des ptus simples et des plus honorables.

Aussi souvent une belle prise l'avait-il enrichi

pour quelques mois, mais comme il avait l'habi-

tude de ne se priver de rien, qnel que Mt !e prix

de la satisfactionde ses caprices, Thomsonn'avait

fait aucune économie et attribuait !es moments
dinicitesqni assombrissaient de'temps en temps

son existence aventureuse, à ce qu'il n'avait jamais

pu s'emparer d'nne somme assez importante pour

que ses revenus aient suffi à défrayer sa coûteuse
vie de désordre.



Tour h tour fraudeur, négrier ou ..): ate, la mo-

ralité d'an acte n'avait été appréctée par lui qu'en

raison des bénéfices plus ou moins élevés qu'il

pouvait en tirer, et, il n'avait reculé devant aucun

moyen pour atteindre un but ou pour se tirer d'un

mauvais pas.

< On ne peut faire une omelette sans casser

des œufs était son axiome favori.

C'est en l'appliquant une fois de plus que la nuit

où le croiseur lui avait dotmé la chasse pendant

la tempête, il n'avait point hésité, afin d'alléger

son navire et de faire disparaître to~te preuve

compromettante, aucas où il eûtétérejointetforcé

de se soumettre à la visite, à faire jeter a la mer

de malheureuxnègres dont la vente future cepen.
dant, représentait,momentanément tout son Ca-

pital. v

Par une singularité inexplicable chez un homme

d'une telle trempe, sir thomson avait sincère-

ment aimé, estimé, vénéré une femme, non d'a-



monr, hâtons-nous de le dire, mais de la plus sin-

cère et de la plus profonde anection.

Cette femme était sa sœur cadette, qui tenait

une petite taverne dans un des quartiers les plus

mal famés de Londres.

Hâtons-nous d'ajouter que-la sœur ne valait pas

mieux que le Crêre, et qu'elle était morte jeune,

tuée par l'abus du gin et duwhisky, laissant seul an

monde un petit garçon de six ans, nommé Arthur,

que le capitaine s'étaft empressé de recueillir,

et pour Jeqaeli! ne reculait.devantaucunsacrifice,

honorant ainsi la mémoire de celle qu'il avait

pleurée longtemps, chose vraiment prodigieuse

de sa part..
Têt était le forban qui, maintenant couché sur

le sol au milieu de ceux dont il était le chef, at-

tendait sans nulle émotion, près de !a presqu'île

de Panoor, que les thugseaMseatjtssassinësir Ri-
/~y.'jL/t:

chard Stuart.



Une heure s'écoula, puis au bleu fonce du ciel

tranchant sur les ombres qui bordaient l'horizon

de tous côtés, succéda petit à petit une pâle tuem

d'un rose vif révélant l'aube naissante sans dissi-

pér encore les ténèbres, mais atténuant seule-

ment légèrement !ear intensité.

En6n, un grand mouvement. s~opère dans la

presque et à ses alentours.

Sur !a route, Thomson et ses forbans se dirigent

lentement vers le Panoor.

Entre les deux tentes dressées au milieu de la

presqn'ile, des ombres glissent sHenc~easement,

traversant les rangs des bohis sans les réyeitter.

~'ensemble du plateau offre encore l'aspect

d'un repos complet, 'et cependant au fond de la

tente du banquier, les rideaux des palanquins

s'entr'ouvrent,des yeux ardents brUtentdans t'om-

bre et des fantômes aux bizarres a!tures et d'un

sinistre aspect, se penchent sur ceux qui dorment

moHement étendus,



Tout à coup un cri retentit aussitôt étouSe,

sorte de vag~plainte subitement interrompue, et

comme si une mort instantanée résultant d'un

coup de poignard, eût brusquement paralysé la;

bouche qui l'a jeté fébrilement dans l'espace, puis

plus rien.

Seulement les ombres se multiplient, s'agitent

et grandissent, les rideaux des palanquins retom-
bent on voit tes hommes du burka regagner leur

camp et finir par s'éloigner avec lui pour venir à
l'extrémité de la presqu'ue, former un cercle dont
leur chef occupe le centre.

Tous les thugs sont réunis, ils lèvent les bras au
ciel, et tandis qu'a la teinte rosée succède, dans
le ciel, une nuance jaunâtre plus ardente, ils

adressentà Kali, l'offrandedu sacriSceinfâme qu'ils
viennent d'accomplir.

Richard Stuart, sa femme et ses commis ont été
assassinés lâchement par !es misérables.

Deux détonations régulières, dont les échos ré-,



pètent le bru~, su
font alors rapidement entendre

et tous les thugs tombent foudroyés.

Décidément, les matelots du Stella sont d'exce)-

lents tireurs.

Mais brusquement rëveiHés, les bohis se lèvent

effarés, courent en tous sens, et à la vue des ca-

davres, dont le sol est jonché, fuient dans toutes

les directions d'un pas rapide, en poussant des

cris de détresse.

Sir Thomson les suit du regard avec une satis-

faction marquée.

N'a-t-it pas judicieusement prédit d'avance

comment les choses se passeraient. a

M s'avance entouré de ses hommes vers les

thugs.

Quatre de ceux-ci ratentencore.

Sir Thomson les désigne du geste a ses for-

bans.

Huit coups de feu retentissent, et, foudroyés,



les sectaires de Kali, qui vainement ont brandi
Je-poignard, retombent sans vie.

Sans s'inquiéter davantage de ses victimes,
Thomsom court aux patanquins de sir Stuart.

L'aurore en ce moment parait radieuseet vient
éclairer les traits inanimésdu banquier, de sa fem-

me et de ses deux commis.

Le plus jeune de ceux-cia été poignardé au mo-
ment où ie cri que nous avons signaté s'échappait
de ses lèvresRichard, mistress Stuart et le se-
cond jeune homme ont été étranglés pendant leur
somme!

Ces détails importent peu ati capitaine, sa be-
sogne est nnie et Une s'occupe plus que d'en ré-
colter les fruits.

Bientôt il découvre la cassette et immédiate-

ment il s'apprête à en faire sauter la serrure h
l'aide d'un poignard, mais Tom accourt vers lui,
portant dans ses bras la p"tite Ophétie, échappée



par miracle aux massacres que tes thugs ont

commis.

Commeles bohis, la pauvre petite a été éveiUée

par les coups de feu Tom lui inspire une terreur

folle et elle pleure en poussant des cris d'effroi.

Voyez~ capitaine, dit Tom en montrant !a pe-

tite fille à son chef. Faut-il noyer ça ?

Qu'est-ce ? demanda Thomson sans relever

la tête, car l'opération a
taquette it se Uvrc l'ab-

sorbe complètement.

–Unemoucheponne que ces gueux d'Indiens

ont oubliée sans doute. 1

Une petite fille, reprend le capitaine, en re-

gardant rendant.

Faut-il la jeter dans le fleuveF
Sans répondre, Thomson sourit a Ophélie de-

puis qu'il a recueilli Arthur, les entants l'intéres-

sent, it tes compare Volontierscependant a d'hor-

riMospetit singes, maisteut'.vu~égayc,Icdistrait.

Garde-t-enbien, grosse brut !rfprend-ih



Et tandis qu'Ophéiie instinctivement a cessé de

pleurer et semble interroger le capitaine d'un re-
gard anxieux, comme si. elle comprenait la gra-
vité de sa situation dans les mains de tels hom~

mes; après avoir examiné en souriant, le charmant
visage de l'enfant, pendant quelques secondes

Ette est .drôle, dit-il Arthur m'a demandé

une poupée, je la lui dônnerai.





VI

OPHÉLIE

L'hôte! de MissStuart avait un aspect mystérieux

qui devait attirer l'attention de tout passant légè-

rement observateur.

Uagrând mur, fort élevé, au centre duquel était

rivée une énorme grille de fer forgé, véritable

ehef-d'eeuvrc deserrurerie, quedoublaituneépaisse

cloison de bois de chêne, masquait complètement

l'habitation aux yeux des rares passants du quar-
tier peu animé où elle était située.

Ni cette grille, ni surtout la haute muraille dont

elle occupait le centre, ne révélait la demeure

d'unefemmeétégante, jeune et belle mais à peine

avait-on franchi le seuil qu'en traversant ta cour

séparant t'hôtet de la rue, et que bornait devant

rhôtetméme,un large perron doré dot)nant accès



o¡H..

dans l'intérieur, on pouvait commencer h se taire

une idée du luxe princier de la demeure de la jeune

Anglaise.

L'hôtel, quoique d'une grandeur assez considé-

rable, semblaitcependant petit au milieu du vaste

jardin enclave dans les hautes murailles qui l'en-

touraient.

Elevé de deux étages seulement, surmonté

d'un toit d'ardoises partant des mansardes et cou-

ronné de deux flèches formant paratonnerres, il

atteignait la hauteurdes arbres qui le plongeaient,

durant les chaudes saisons, dans unsa!ujtaire om-

brage.

Au' fond de ce jardin, assez triste d'aspect, mat-

gré les fleurs nombreuses qui bordaient ses ga-

zons et tapissaient de riantes couleurs les lignes si-

nueuses de sescheminsartistement tracés,s'élevait

une sorte de ruine assez bizarre, reste probable

de quelque.chapelledans !aquette,audire des vieil-

les femmes du quartier, certains nobles, fervents



catholiques, se réunissaient pour entendre !a mes-

se, pendant la Terreur.

Au lieu de respecter cette sorte de relique dont

l'aspect pittoresque donnait jadis un étrange renep

à cette partie du jardin, un architecte, sur l'ordre

de miss Ophétie, s'étaitempressé de faire abattre la

chapelle et en avMt transformé les fondationsen

un grand souterrain que ceux qui en, avaient

surpris lesdispositionsinusitées, prétendaientêtre
de forme bizarre, car il ne semblait être destiné ni

à devenir un couloir, ni à servir de cave, tout en
communiquantavec lesous-so!.

On avait parlé pendant quelque temps de cela
dans le quartier mais comme tout s'ouNie a Paris,

avec une rapidité sans pareilte,depuis longtempson
ne s'occupait plus de l'hôtèl de la jeune Anglaise,

dont la conduite extrêmement réguuêre du reste,
n'était point faite pour entretenirou faire naître ]a
malveillance de ses voisins.

Nous savons déjh que miss Ophélie Stuart rece-



vait fort peu démonte, ajoutons que jamais devant

personne, la jenne Anglaise n'avait parlé du singu-

lier caveau construit au moment où elle s 'ait pris

possessionde son immcnbte.

Rien non plus extérieurementne révélait l'exis-

tence du caveau en question, et évidemment on

avait pris souci d'en dissimuler complètement la

construction, carun mur prolongé sur le seu! côté

qui f&t en évidence, masquait la sait!ie qu'il pro-

duisaitau-dessus dusol, et ce mur légèrementcon-

cave avait été prodigalement garni de lierre et de

vignes vierges dont les branches enlacées et le

vert feuillage !e dérobaientà tous les regards.

Avouons que le mot jardin dont nous nous som-

mes servi pour désigner t'agglomération des grands v

arbres entourant l'hôtel, a été assez improprement

employé dans te cas présent,

Ces arbres, peupliers de grande taille et chênes

aux larges ramures, formaient un véritaMe coin



de parc mais ne dit-on pas Je jardin des laite-
riesy

L'hôte! était non seulement très luxueusement

meublé, mais il t'était avec un goût et une science
du confortable qui décelait chez la jeune Anglaise

des qualités aussi rares que spéciales.

Nous ne décrirons pas chacune des pièces de

son habitation, ce qui n'ajouterait rien à l'intérêt

que peut avoir ce dramatique récit et nous entraî-
nerait à des descriptionsdont l'abus esttropgéné-
ralement répandu depuis quelque temps par les je-

teurs de prose aux yeux, pour qu'on ne nous sache

pas gré de notre laconisme en cette occurrence.
Au moment où de Servan et Job se levaient de

table, afin de s'apprêterà sortir en voiture pourse
rendre d'abord aux Champs-Elysées, puis après
chez miss Ophélie Stuart', aidée par sa gouvernante
Elisabeth Smith, ia jeune Anglaise faisait une toi-
lette dont l'étrangeténous oblige à la décrire rapi-
dement. ?



En disant à Job Martiniere,enparlant d'Ophétie

« C'est âne blonde d'une grâce sans pareille avec

« des regards a damner un saint et des charmesà

« griserle plus froid des hommes,Alexis de Servan

n'avait nullement exagéré les qualités physiques

qu'avait acquises, en grandissant, l'enfant unique

de l'infortunébanquier de Madras, car si sa tête

était aussi belle que peut l'être celle d'une vierge

à peine majeure, le corps de miss S~uart abondait

en perfections dignes de tenter le ciseau sans rival

d'un divin sculpteur.

Se détachant en tons rosés d'une délicatesseex-

quise sous sa chevelureluxuriante du blond le plus

étincelant, son visage était empreint d'une' ex-

pression de candeur séraphique. et son moindre

sourire s'illuminait encore de tout l'éclat de dents

les plus blanches et les mieux rangées qu'on pM

voir, dont le resplendissantéclat tranchait sur )e

rouge vif de ses lèvres adorablement carminées et



l
1 d'un visible sensuatisme~mpreint d'une irrésistiblevolupté..
i Lé haut de sa figure était d'un gatbe parfait,
r

respirant l'intelligence, et l'ensemble puisait sa
distinction sans égale dans la forme du front, la

courbe gracieuse du nez, le modelé adorable du

menton d'un blanc laiteux contrastantavec la teinte
rosée de ses joues qui semblaienty avoir été éten-
due avec un soin particulier par la nature, amou-
reused'undesesche~-d'œavre.

w

Ses yeux d'un bieu d'opale, aux prunelles fon-
cëes, frangés de cils d'une longueuradmirabie:nent
calculée pour les poétiser langoureusement sans
rien ôter à leur éclat, possédaient une muMpiicité
d'expressions les plus étpquentes les unes que les

autres et d'une irrésistible puissance, impérieux
et tascifs tour à tour.

Enfin les pieds et tes mainsde miss Ophélie, aux
attaches nueset nerveuses, étaient ceux d'une en-
fant et sa jambe nerveuse, admirablementprise par



rétégance de sa démarche assurée affirmait les

perfectionsde son torse, non moinsparfait que tout =

le reste de'sa séduisante personne. c;

Mais revenons à sa toilette qui, nous l'avons dit,

mérite unementionspécialcar le costumeétrange

qu'elle portait, et dont nous révèlerons bientôt ta `

singutière utilitê,'faisait encore ressortir toutes les f

splendeurs de sa beauté,

Composé d'une sorte de tunique Manche d'uh

tissu des plus un, sur laquelleuneécharpeaux écla-

tantes .couleurs s'enroulaitautour desataiMe,

pour retomber des hanches jusqu'aux chevilles;il

laissait comptètementanu les bras et le haut de

la gorge.
Ouverte de côté, cette tunique, au moindre mon-

vement de la jeune fille, laissait apercevoir aussi

ses jambes qu'emprisonnaient de longs bas de soie

tirés avecautantdesoinqu~unmaiHotdedanseuse.

Des mules de satin brodées d'or fin et garnies

dé perles chaussaient ses pieds mignonset ~risto-



cratiquement cambrés et se posant à chaque pas

sur !e so!, avec une sûreté gracieuse dont on de-

vait admirer la souplesse.

Pour toute coi8'urë,!a jeune fille n'avait qu'un

filet d'or qui retenaitcaptives ses tresses soyeuses

ettonguesartistement enroulées sur la nuque,

et pourtout bijon,quedespendantsd'oreillesétrus-

ques d'une finesse extrême ainsi que des, bracelets

larges et unis provenant de la fonte de ducats vé-

nitiens qui, soit qu'elle élevât les mains, soit

qu'elle les Jaissât retomber ie long de son corps,
glissaient du poignet jusqu'à la moitié de J'avant-

bras, en caressant sa peau fine que de légers u'is-

sons agitaient, sous leur rapide et froide étreinte.

Lorsqu'elle fut ainsi v~tue, après avoir jeté un
long regard dans la psyché devant laquelle ellé ve-
nait de s'habiller, afin de s'assurer. si son accoutre-

ment était de tout point irréprochable, Ophélie prit

une sorte de guitare a troiscordes, faite avec une
noix de cocotier garnie d'ivoire, et se tournant



vers Beth, elle en tira quelquesaccordsdoux et tris-

tes d'un charme inHni,car cet instrumentqui n'ë-

taitnHatyre antique, ni le psatténum,ni la cithare,

ni le luth, ni la harpe, ni le rebec, tenait d'eux

tous, par la suavitéde ses sons et le charme pë'
nétrant de ses accents attendris.

Ette était belle aussi et digne en tous points de

sa maîtresse, la camériste.

D'un noir de jais, son épaisse chevelure, relevée

en torsade sur son front, qu'eue surplombait par

son abondance, avait des reflets Meuâtres.

Son teint était mat, ses traits accentués, mais

régutiers et du dessin le plus pur.
Le gatbe de son visage était distingué et l'en-

sembte de sa personne revêtait par sa gf~ce,qu'Ë-

lisabeth appartenait la séduisante catégorie des

fausses maigres.

Ses !èvresvotuptueu8câétaient pourpres, ses

dents d'une blancheur éclatante et ses grands yeux



aux regards lascifs et profonds,d'une teinte foncée

qui en accentuait l'éclat.

De long cils noirs les frangeaient de velours et

l'estompe des assouvissements les cernait d!un

bistre révélateur, s'harmonisant avec le sensua-

lisme se dégageant de la mobilité des narines de la

jeune femme et l'excitation de son sourire.

Plus âgée de quelques années que sa maîtresse,

Beth était née à Calcutta et sans aucun douteavait

du sang indien dans tes veines.

Pendant un instant, elle enveloppa Ophélie dans
s

un regard' admirateur, puis d'un ton convaincu

s'écria

Vous êtes divine 1

Et comme mue par une force irrésistible, elle

fit un pas vers !a jeune fille. Leurs regards se ren-
contrèrent et après un'moment de platonique ten-

dresse miss Stuart ayant tendue la main, Beth

s'en empara et y colla ses lèvres avec ardeur.

Alors un sourire indénnissab!c erra pendant un



instantsur les lèvres de !a jeune fille, et après s'ê-

tre mirée encore eUe reprit

N'est-ce pas, Beth que je vaux de !'or ?

Puis ello ajouta tandis qu'un éclat s'échappait
de ses beaux yeux

Aussi en aurai-je beaucoup aujourd'hui et ta
n'auras pas a t'en plaindre.

Une expression cnptde souligna cette phrase
étrange, et durant quelques secondes, la sérénité

natureUe de, la figure de miss Ophé!ip'prit un ça*
ractèreétrange.

Néanmoins Bcth, ainsi que la nommai la jeune

HÛe en abrégeant son nom, ne sembla nu!!cment

étonnée par ces paroles, et du ton le plus calme
Certes vous en aurez, miss qui pourrait vous

résister ?répondit-e!te.

Tu le sais bien, /M!

C'est un vieux fou, fou de vous surtout.
H l'est plus encorede ma fortune mais petit



h petit iHaudra bien que j'arrache au vieux tigre

sa proie ou sinon.
Miss Staart n'acheva point sa pensée, et, aban-

donnant son instrument, elle se laissa tomber sur

un large divan ~oeHeux et bas,où, pendant quel-

ques minutes, elle scmb)a se livreraux plus sérieu-

ses méditations.

Beth respecta par son silence, cette grave rêve-

rie. ·

Ophéliereprit bientôt, mais sans s'adresser a sa

compagne, et comme si e!te eût continué pour elle

seule, quoiqu'ette les formulât tout haut, les gra-
ves réMexions auxquetteselle se livrait

I! n'y a plus :t hésiter~ dans quatre mois ex-
pireront les deuxannees et Arthur reviendra.

–Hé<as'soupira6eth.

Mais Ophétic n'y prit garde et cite poursuivit

–Mfaut donc qu'à vattKcHo époque tout soit

tcrnuncj il te faut absolument, car jusqu'à présent



personne ne .soupçonne la présence ici de celui

que je veux, que je dois punir. Tom est facile à

gagner c'est un ivrogne, it ne parlera pas, mais

ne voudrait rien tenter contre l'autre il faut donc

que le courage d'agir me manque aussi comme à

toi, Beth.

Oh vous et moi, nous lui. devons trop.

Eh bien, je saurai trouver, fût-ce au prix de

mon amour, un bourreau qui se chargera d'exécu-

ter ma sentence.

Disant ces mots la jeune fille releva la tête d'un

air de déS, et comme Beth venait de~ se cacher

la tête da~sles mains en murmurant avec ter-

reur

–Un crime!1

-Tu appelles cela un crime reprit miss Stuart

allons donc, tu sais bien que ce ne sera qu'un juste

châtiment.

–MonDieu!
AUons, ma pauvre Beth sois donc plus coura"



gense et chasse tes vaines terreurs qui pourra
jamais soupçonner ce que nous aurons accompli ?2

et ce n'est ni toi ni moi qui frappera.

Et sur qui comptez-vous ?

Sur personne et pourtant j'attends à quatre

heures la visite d'un jeune homme que j'ai rendu

amoureux fou en quelques instants hier au soir.

Il se nomme ?̀?
Le baron Alexis de Servan. Il a été Mttérate-

ment ébloui par ma beauté, et j'ai lu dans ses yeux

une résolutionqui me prouve de plus que probable-

ment si j'arrive à lui proposer un jour le marché

que tu sais, il ne fera pas comme lé petit peintre

qui, au dernier moment, a préféré la mort à mon

amourpour ne pas tenir son serment.

Et vous croyez que ce baron consentira un
jour?

Je n'ai pas dit cela, Beth, mais je l'ai ébloui,

fasciné et il est éperdument épris, voilà ce qui me

permet d'espérerpouvoirtrouver en lui le justicier



dont j'ai besoin pour punir celui qui a laissé là.

chement assassiner par les thngs.ceux dont la mort

m'a faite orpheline.

Et comme mistress Sm!th, ainsi qu'on appe-
lait Beth roe de !a Chaise, se remettait à trembler.

Nous n'en sommes pas encore là, ma bonne

Beth, ne m'as-tu pas dit tout à l'heure que te capi-

taine Thomson était encore plus-fou de moi que

de mon or, je vais savoir si ta ne te trompes pas.

Disant ces mots d'un ton résolu et qui n'admet-

tait point de réplique, miss Stuart posa la main

sur le bouton d'un timbre qai retentit aussitôt.

A cet appel une porte s'ouvrit et deux nègres

,malabars parurent sur son sen!!

Eel.airez- moi, ordonna Cpheiie en anglais.

Aussitôt les esclaves traversèrent la chambre,

ouvrirent une seconde porte qui donnait sur un

petit boudoir coquettement disposé.

Arrivé là, l'un d'eux poussa on ressort caché

dansta tapisserie etaussitôt un pan de mur



tourna sur.lui-même, démasquant par son évolu-
tion un escalier étroit, d'une trentainede marches,
qui s'enfonçait dans le sol.

D'en bas partait une vague-lueur, reflet d'un
foyer lumineux invisible du boudoir même.

Les Malabars prirent des torches de résine par-
fumés qui se trouvaient déposées au haut de l'es-
calier souterrain et les allumèrent.

Guidée parses esclaves, miss OphétieStuartdes-
cendit quelques marches alors un des Ma!abars

toucha un second ressortet !e passage se referma

sur eux.

Au bas des marches se trouvait un couloir d'en-
viron dix mètres de long, complètementtapissé de
gobelins, tendus sur d'épaisses nattesqui devaient
empêcher tout bruit partant delà,d'arriver soit au
dehors, soit jusqu'au rez-de-chaussée de rhôte!.

On eut pu se croire dans ce palais souterrain de
!a forêt de Sherwoodqu'a fait construire dans ses
duchés, près Nottingham, sous l'abbaye de Wel-



beck, qui lui appartenait, feu le duc de Portland

qui fat non-seulement le plus excentrique des An-

glais, mais encore le plus excentrique des Anglais

excentriques palais sans pareil au monde, où des

richesses immensesen tapisseries, tableaux et ob-

jets d'art, qu'éclairent des mil liers de becs de gaz,

sont enfouis sous la terre dans de vastes galeries

dont la construction a coûté des sommes folles.

Au fond du cou!oir,près d'uneporte que fermait

d'épais verroux, une lampe d'albâtre suspendueau

plafond répandait autour d'elle une pâleclarté.

Contre cette porte si solidementclose, une om-

bre noire se dessinait verticalement, partant du

sol.

Lorsque les Malabars se furent rapprochés de

cet endroit, tenant toujours leurs torches résinen-

ses aHumées, rombK prit nne forme humaine.

Sous la clartédes primitifsnambeanx brillants aux

mains des esclaves, parut un. homme couché tout

desonlon~surunëpaistapis.



Cet homme, qui portait le costume des matelots

anglais et qui, paraissait avoir soixante-dixans en-
viron, semblait être proMndémentendormilorsque

miss Stuart arriva près de lui.

Sans manifester aucun étonnement, la jeune fille

appuya son pied mignon sur une des côtes du ma-
telot, et, s'étantpenchée vers iui

-Allons, place, Tom, place tout de suite, or-

donna-t-eHe d'un ton impérieux,il faut que je parle

à l'instant au capitaine.

Tom ne bougea pas plus que s'i! eût été mort,

au contact du pied d'Ophélie, qui pourtant s'eSbr-

cait de peser sur lui de tout le poids de son corps
et il sembla n'avoir absolumentrien entendu.

M dortsans doute, reprit miss Stuart.

Et elle fit un signe aux Malabars, qui s'empres-

sèrent d'éclairer le matelot à l'aide de leurs tor-
ches.

Alors la jeune fille aperçut une bouteille vide

couchée a côté de Tom.



Je me trompais, i! est ivre, reprit-elle.

Et sur un nouveau signe qu'eitc fit, et dont les

Malabars connaissaient partaitement la significa-

tion, en pareil cas, des plus fréquents d'ailleurs,

Mtons-nousde le dire, ils uchèrent leurs torches

dans les gaines de fer ad Aoc, et s'emparant l'un

de la tête l'autre des pieds de l'ivr'ogne, le déposè-

rent doucement contre une des muraiHes, rendant

libre la porte du fond du couloir.

Aussitôt, miss Ophélie tira tes verrous, qui gtis-

sèrent'sans bruit etjtentementsoussa main, et ayant

sorti de son sein'unepetite clefqui në!a quittait

jamais, elle ouvrit la porte et la franchit eu h
re&rmant avec la précipitationd'une dompteuse

pénétrant dansla cage d'un fauve.

Dès qu'eHe eut disparu, les Malabars s'aHonge-

rententacedeTomsurtetapisqu'muiavait fait

quitter, et là prirent t'attifudë de gens resignés d'a-

vance à une longue attente.



L'endroit dans lequel avait pénétré la jeune An-

glaise était imprégné d'un parfum pénétrant et

lourd, auquel se mêlait une forte odeur de tabac,

et cependantdeux ventilateursplacésau plafond et
qui devaientpuiser l'air derrière le mur concave du

jardin fonctionnaient sans cesse.
Une obscurité presque complète y régnait la

sente clarté répandue dans cet étrange séjour, qui

n'était autre que la cave de forme particulière que

nous avons déjà décrite, était projetée par des

cendres qui brûlaient sur un trépied et servaient à

la combustion des substances odoriférantes qui

chargeaientl'atmosphère de senteurs particu!ières.

Capitaine appela miss Stuart en s'avançant

Et n'ayant pas reçu de réponse

VJ!

~ACABtNE



Aiïons, murmura-t-e!!e, le maitrene vaut pas
mieux que le valet.

Alors eUe prit un briquet qu'elle portait sur elle,
alluma une lampe qui, suspendue au plafond bas,
éclaira tout le souterrain.

Celui-ci, par sa forme, et surtout par son ameu-
blement, était l'exacte reproduction d'une, cabine
de navire, ses murs concaves,garnis de bois, simu-

tant à s'y méprendre !e coque d'en vaisseau.

Epars ça et !a se trouvaientles instruments néces-
saires à la navigation. Un lit de marin faisait face

à !a porte et sous ce lit, était un long c6m'e de fer.

Dormant d'un lourd sommeil, un vieiUard a la

tête puissante ma!gré l'âge avancé qu'ellemarquai t
y était étendu, en uniforme de capitaine.

Les. cheveux de Thomson il n'est point besoin

de~direque ce vieillard n'était autre que t'ancien
forban du~~a avaientcomp!étementbtanehi

mais restés noirs, ses sourcils donnaient à sa
physionomie couperoséeune expression d'extrême



dureté,malgréla longueur et la ternie argentée de

sa grande barbe Manche s'étalant sur le rouge de

son costume, sali par un long usage.
Maigre et long, son bras droit pendait à terre,

barrant le coffre caché sous le lit, et, de sa main

osseuse et large, le vieux bandit serrait un pistolet
armé.

Rien de tout cela ne sembla préoccuper miss

Ophélie, et, sans attacher la moindreimportance à

l'attitude menaçantedu dormeur, qui probablement
lui était familière, ayantplacé un coussinau centre i
de~a cabine, sous la lampe du plafond, elle s'y ins-
talla, les jambes croisées à ta manière orientale,

et fit retentir la cabine des doux accords de sa
guitare à trois. cordes;

Sir Thomson ne parut porter aucune attention à

ce bruit charmant. t
`

Alors d'une voix suave et d'une extrême dou-

ceur, miss Ophélie se mit à chanter une sorte de



métopéedans un dialecte indou et aussitôt le vieux

ibrban sembla sortir de sa lourde torpeur.
Ains! que l'eût tait un automate, mû par d'in-

visibles ressorts, il ouvrit les yeux, se souleva

doucementet braqua sur la jeune utte des regards

stupides de bête'égarée.
Puis, comme s'il eût été surpris de sa présence

auprès de !ni, il sembta, en secouant son front les

les yeux clos, dissiper les ténèbres qui obscurcis-

saient ses idées, interrogeant vainement sa'mé-

moire ïnMè!e, afin de se ressouvenir et finissant

par demander lentement, i

Qui es-tu ? `

Miss Stuart continua a chanter sans répondre

mais, au, fur et à mesure qu'elle poursuivaitl'exé-

cution de sa chanson originale,l'expressionde la

physionnomiede'Thomson se modina, un éclairde

raison sembla illuminer son iront, ses yeux bri!iè-

rent, une pâteurétrange se répandit sur ses traits,..1.'
son corps parut se déroidir perdant cet automati-



que aspect qu'il avait en se redressant d'abord, ses
!ëvresremuèrent, un sourire nhit par en relever les

commissures et iaisant un effort, it s'écria d'une

voix altérée et suppliante

Ophéiie Ah Ophétie

Miss Stuart l'enveloppa d'un regard fascinateur,

impérieux~ mais sans douceurcependant, en con-

tinuant a chanter sa pénétrante mélopée, dont la

traduction fera comprendre le charnueque Thom-

son si abruti qu'il fût, pouvait trouver a t'écouter

Lo fier navire vogue,dèCant la tempête.
Il poursuit son rapide chemin;
Pour lui il n'est point d'abîme et de vents contraires
La volontô de son capitainedomineles éléments,
H côtoie les prairies mouvantes enmittees do tteuM.
Et les poissons volants lui font cortège.
11 gagne ainsi le pays de l'or et de l'amour;
Où croissent les plantesparfumées
Avec losqueilos on fait les anivrantes liqueurs.
Toutes les ivresses attendent !H le bel équipage
Et son beaucapitaine,auquel nulle femtnon'a t'sisto,
Ils lesgoûterontbientôt jusqu'ft mout-ir.
Le fier navire défiant la tompôte
l'oursuit son rapido chemin.



Sur ce dernier vers, qu'elle avait plutôt murmuré

que chaaté, donnant à sa voix l'expression d'une

chose qui doucement s'éloigne, miss Ophéhe se

tut~ et seul l'instrumentremplit encore de ses ac-

cents doux et plaintifs la 'cabine du capitaine.

Celui-ci, immobile, semblait vouloir la dévorer

des yeux, tellement il mettait de persistance dans

les regards dont il l'avait enveloppée tout entière,

fasciné,abêti, par une admirationstupéfiante, dont

rien ne paraissait vouloir l'arracher.

Tandis qu'it suivait ainsi chacun des mauve-

ments de la jeune fille, celle-ci se !eva !!entemeat,

étoigna du pied le coussin, en entonnant un air,

plus vif et d'un rythme plus accentué que cetui-ci

dont eUe avait accompagnésa mélopée,elle se mit

à danser.

Mais cette danse n'avait aucune analogie avec

celles connues en Europe ;c!te ne se composait

presqueesc!nsivcmeMt que de poses gracieuses

la plupart de cette lascivité in'<!si8tiMe, dont



seules les bayadères de Tanjou ont Je secret et
qu'elles, exécutent aux sons des gasals.

Souple autant que divin, le beau corps de miss
aphélie semblait ainsi être celui de la volupté eHc-

même,tellement elle poussait l'art affolant d'éveil-

ler une admirationenthousiaste née des désirsles

plus vifs.

Tout frissonnant, sir Thomsonassistait hébété à

ce beau spectacle qu'il contemplait avec des yeux
langoureusement éblouis mais bientôt sa pâ-

leur augmenta, tout son corps se tordit comme
broyé par une torture, et d'un accent rauque et'
étrangle, il s'écria

Démon, cesse, assez, assez, te dis-je, je le

veux

Et comme si la vue de i'adoraMe niïe eut brute

ses regards, comme elle faisait bouillonner son

sang, I) se voila les yeux de !a main gauche en

poussant de longs soupirs entrecoupés.
Alors miss Stuart 8'arr<?ta"endisant



So!t, capitaine, mais si mon chant et ma vne

vous importunent, vous ne me verrez plus.

En entendant ces mots, d'un geste brusque, le

vieillard se redressa.

-Plus jamais, entendez-vousbien, sir Thomson

poursuivitOphélie. Adieu.

Et elle fit semblant de gagner la porte.

Ophélie s'ëcria le capitaine d'un ton impé-

rieux.

Vous me rappelez ?

Oui.

Et pourquoi ? 'j

Je veux sortir d'ici.

A quoi bon ?

Cette cabine m'est devenueodieuse, je veux

monter sur le pont. Quand serons-nous au port?

–Bientôt.
Bientôt, oui bientôt, repéta-t-H machinale-

ment. Mais non, tu m'as dit si souvent cela.

Je vous ai dit la vérité capitaine.



Mais le navire ne marche plus.

Vous vous trompez.

JI y a bien lontemps que je ne ie sens plus

bouger.
–C'est quêta mer est calme et qu'Arthur est un

tieutënant habite.

Arthur répéta le vieux fou, comme si ce nom
a'éveiHaitenlui aucun souvenir.

Puis après un court silence

Arthur Ah oui, Arthur, reprit-il.

Puis tout a coup se mettant debout

Je veuxdescendre à terre, quitterma cabine;

qn'on ouvre !es sabords, j'ai besoin d'air, je veux
voir le cieL

-Il fait nuit.

Oui toujours, il fait toujours nuit, une nuit,

éterneHe comme !a mort. N'importe, je veux sortir.

–.Non.
Viens, te dis-je, Ophéiie~ tu dois m'obéir.



Non, capitaine.

S! tu ne cèdes pas, je te tue.

Et joignant le geste à !a menace, le vieux forban

leva son pistolet sur la jeune fille.
Soit qu'elle possédât un rare courage, soit qu'elle

fut persuadée que Thomson ne tirerait pas, soit

qu'elle Sût que t'arme n'était chargée qu'à poudre,

loin de paraître le moins du monde intimidée, elle

marcha vers le capitaine, les yeux dans ses yeux

et du ton le plus froid s'arrêtantà quelques pas de

lui, elle lui dit, en mettant d'un geste brusque, sa

gorge a découvert

Vous m'avez sauvé la vie, libre à vous de

me !a prendresi bon vous semble je ne crains pas

la mort, mais j'ai peur de sounrir. Visez donc au

cœur capitaine.

Et jetant loin d'elle sa guitaresur le coussin, elle

resta immobile,déSant le vieux forban du regard.

Sir Thomson se mit à trembler de nouveau sous

l'empire d'une invincible et rapide émotion, son



bras s'abaissa, il lâcha son pistolet, qui tomba à =

ses pieds sur le sol et brisé, il s'assit sur sa cou-
chette.

Vous ne sortirez d'ici que lorsque nous au-

fons quitté le port, sir James, reprit miss Stuart Co

avec autorité.

De quel port parles-tu ?

–De celui de Calcutta.Vous sortirez quandnous

aurons remonté le Panoor.

-Le Panoor, Calcutta répéta-t-i! terrifié. Ah

tais-toi pourquoi ne sommes-nous pas a l'autre

bout du monde?

Nous irons bientôt.

Et comme il restait immobile,résigné

À la bonne heure,; je vous aime mieux ainsi,

reprit Ophélie, et pour récompenser, je consens,
maintenant, à ce que vous montiez sur le pont,

pour respirer a l'aise et vous montrer à tout le

monde venez, suivez-moi, capitaine.

Mais sans bouger



Non, non, rëpiiqua sir Thomson avec effroi,

je ne veux pas voir Calcutta, je ne veux par sur-

tout revoir le Panoor Tu' sais bien que ia-

bas, sur la presqu'île, des assassins m'attendent.

Chante et danse, Ophélie, je te demande pardon,

danse encore, danse.toujours

Miss Stuart ne se fit pas prier.

Commeelle l'avait fait, mais sur un rythme plus

!ent cette fois, elle se mit danser, et l'abandonde

ses poses, le sourire pourpre de ses lèvresvotup-

tneases, l'expression provoqùante de ses regards

eussent ressuscité un cadavre, tant Us contenaient

d'amoureuses promesses.
Le capitaine, au bout de quelques instants, ten-

dit les bras vers elle comme pour la saisir, en fai-

sant un vain effort pour se relever mais aussitôt

Ophélie reprit son~ immobitité et, s'emparant d'un

flaèon d'eau-de-vie qui se trouvait à portée de sa

main, elle remplit de liqueur un grand verre et te



présenta à sir Thomson,cn lui disant, le sourire au
lèvres:

–Bavez.
Le vieux marin hésita un instant, puis il avança

la main pour s'emparerdu verre mais la retirant
brusquementaussitôt

-Non, s'écria-t-il je ne boirai plus, je ne veux
plus hoire.Je t'ai déjà dit que cette liqueur maudite

brute mes entrailles,dessèchemon sang et me rend
fou! Je ne veux plus boire.

Et moi je veux que vous butiez.

Tu me bràves encore.
Buvez, vous dis-je, et je chanterai; je danse-

rai.

Bien vrai ? reprit te vicittard en tressaillant.
Oui, buvez ou je m'en vais, et jamais vous

ne me reverrez.

–Donne; donne alors.
)Et sir, Tnomson s'empara du verre, le porta à

ses tèvres et'avala une corsée. s



–La, es-tu contente? Chante et danse à pré-

ssent.
Lorsque votre verre sera vide, capitaine.

Le vieux forban jeta sur miss Stuart un regard

de colère et de haine, puis il vida son verre d'un

trait aussitôt il pâlit horriblement, et tandis qu'il

comprimait son estomac de ses mains crispées,

son visage exprima une vive souffrance qui fit bien-

tôt remonter son sang à la tête, avec une telle

violence qu'à la coloration soudaine Qe ses traits

contractés, on eût pu croire qu'il allait,être frappé

d'apotexie.

Oh"! murmura-t-il épuisé, tu me tues, et me

voi!a ivre encore, ivre à mourir pour te complaire,

par ton ordre, mauvaisecoquine, serpent que tu

es. Ah c'est du feu, oui, du feu je brûle.

Ses yeux hagards tournaienUMbruementdans

leur orbite, une sueur froide perlait sur son front;

quelques instants 8'écou!èrënt;!t af roidit, se sou;



leva et s'abandonna à l'alcoolismedont il ressentait

si cruellement les mortels effets.

Nous n'arriverons jamais, si je bois toujours

ainsi, ou nous arriverons trop tard pour moi, et je

veux arrivera temps, reprit-il.

Puis désignant a coups de poing, dont il cribla

sa couchette, le coffre qu'elle surmontait

-J'ai là de quoi acheter toute une ville chinoise,

continua-t-ilavec une exaltation sauvage, je veux

retourneràCanton.

Nous en sommes loin encore.

Voua bien longtemps que tu me répètescela.

Les vents ont contrarié notre marche.

C'est que le navire est mal dirigé. A moi,

Arthur, tout le monde suriepont;oùest-i!Tio-

grat?Je ne le vois jamais et Tom~ cette canaille
t'

de Tom, il né songe donc à rien aussi, !e sale ivro-

gne. Larguez les voi!es,!es mousses aux perro-

quets a moi, a moi l'équipage du Stella, s'écria

sifThomsfn.
i



Et il retomba de toute sa hauteur, immobile,

épuisé.

MissStuart laissa patiemmentet silencieusement

passer cette crise, et tandis que Thomson com-

mençait a essayerde se remettre debout, elle prit

de nouveau le flacon et remplit une seconde fois

son verre à pleins bords.

Au bout d'un moment, celui-ci rouvrit les yeux.

-–Où suis-je? demanda-t-il, comme s'il sortait

d'un rêve. i

Près de moi, maître près d'Ophélie, votre

~Me adoptive et votre esclave,répondit ~)iss Stuart

de sa plus douce voix.
.1

Ophétie, ma belle Ophélie, oui c'est toi, je

te reconnais et je me souviens, tu. chantais, ta

dansais. Pourquoi ton chant a-t-il cessé ? pourquoi

restes-tu immobHe?

Parce que vous m'aves! promis de boire, capi-

taine, et qu'avant de prendre ma danse et. ma chan-
J

son, je veux que vous teniez votre promessè. j



Mais j'ai bu, s'écria le vieillard avec une sorte

de terreur.
Non~ capitaine, et la preuve c'est que voici

votre verre plein. v

Disantcesmots, elle le tendit h sir Thomson. y

Cette fois, il le prit sans objection et le vida

lentement.

Un cri s'échappa néanmoins de ses lèvres dès

qu'il l'eut vidé.

Âh! c'est du feu
Puis riant d'une voix raaque:

Ah ah ah continua-t-il, de l'or, de l'ean-

dé-vie et toi, toi

Miss Stuart, sans répondre, entama une seconde

chanson.

A peine savoixrenteht!t-e!!e, que le vieux forban

se mith écouterde tout son être.

Les anges n'ont pas ta voix, Ophélie, dit-il

tout attendri d'admiration lorsqu'elle eut terminé.

Alors miss Stuart dansa de nouveau, en mettant



encore en œuvre toutes les séductions qu'elle pos-

sédait.

Son empire sur sir Thomsonétait une sorte de

magnétisme véritable.

Ivre, ébloui, titubant, il se souleva lentement et

se rapprocha de la jeune nUe~ en cherchant à la

saisir mais, souple et légère, 'elle lui échappait

sans peine, souriant toujours et paraissant l'appeler

du regard.
Pendant quelque temps, sans se décourager,le

capitaine continua ses inutiles tentatives puis

.brisé, chancetantj'cei!en ieu, la gorge sèche, n'en

pouvantptus, H tomba d'abord a genoux, les bras

tendus, puis se traîna, cherchant toujours vaine-

ment à la saisir, jusqu'au moment où, ayant usé

de tout son reste d'énergie, il s'étendit sans force

immobile, anéanti s!tr le sol.

Ophéiie n'attendait sans doute que ce moment

savamment provoqué par elle, car aussitôt, se

baissant, e!!e s'empara d'une c!ef qui pendait sur la



poitrine du vieittard, et ayant enlevé prestement la

capsule du pistolet qui gisait à terre, elle ouvrit le

coNre qui se trouvait sous la couchette de l'ancien

Négrier.

Le grincement que produisit cette clef, en fai-

sant jouer les trois pênes dont la sét'ruredece

coffreétait garnie, tira sir Thomson de la prostra-

tion dans laquelle il était plongé.

En ce moment, Ophélie, qui venait de soulever

le couvercle du coffre, puisaità pleines mains dans

l'or, les diamants et les pierres qui le remplis-

saient.

Un cri de rage s'échappa de la poitrine de sir

Thomson.

Rassemblant toutes ses forces, et matgré les va-

peurs alcooliques qui obscurcissaient sa vue, il

rampa jusqu'au pistolet, le saisit, l'arma, et visant

Ophétie

înf~me voleuse voci~ra-t-i!, Tiens meurs.



Etil lâchala détente, mais vainement, ndusavons

ditpôurquoi.

Alors, légère et prompte comme une gazelle,

miss Stuart franchit le corps du capitaine qui es-

saya, sans y réussir, de l'arrêter au passage, et

les poches pleines, laissant un rire argentin s'é-

chapper de ses lèvres, gagna ta porte du caveau

qu'elle ouvrit prestement au large, tandis que le

vieittard, furieux et désespéré, lu criait d'une voix

menaçante

Je te ferai jeter à la mer

Au revoir, capitaine, répliqua la jeune uttc

d'un ton railleur qui contrastait étrangement avec

celui de sir Thomson.

Puis elle referma vivement la porte contre ta"

quelle, presque immédiatement, un bruit sourd lui

fit comprendre que te héros du drame de Panoor

venait de tomber en se précipitant à sa poursuite,



VIH

LE ttCRE AMOCHEUX

Pour expliquer par quelle suite d'événements sir

Tbomson était tombé ainsi qu'on vient de le voir,

complètement au pouvoir de miss Stuart, il est m-

dispensab!e que nous remontiôas auxëvëaements

qui s'étaient accomplisaprès l'assassinat des thugs

par l'équipage.du « Stella jf, à la suite duquel les
richesses du burka et celles de Richard, étaient

tombées dans les mains des forbans.

Jamais butin conquis par Je capitaine et ses di-

gnës.matelots,n'avaitatteint la centième partie de,1
celui dont ils s'étaient emparéf}à la fin de cette nuit

sanglante. ¡

Non seulementtes tbugs possédaient des bijoux

et de l'or, mais encore le burka n'avait point trop



exagéré les choses lorsqu'il avait dit au maitre du

bungalo qu'il était porteur de pierreriesd'un grande

valeur et que la cassette de sir Richard Stuart, en

outre d'une quantité de bank-notes des plus res-

pectables, contenait une somme considéraMe

en or.
Le capitaine donna le tiers de ses richesses à

son équipage,en se faisant !a part du non.

Bientôt le ~e~a, admiraMementapprovisionné

et comp!ètementremis à neuf, reprit la mer sans

JMtt arrêté, mais suffisammentlesté de toutes tes

manières, pour voguer en honnête navire, pendant

une très longue traversée.

Pour la première fois, le capitaine Thomson se

voyait riche., et en même temps qu'il sentait naître

en lui un violent désir de conserver sa ibrtune, il

sentait s'amoindrir dans d'énormes proportions,

ses qualités aventureuses et son humeur agres-

sise.



Ce revirementsubi dans les idées du forban,n'est

point aussi rate qu'on pourrait so l'imaginer:

Tel prodigue insoucieux du lendemain, tant que
l'état de ses finances ne lui permet que de vivre au
jour le jour, devient souventd'une avarice sordide,

lorsque la fortune lui sourit sérieusementet assure

son avenir.

Ce qui inspirait sir James les instinctspacifi-

ques.dont il sentait naitre en lui le germe, c'était

que se trouvant désormais dans l'opulence et dé-

sirant en jouir le plus possible, il eût considéré

comme fort sot de sa part, de risquer sa vie avec

autant de facilité qu'il le faisait auparavant.
Mais l'équipage du 5'a! ne raisonnait pas de la

même façon pour des motifs très faciles-à a com-

prendre aussi l'intime harmonie qui avait tou-
1

jours existé entre les ~matelots et leur capitaine

fut-elle bientôt rompue.
Déterminé a modifier complètement sa façon de

vivre et a s'arranger de manière à jouir en paix du



bien si mal acquis qu'il possédait, sir Thomson,

atm de calmer les esprits de son équipage, qui

commençaientà s'échauffer beaucoup trop sèlon

lui, lui proposa de le quitter en lui laissant le

Stella en toute propriété.

Cette offre fut immédiatement acceptée, et la

séparation se fit dans le port de Calcutta.

Seul, Tom ne voulait point abandonner le capi-

taine. Comme celui-ci avait un faible pour Tom

il consentit à le garder auprès de. lui et trois ans
avant l'arrivée de miss Ophélie Stuart à Paris, un

beauet rapide clipper dont Thomson avait fait l'ac-

quisition quelques années auparavant, rempla-

çait le S~a.
C'était une bette goëlettéd'unemarche rapide et

sûre à laquelle, en souvenir de la mère d'Arthur,

le capitaine avait donné le nom de taJ~M~.

La Jenny avait un équipage lascar, c'est-à-dire

composé d'hommes pris ça et là, sur les côtes in-

diennes.



Quoique, à bord, tout le monde donnât toujours

!) sir Thomson Je titre de capitaine, le véritable

commandant du navire était Arthur son neveu, qu'il

avait élevé au grade de lieutenant.

Arthur venait d~atteindre sa vingt-quatrièmean-
née, adorait la mer et avait l'amour de son métier

ainsi que toute l'intrépidité qu'il comporte.

D'un physique assez distingué, il possédait un

corps gracieuxet svelte ainsi qu'une figureaimable

et intelligente.

Deux femmes étaient à bord de la Yc~y. i

Miss Ophélie et mistress Smith, sa gouver-
nante.

L'enfant donné à Arthur par son oncle après le

crime de Panoor, afin de le distraire, était devenue

déjà la merveilleuse créature que nous avons ad-

mirée rue de la Chaise.

OphéJien'avait pas toujours accompagné dans

ses voyages celui qu'ignorante du passé, elle con-
sidérait comme un père.



Accueillie avec joie par Arthur à bord du Stella

elle y avait passé tout le temps qui s'était écoulé

entre J'assassinat de sir Richard Stuart et la sépa-

ration du capitaine avec son équipage, et lorsque

Thomson avait acheté la JcHM?/,U avait pris Ophé-

lie a bord et l'y avait gardée jusqu'à ce quelle eût
atteint sa dixième année.

Sa gentillesse, sa grâce et la douceur de son
caractère enjoué, qu! était loin de faire pressentir

ce qù'Ophéue deviendrait paria suite, tu! avait ga"
gné cotnp)ëtementl'affection du vieux forban, an
point qu'il reconnut la nécessité de taire donner à

sa protégée une brillante éducation et S'imposa te
devoir de s'en séparer en la faisant entrer dans le

meilleur pensionnat anglais de Calcutta.
Arthur avait tout autant regretté sa petite com-

pagne que le capitaine, mais ce regret n'avait pas
été de longue durée, parce que le neveu de sir

Thomson, guidé par les conseitsde ce dernier .avait

par ses promesses acquis !a conviction qu'un jour



il serait seul maitre de la Ye~, ce qui avait redou-

,blé son zèle et amoindri la tristesse que l'éloigne-

nient momentané de sa charmante petite amie lui

avait inspiré d'abord.

A seize ans, torsqu'Ophétieétait venue repren-
dre sa place à bord de la « Stella» Beth s'y trou-
vait déjà.

Fille d'un Anglais et d'une indienne, ayant pas-
sé sa jeunesse à Paris où son père après une que-
relte avec sa femme l'avait amenée, miss Smith,
à sa mort, était retournée à Calcutta ou Thomson
l'avaitrencontrée et séduite.

Depuis elle vivait avec lui, ne t'ayant jamais aimé

et se courbant sous sa volonté envéritable esclave,

sans oser résister ni se plaindre, malgré son ar-
dente nature que les amours forcées du capitaine
laissait inassouvie.

Le père Smith avait succombé,aforce de boire, à

une congestion qui l'avait foudroyé le verre en
main, dans un café de l'avenuede la Révolte où se



réunissait ses collègues, tes cochers des environs.

Souvent il amenait Elisabeth dans ce milieu ou

on ne se gênait guère devant l'enfant qui déflorée

moralementà t'âgc où d'ordinaire {'innocence n'a
subi encore la moindre atteinte, avait été initiée à

tous les vices inconsciemment, mais de la plus
dangereuse façon, pour une fille d'un tempérament
semblable au sien.

Lorsque Thomson t'avait rencontrée plus tard à
Calcutta, Miss Smith lai avait sommairement ra-
conté son histoire.

Ayant perdu son père, ette avait fait la, connais-
sance d'un anglais qui se rendait aux Indes et l'a-

vait rapatriée à quel prix? Thomsonne s'en était

pas inquiété et Beth avait gardé sur ce détail, le

prudent silence de Conrart.

Tu seras la gouvernante d'Ophétie, lui dit le

capitaineau retourde la petiteStuart, et Elisabeth,

brebis galeuse s'il en fût, avec accepté sa misston

en disant



Je lui apprendrai le français.

Et se montrant affectueuse, complaisante et
d'une soumission innée, qui devait plaire à miss

Stuart, vu ses instinctsdominateurs, elle avait

bientôtcaptésa confiacce entière, au point d'éta-
i))ir entre la jeune fille et elle une intimité sans
limite, qu'Ophélie avait accepté petit à petit comme

un culte et que Beth exerçaitavec une passioncons-

tante et-assez mystérieusement pour que le secret

qui finit par exister entr'eues, ne fût non seute-

ment deviné, mais soupçonné par personne.
Fidèle aux résolutions sages qu'il avait prises,

dès qu'il s'était approprié le butin que l'on sait, sir

Thomson reniant son passé, avait renoncé à la pi-

ratcrie,pour se consacrer exclusivementau négoce:

de l'opium, aussi la J~My avait-elte fini par être

connue de Cey!an à Calcutta, de Moalmein a Poalo-

Pinang, de Bornéo et de Maiilena Canton, comme

un des premiers opium clippers de ces parages.



Fort élégante,!a goëiette, qui avait trente mètres

de longueur sur dix de large, offrait dans son en-
semble un aspect vraiment remarquable par son
extraordinaire coquetterie, et sir Thomson, qui ne

faisait jamaisà terre de bien longsséjours, remon-

tait a~ son bord avec une satisfactionmarquée,car il

aimait son clipper tout autant qu'0phé!ie,et n'avait

rien ménagé pour que sa J~ïMy ne, laissât absolu-

ment rien a désirer, comme confort et sécurité.

Rapide, torsqu'é)!e voguait sur iesu~tsbteus,

rien n'était plus charmant que sa marche qu'accé-

léraient encore, en outre de sa voile principale,des

voiles plus petites, établies en assez grand nombre

aux étais ou sur les vergues volantes, et un beau-

pré dont le bout-dehors était orné à son extrémité

de~cs coupés en soleils. `

Son avant était d'une finesse digne 'd'un stea-

mer.
L'extérieurde ta coque était d'un noir ~ncë sur



lequel se détachait joli et brillant son douMage de

cuivre qui recouvrait égalementses lisses.
0

Le galipotage de ses mâts leur donnait la teinte

et les reflets de l'acajou poli.

Deux beaux canons placés à tribori et bâbord,

montraient leurs gueules béantes, à travers les

sabords étroits.

L'avant était armé d'un long canon, placé sur
pivot, formant à lui seul une défense déjà fort

respectable.

Dix pierriers de bronze occupant les plats bords

de l'arriére complétaient cet armement qui eût fait

longuementrénéchir à leur tour, tes forbans et les

pirates, à qui eût pu venir la pensée d'attaquer la

Jenny.

E'escatier destiné aux chefs du bord, descendait

de la coupie de tribord à la mer, et les tangons,
l'arrière ainsi que les pistolets des embarcations,

étaient garnis des échelles de cordes destinées

aux matelots.



La ~MHt/ne possédait ni gaillard, ni dunette

élevée.

De l'arrière à l'avant, ce qui semblait en aug-

menter considérablementl'étendue, son pont s'é-

talait en étroits bordages.

Les habitacles, les râteliers et les cabillots

étaient en cuivre soigneusement entretenu, et le

bois du pont peint en blanc.

Des tentes garnissaient ordinairement l'arrière,

abritant deux lits de repos formés par des cous-

sins étendus sur des caissons, destinés à renfer-

mer les nombreuxustensiles des timoniers.

Stir Thomson exerçait son commerce avec là

nonchalance d'un homme que sa fbrtone rend in-

dépendant, car loin d'entamer le capital qu'il avait

soustrait à miss Ophélie et qu'il considéraitcomme

sa fortune personnelle, ilTavait accru considéra-

blement et en avait converti une grande partie en

lingots d'or, en pierres précieuses qu'il négociait

tacitement lorsqu'il se trouvait a terre, chaque fois



qu'une bonne opérations'offrait à lui néanmoins,

le centre du navire était toujours occupé par une

cargaison respectahle d'opium.

L'avant offrait un poste spacieux a l'équipage.

Quant aux appartements du capitaine, d'Arthur,

de miss Stuart et de sa gouvernante, ils étalent

situés à l'arrière.

Une antichambre relativement assez vaste avait

son entrée au bas d'un escalier en colimaçon d'une

quinzaine de marches, situé dans t'iatérieur de la

dunette.

Cette antichambre donnait accèsdans le saton

commun qui, ainsi que cela se pratique a bord de

tous les navires, servait a la fois pour les repas et

la causerie.

Ni l'air ni la lumière ne manquait à cette pièce,

qui était meuMée avec un grand luxe dans lequel

l'élégance et le confort se disputaient la palme.

La cabine d'Arthur était à bâbord.

A tribord, se trouvait celle de mistrcss Smith.



Près de celle ci et s'avançant vers l'arrière,était
la chambre du capitaine.

L'appartement de miss Ophéiie se composait de

deux pièces et s'étendait au fond de l'arrière, pre-
nant le jour de la chambreà coucher, placée à l'ex-

trémité des sabords ouverts sur le couronnement.
Une claire-voiepratiquée dans le pont, non loin

de la barre, éclairait la seconde chambre, qui était

le boudoir de la jeune fille.

L'érable, le santal et t'ébene composaient la me-
nuiserie de toute cette partie du navire, et chacune

des pièces qui ta formaient était ornée riche-

ment, selon les goûts de celui ou de celle qui l'ha-bitait..
Sir Thomson avait occupé les deux chambres

du fond de l'arrière pendant de longues années et

ne songeait nullement à les céder a Ophélie, lors-

que celle-ci, accompagnéede Beth, était venue re-
prendre sa ptacc à bord mais te capitaine avait

été ravi par les charmes et la beauté de la jeune



fille et sans même qu'Arthur t'en priât, quoique

l'effet qu'Ophétie avait produit sur le jeune lieute-

nant ne fût pas moindre, le capitaine avait lui-

même exigé que miss Stuart s'y installât et quelle

lui cédât la chambre qui lui avait été primitivement

destinée.

Sa cabine à lui était identiquement pareille

au souterrain de Thôtelde la rue de la Chaise.

Mêmelit, même coffre, mêmesarmes tout était

semblable à ce que nous avons décrit.

Depuis deux ans miss Stuart n'avait pas quitté

le navire, accompagnant sir Thomson dans tous

ses voyages.

<
Pendant ces deux années eUe n'avait point em-

beni il y a un degré où la perfection s'arrête,

mais eUe était restée aussi divinement belle.

Seul Tom connaissaita bord l'origine de miss

Ophéne Stuart.

Cependant l'assassinat du banquier avait fait

grand bruit et la disparition de son enfant avait



occupé pendant longtemps les autorités angtaises.

La présence des cadavres des thugs, qui avaient

été reconnus pour avoir appartenu à des disciples
_°

de Kâ!i, lorsque les recherches amenèrent leur dé-

couverte, ne laissait aucun doute sur l'attentat

dont le banquier, sa femme et les deux commis

avaient été victimes, mais la mort des assassins a

était inexplicable et demeura inexpliquée.

Après avoir instaUé la jeune fille dans !a plus

belle partie de la goélette, le capitaine, sans qu'il

parût lui-même s'en apercevoir, modifia petit à :c

petit ses habitudes, comme il avait modifié déjà

son aventureuse existence.

Grand buveur de gin et d'eau-de-vie, à ce point.

qu'en compagnie de Tom, qu'il daignait traiter en

camarade, iorsqu'i! s'agissait de vider un flacon,

sir Thomson se grisait au moins cinq fois par se-

mame fumeur acharné, et n'ayant jamais l'œit

ouvert sans avoir sa pipe à la bouche, n'attachant

aucune importance à sa toilette, et laissant sou-



vent plusieurs jours croître sa barbe,vêtu du même

linge et dédaignantl'usage du peigne, sir Thomson

renonça a ses tempérancesalcooliques, fuma rioins

et seulement des cigares, prit plus de soin de sa
chevelure, se rasa et changea de vêtements et de

linge chaque jour.

Les réflexions de miss Stuart avaient amené en

peu de temps ces grandes modifications dans !a

façon d'être du vieux forban.

Dieu que vous sentez le tabac et la liqueur

Oh que votre barbe me pique, mon père c'est
le nom qu'Ophélie donnait au capitaine. Vo-

tre linge est taché.

Ces quelques mots répétés quelques fois, avaient

sufn.

Le capitaine devait pousser plus loin encore la

délicatesse des mœurs qu'il venait d'adopter, car
un beau jour il donna l'ordre à son équipage d'a-
voir soin de ne prononcer aucune syllabe malson-

nante qui pût être entendue par miss Ophéiie, et



affecta vis-à-vis de Tom un ton d'autorité qui n'a~

vait pourbut que d'empêcher le vieux bandit de ve.

nir te tenter, une bouteille à la main.

Les matelots ne tardèrent pas à remarquer
qu'Arthur était également devenu d'une sobriété =-

surprenante et que ses lèvres ne proféraient plus

un seul juron;

Ophélie, égalementaffectueuse avec sirThomson
c

et le lieutenant, leur faisait éprouver un grand

charme dans sa compagnie et tout marchait à

ravir, lorsqu'un accident vint dessiller les yeux

du vieux forban et lui apprendre à quelle espèce

de sentiment i; cédait depuis quelque temps, sans

s'en douter.

Un jour, à l'heure où il savait que d'ordinaire !e

capitaine était seul dans sa cabine, Tom qui avait

ses grandes entrées partout sauf dans l'appar-

tement de miss Stnart sur. !e navire, alla cher-

cher dans lacale,une bouteUted'eau-de-vie et vint

frapper à la porte de la cabine du. maître.



Entrez, fit Thonison, qui venait de se raser

et promenait minutieusement un peigne d'écaille

dans ses cheveux blancs.

Etes-vous seul, capitaine ?

Oui 1

Alors, j'entre.

Et Tom, après avoir fermé la porte, déposa

bruyamment la bouteille sur la tabte.

A ce bruit, le capitaine Interrompit sa toilctte

Qu'est-ce que cela ?

De l'eau-de-vie, capitaine, et de la bonne

–Tusaisbien que jen'en bois p!us.Remportecela.

Mille millions de Chinois s'écria Tom, en

frappant le parquet du pied.

Mais c'est presque un juron cela, reprit

Thomson, et tu n'ignores pas qu'il est défendu

de jurer à l'arrière de la J~~y.
-Tenez, capitaine, répliqua Tom, sans répon-

dre à cette observation,tout ça me causeune peine

énorme.



Tout ça, quoi?̀~

Ce qui se passe.
–Etquesepasse-t-it?̀?
Vous n'êtes plus le même homme et ça m'at-

triste. Quand pendant trente ans on a connu un

vieux brave qui n'a jamais craint ni Dieu ni diable

et a toujours été le ptus solide au poste, ça vous

embrouille les idées de le voir tourner au pom-

madin.

Le reproche était direct.

Prends garde de me braver, vieux fou

G'est ainsi qu'on donne son nom au~ autres,

grommelale forban.

AHons, parle, explique-toi, je le veux

Ah nous causerions mieux en trinquant

comme autrefois.

Je ne veux pas boire, je te le répète

Et Men/js boirai seul Je ne sais pas

par!er!cgosiersec,moi.

Et faisant sauter le bouchon qu'il avait préaia-



Mement tiré h moitié du goulot de la bouteille,

Tom remp!it un verre qui se trouvait sur la table

de Thomson, et le vida d'un tra!t.

Le capitaine lui jeta un regard de courroux et
de mépris mais le vieux matelot n'y prit garde et
reprit

Maintenant, si vous le permettez je suis

prêt am'exptiquer! Capitaine, vous êtes amou-
reux.

Sir Thomson fit un mouvement.
Oui, amoureux, reprit Tom, amoureux fou

de la petite

Tâche de parler avec plus de respec.t de miss

Ophélie, et surtout ne renouve!!e pas tes sottes ac-

cusations. w

Accusations ? reprit Tom, mais je ne vous

accuse nuuement.

Que ferais-tu donca map!ace ? demanda-t-
il d'une voix émue, après un silence.

Pardi, miss OphéiM n'étant ni votre fille, ni



votre sœur, ni même votre parente, je t'épouserais.

–Y songes-tu, l'enfant de l'homme que nous

avons laissé assassiner ?

Et bien, quoi, ça n'empêche pas les senti-

ments. Le père vous était indifférent, vous aimez
la fille, il y a compensation.

Tu es un misérable! s'écria sir Thomson.

Ne dirait-on pas que je vous propose un 0

crime, et, encore, i) fut un temps où si noire qu'elle
fût, quand une action devait remptir notre bourse, c

vous ne vous montriez pas aussi méticuleux.

Tais-toi et va-t'en.

Capitaine

Vas-t'en, te dis-je. Tu' as rêve j'aime, en =

effet, miss Ophélie, mais comme un père, pas au-

trement, sache-!e bien Va-t'en donc, ou je te

fais sauter le crâne avec ce pistolet, imbecHe.

Tom se leva sans répliquer et sortit.

Lorsqu'it remonta sur le pont



Le pauvre homme, pensa-t-it. Décidément
il abaissé et n'est plus qu'une vieille patraque.

La fureur de Sir Thomson était extrême, et dans
son trouble il but, ce qui ne lui était pas arrivéde-
puis longtemps, une grande gorgée d'eau-de-vie

pour se remettre.
Depuis qu'il avait atteint !'âge de raison, le ca-

pitaine n'avait jamais entamé une de ces graves
conversations, dans lesquelles on a sa cons-
cience pour partenaire et dont le résu;tat est l'ap-
préciation exacte de l'état de son moral.

I) éprouva, après que Tom t'eut quitté et qu'il
sejut calmé, ce besoin d'interrogation mentale,
et ce ne fut pas sans un étonnement métangé
d'une crainte assez vague encore, mais déjà fort
vive, qu'H constata ce qui se passait dans son
âme et dans son cœur.

Oui se dit-il, cette affection profonde que
je ressens pour cette belle et gracieuse enfant et
qui, sans presque que je m'en doute, m'a fait mo-



diSer ma manière de vivre et renoncer à mes ha-

bitudes les plus anciennes, ce doit être, c'est do

l'amour !Et pourquoi pas an fait? Non, non, ce

serait braver le sort qui nous a protégés jusqu'ici

et a permis que le secret de l'origine de ma grande

fortune meure avec le burka et les thugs que nous

avons étendus sanglants sur les rives du Panoor.

Puis à mon âge, songer à m'unir à cette enfant

ne serait-ce point folie Ce vieux coquin de Tom

avait bien besoin de me dire tout cela. J'étais

heureux, j'étais calme, je ne songeais à rien et

cet animal est venu nie troubler l'esprit et le cœur.
H me lé payera cher, le butor Si je veux ne plus

boire et me raser tous tes jours, n'en suis-je pas le

maître? 'et cet insolent y trouve à redire, sous)e

prétexte que j'ai.toujours été trop bon pour lui,

sans doute mitle millions de sabords Allons,

bon voilà que je jure.

Tout à coup une pensée, qui fit pâtir sir Thom-

son, lui traversa l'esprit.



Mais j'y songe, continua-t~it en se parlant
toujours h tui-même,je ne suis pas le seul qui ait
modifié sa façon d'être depuis qu'Ophélie a repris

sa place à bord de la JeMMy. Arthur non plus n'est

pas le même. Aimerait'it aussi Ophélie d'amour̀'
Oh que Dieu fasse que ce ne soit pas vrai, car
je le prendrais en haine

Lasupposition de sir Thomson sur ce que pou-
vait éprouver Arthur, était aussi exacte que celle

que Tom avait faite sur le capitaine, car voici ce
qui s'était passé pendant que celui-ci se livrait

1
aux réuexionsque nous venons de relater.

Tout en grommelant, après s'être dit que dé-
cidément sir Thomson n'était plus qu'une vieille

patraque, Tom était remonté sur le pont, où se
trouvait à ce moment le lieutenant.

Laagurc da matelot exprimait visiblement sa
mauvaise humeur.

Qu'as-tu ? !ui demanda le jeune homme.



Je suis furieux, lieutenant.

Et contre qui ?

Contre le capitaine.

–ï!t'a grondé?
Pis que cela, il m'a presque jeté à !a porte

c
de sa cabane en me menaçant de me brûlerfa cer-
ve!Ie si je ne sortais pas, et tout ça parce que je

iuiat dit la vérité.

–QueUe vérité?

Mais celle que vous ne pouvez ignorer, car

c'est assez visible, qu'il est amoureuxcomme uq

matou, de miss Ophé!io,pardieu!

Arthur s'attendaitsi peu a cette révé!ation, qu'il

dut faire un effort pour ne point tomber à la ren-

verse.
L'effet du choc ne dura du reste .qu'une seconde

et la révolte que les parotes prononcées par Tom

venaient de faire éclore dans son'eœurfut si grande

et lui inspira un tel courroux, que la coi&re do-

mina son émotion et qu'il s'écria presque aussitôt:



Tu est fou Tom, absolument

Votre oncle me l'a dit aussi, lieutenant

mais il n'en est rien, et, si vous ne vous êtes

point encoreaperçu que le capitaineen tient ferme

pour miss Ophélie, c'est que vous n'avez pas vou-
lu vous en apercevoir.

Arthur sentit qu'il allait se trahir, et après avoir

prononcé encore quelques vagues paroles de déné-

gation, il descendit par l'escalier de la dunette et

regagna sa chambre.

–Ah çà se dit Tom lorsqu'il eut disparu, est-

ce qu'il tiendrait aussi pour la petite ? Ça n'est pas
l'embarras, ça feraitun beau couple, et si la don-

zelle pouvaitchoisir, je parie ma ration d'eau-de-
vie d'une année, qu'elle ne donnerait pas la pré-

férence à l'oncle sur le neveu.
·





tX

LE SECRET DUCAPtTAtNN

Lorsque deux hommes vivent depuis de longues

années en compagnied'une jeune fille dont ils ont
suivi d'un ceit relativement indifférent rédosion

de !a beauté, habitant un espace aussi restreint

que celui qu'offraient à nos personnages le séjour.

de la .Mïy, !'intimiié gui en résuite matérieUe- A

ment les plonge avec l'habitude, dans une sorte

de calme qui les empêche de chercherà déunir

d'abordd'une façon précise, les sentiments que
leur inspire celte dont la vue les charmait néan~

moins a chaque instant.

Nous c"oyons avoir sufusammcnt cxptiqué déjà

comment le .capitaineavait eu besoin de l'interven-

tion inattendue de Tom pour découvrit' qu'il aimait
t~



Ophétie, c'est pourquoi nous ne nous occuperons

ptusqucd~Arthur.

Eprouvant plus vivement que son oncle, vu ta)'-

deur que lui donnait la jeunesse, celui-ci, dès le

retourde la jeuneSUe, avait comprisque l'émotion

qu'il ressentait en sa présence, n'était autre chose

qu'un amour violent, invincible, mais Arthur avait

vingt-quatre ans, n'était nullement corrompu, et

aimant pour la première fois, avait idéalisé l'objet

de sa passion, de telle sorte que jamais un seul

mot n'avait pu apprendre à Ophéue te vif sentiment

qu'elle lui avait inspiré.

Rien du reste ne le pressait de s'expliquer vis-à

vis d'elle d'une façon nette et franche car quel

rival pouvait-ilcraindre à bord de la Jenny ? Au-

cun selon lui. Aussi savourait-il son amour en si-

tence, heureux de ï'aoection que lui témoignait

miss OphétiC) affection qui paraissait être à Arthur

le germe d'une réciprocité qui devait, il n'en dou-

tait pas, faire un jour le bonheur de toute sa vie.



Cet espoir, que le lieutenant caressait avec une
ivresse infinie, était renforcépar la conviction pro-

fonde que son oncle ne s'opposerait nullement à

ses projets et qu'au contraire, lorsque l'instant de

leur réalisation serait arrivé, il les seconderait de

tout son pouvoir.

On comprend aisément,d'aprèscela, que ta révé-

lation de Tom devait désespérer le lieutenant.

Il douta de la clairvoyancedu vieux matelot

mais, après quelques instants de rénexion, il se
rappela certainsdétailsdemeurésjusque-lasans im-

portance à ses yeux, et qui lui conurmèrent entiè-

rement l'afSrmation du marin.

Dès cet instant, une contrainte pénible glaça

l'intimitéde l'oncle et du neveu.
SirThomsonobservaitconstamment Arthur ce-

lui-ci épiait les moindres actions du capitaine.

Quant à Ophélie, qui était bien loin de soupçon-

ner ce qui se passait, elle conserva seule son en-

jouement ordinaire et fut commepar te passé det



plus gracieuses avec sir James et le lieutenant.

Pendant qu'il était de quart, la nuit, Tom s'en.

dormit le régime était très sévère à bord de la

/<MHy, mais Tom jouissait depuis longtempsd'im.

munités nombreuses qui le mettaient a l'abri de

toute punition et cent fois il avaitcommis une faute

plus grave, sans qu'Arthur ou te capitaine lui en

eussent fait la moindre observation.

Cette fo:s il n'en fut pas de même, !e lieutenant

fit administrer cinquante coups de corde au dor-

meur.
Sa peine subie, Tom, te dos encore meurtri,

alla se plaindre à sir Thomson pour toute réponse

celui-ci le fit descendre pour trois jours a fond de

cale, avec ration de pain et d'eau.

Le vieux ibrhan ne pouvait subirune telle rigueur

avec catme.

H jura de se venger et passa trente-six heures 1i

réHéchir au moyen le plus sûr de frapper d'un seul

coup l'oncle et le neveu.



Le soir du second jour passé par Tom dans h
solitude et les ténèbres, étendu sur une botte de

paille au fond de la Je~M~, miss Opbétie venait à i
peine de se retirer chc?: elle, lorsqu'unbruit singu-

lier se ut contre un des carreaux qui garnissaient

les sabords,de sa chambre.

La jeune fille crut d'abord que quelque oiseau

hardi, attire par la lumière,battait du beè contre la 'C

vitre, niais la persistance du bruit et sa faiblesse

même lui démontrèrent bientôt l'improbabilité de

cette supposition.

E!!e se leva, prit ta lampe qui était sur sa table,

s'approcha du carreau et distingua derrière la vitre

le visage de Tom, qui mit aussitôt un doigt sur sa
bouche.

Ophélie ignorait complètement la punition qui

avait été infligée au vieux marin, et l'emprisonne-

ment qui l'avait suivie.

Néanmoins, excessivement surprise de sa pré-

sence à cette heure, et dans ce lieu où il risquait



fort de tomber à la mer et de devenir instanta-

nément la proie des requins, étonnée surtout du

geste mystérieuxqu'elle lui voyait faire. Ophélie

ouvrit ie sabord pour lui demander

Que veux-tu, Tom ?

Plus bas, miss, il faut que je vous parte en

secret, à i'instant même.

Et sans..attendre que miss Stuart l'y autorisât,

il se glissa par le sabord dans son appartement.

Mais que peux-tu avoir à me dire ?

Quelque chose de si grave que j'ai risqué ma

vie pour l'apprendre et que je la risque en ce mo-

ment encore car, si le lieutenant ou !e capitaine

me surprenaient ici. ils n'hésiteraient pas à me

faire sauter le crâne.

L'air sérieux et la sincérité de l'accent dont ces

paroles furent prononcées révélèrent à- miss Stuart

que Toin disait vrai aussi lui répondit-ette

Parle, je t'écoute.

On apprendra bientôt, par ce qui va suivre, le



but de la visite de Tom, à cette heure mais avant

de lui rendre la parole, il faut expliquer comment

it était parvenuà quitter sa prison et à atteindre

l'endroit dangereux où la jeune fille l'avait

aperçu.
Tom connaissait la Jenny comme un eunuque

connait te sérail.

Il l'avait visitée cent fois dans ses recoins les

plus mystérieuxet s'était iamitiarisé avec toutes

les serrures du navire.

Une fois résoluse venger d'une manière com-
plète de sir Thomson et de son neveu, et ayant ar-
rêté le moyen qui lui semblait le plus propre à at-

teindre ce but, le vieux bandit se mit à t'œuvre.

afin de t'exécuter.

A l'aide d'un clou, il fit jouer la serrure de la

porte de la cale et profitant de, robscnrité qui ré-

gnait dans l'entrepont, te traversa, gagna l'arrière

en glissant à plat ventre le long des bordages.

Arrivé près la barre, il passa une corde dans une



ëcoutitte, s'y attacha solidement, puis franchis-

sant le bordage, se laissa glisser doucement jus-

qu'au sabord par lequel il venait de pénétrer chez

la jeune fille.

Parie, je t'écoute, lui avait-elle dit.
Sans répondre,Tom alla colier son oreittc contre

la porte, afin de s'assurer qu'i! ne pouvait être

entendu, et poussa te Yerronquilagarnissaitat'in~

térienf.

Miss Stuart fit un mouvement.
Oh ne craignez rien, miss, fit l'ancien ma.

telot du Siella avec un sourire, c'est uh ami que

vous avez devant vous. r
Rassuréepar ces paroles, la jeune Sue lui fit corn-

prendre d'un signe qu'ct!e était prête a l'entendre.
–Je ne vous cacherai rien, reprit Tom, et la

preuve c'est que je vous avouerai d'abord que si

je vous révèle en6n le secret terribte que je viens

vous confier, c'est parce que je veux me venger
du lieutenant et du capitaine.



Te venger de mon père et du compagnon
de mon enfance, si bons pour toi d'ordinaire et
pourquoi ?

Le lieutenant m'a fait donner injustement

cinquante coups de corde, mon dos doit en être

tout noir comme de l'encre, et Je capitaine m'a fait

jeter pour trois jours au fond de la cale où, par pa-
renthèse, il me croit en ce moment. Ça suffit et
leur compte est bon.

Et c'est en venant me trouver que tu comptes

te venger de leur rigueur, qui sans doute était mo-
tivée

Motivée on non, la question n'est pas là, je

les frapperai au cœur car ils vous aiment tous deux

et ce que je vais vous apprendre vous forceraa
tout jamais de changer l'affection que vous leur

portez, en une haine profonde.

Que vas-tu donc me révéler ? demandaOphé-

lie presque enrayée du ton et de la figure du ma-

rin. H



Le, secret du capitaine, reprit Tom, secret

que seuls Met mo! nous connaissons, et qui vous

concerne, miss Ophélie.

-Je t'écoute, répondit-ene résolument en maî-

trisant son émotion.

Tom alors raconta à la jeune fille ce qui s'était

passé aux bords du Panoor et lui révéla sa vérita-

ble origine.

Au fur et à mesure que le vieux forban narrait !e

drame dans lequel les thuggs avaient joué un si

grand rôle, une émotion indescriptible gagnait

miss Stuart, et lorsqu'il eut fini cet émouvant et
terrible récit

Oh l'infâme murmura-t-elle moi qui l'ai-

mais comme un père. Mais dis-tu vraì~
–Que !a mort me frappe à l'instant, si j'ai
menti d'une syllabe, reprit Tom en levant la main

droite, comme pour prendre le ciel à témoin de

sa sincérité, et d'ailleurs vous Sauriezqu'à visiter

le coffre qui se trouve dans son hamac, pour vous



convaincre, vu les richesses qu'il renfèrme, que je

ne vous ai point trompée.

Mais alors, il faut que je venge mon père,

que j'établisse mon identité, et que je me fasse

rendre la fortune qu'il m'a volée ?

H te faudrait, en effet, miss Stuart mais tout

cela est impossible. Quelles preuves avez-vous ?2

Et vous n'en aurez jamais

Alors pourquoi ne pas me laisser mon igno-

rance ?

Je vous l'ai dit déjà, parce que le capitaine et

le lieutenantvous aiment.

C'est vrai,-ils sont excédents pour moi, et,

malgré tout ce qui tu viens de m'apprendre, je ne

puis douter de la sincère affection qu'ils me por-

tent.

Vous ne me comprenez pas, miss ce n'est

point seulement de l'affection que le capitaine et

le lieutenant éprouvent pour vous, c'est de l'a-

mour.



De l'amour, lui l'assassin de mon père

–Ou!.
Qu~Arihur m'aime ainsi, c'est possible,mais

sir Thomson ? il oserait.
Le capitaine ose tout. C'est pour vous empê-

cher de céder jamais à ses prières, ni même à ses

menaces que je vous ai révélé un passé que je dé-

plore pour ma part et qui m'a fait passer bien des

nuits sans sommeil ajoutahypocritementTom.

Oh jamais, jamais iui

–N'oubliez pas non plus, poursuivit perfide-

ment Je matelot, que sir Arthur lui, tient de près,

miss Stuart, et que si vous vous bissiez jamais

toucher par sa passion; il y a là-haut deux âmes qui

veillentsur vous et qui pourraient bien dès cet ins-

tant, ne plus prier Dieu pour votre bonheur.

La jeune fille était anéantie.

Tom avait complètement réussi, sa vengeance

était accomplie, il ne lui restait plus qu'a rega-

gner l'a cale sans être aperçu.



Maintenant,reprit-i!, jurez-moi sur votre père,

et votre mère, de ne jamais dire au capitaine, ni à

sir Arthur que c'est moi qui vous ai tout appris.

Je te le jure, Tom,répoudit Ophétie sans hé-

siter et d'un ton grave, je te le jure sur l'âme des

martyrs

Et miss Stuart~ tremblante et émue, murmura

avec un accent d'une singulière énergie

Le misérable 06 je. les vengerai1

Un quart d'heure, après, Tom, sans avoir été

remarqué par personne, s'étendait sur sa botte de

paiiïe, où il ne tarda pas à s'endormir entièrement

satisfait après s'être dit

Ah on me fouette et on m'emprisonne. Al-

lons, allons, j'ai bien fait de révéler, à la petite le

secret du capitaine et nous allons nous amuser

maintenant, car à l'éclair que j'ai surpris dans les

yeux de l'enfant, je croisavoir transformé la gazelle

en tigresse.

Jusqu'à l'instant oit Tom avait révélé a Ophélie



le crimede l'hommequ'elleavait toujoursconsidéré

commeun excellent père, elle eût été incapablede

dire si la haine pouvait naitre dans son cœur.

Sa première résolution fut d'attendre que le na-

vire entrât dans un port quelconque, et de dénon-

cer le capitaine aux autorités, en invoquant le té-

moignagedu vieux matelot.

Mais Tom, qui semblait déjà avoir oublié la terri-

Me confidence qu'il avait faite à Ophé!M, pouvait

ne pas consentir à la renouveler devant les juges,

et mis en évei!,sirThomson échapperait au ehâti-

ment, car, en dehors de cette supposition, la jeune

fille devait, sans preuve et tant d'années s'étant

écoulées depuis le crime, redouter l'incrédulité

probable des juges.

Ces pensées désolèrent miss Sttiart, qui tomba

dans un abattement complet et feignit, pendant

quelquès jours, d'être indisposée afin de pouvoir

rénéch;r dans une solitude entiëre au parti qui lui

trestait a prendre.



Sans avoir encore de plan bien arrêté et sans
même songer le moins do monde à Arthur, Ophé-
lie résolut alors d'user du pouvoir qu'elle exerçait

sur le capitaine et que lui avait révé!ë Tom, pour
lui infliger la plus cruelle des tortures.

Sir Thomson; en proie à une hésitation terrible
et qui le partageait entre le désir d'avouer son
amour à Ophélie quitte à employer'au besoin la
force pour la faire consentir à t'épouser, et le scru-
pu!e que lui inspiraient tes remords tardifs, mais
sincères, d'avoir laissé assassiner sir Robert
Stuart pour s'emparer de sa fortune, était plongé
dans un trouble continuel qu'augmentait encore
l'instinctive jalousie qu'Arthur commençaità lui
inspirer.

Miss Stuart, avec une intuition exceptionnelleet
nltra-féminiue, comprit ce qui se passait dans
l'âme du capitaine et mit immédiatement tout en
œuvre pour accroître encore sa douloureuse agi-
tatiou.



Jusque !a, Ophdie ne s'était jamais demandé si

cUcétaitbeHe.

E!!c questionna mistress Smith

Beth lui dit-elle, je vais te faire noc question

singulière mais si bizarre qa'e!Ic soit, jure-moi

de me répondre franchement.

La question est donc bien grave ?.

–Peut-être n'y attacheras-tu pas une grande

importance, mais elle est pour moi., en eSet, d'une

gravité extrême. y

–Parlez.
Tu m'as dis souvent que je suis belle à te

rendre folle.

–C'estvrai.
Et que lé sca! de mes regards suMt pour te

dominer.

–Je l'avoue. `

–Eh bien, crois-tu que si je voulais pacma
beauté et mes yeux dominer un homme, j'y pour-

rais tacitementparvenir aussi?



Sans aucun doute.

Tu me te jures.

Sur ma tendresse pour vous, sur mon salut

éternel!

–Merci~ c'est tout ce que je voulais savoir.

–Vois aimez donc quelqu'un ?

Non, je veux me venger, tu sauras tout un
jour.

Rassuréesur lé degré de sa puissance de séduc-

tion, miss Stuart commença immédiatement l'exé-

cution du plan que son désir de vengeancelui avatt

fait concevoiret dont le but vaguemententrevupar
elle, était de s'approprier toute la fortune-de sir
Thomson, dont, il estvrai, la majeure partie était la

propriétéde la jeune nt!e, et de rendre le capitaine

le plus malheureuxdes hommes, en exploitant l'a-

mourqu'elle lui avait inspiré.

Nous avons montré déjà quel était le pouvoir

étrange que miss Stuart avait fini par exercer sur



!e vieux forban, et par quel moyen elle ressaisis-

sait chaque jour unepartie de son bien mais dans

les premiers temps où elle se mit à vouloir con-

quérir cette singulière puissance, ses tentatives,

sans rester infructueuses, avaient été loin d'être

couronnées d'un aussi complet succès.

Néanmoinsfort épris déjà, sir Thomson ne tarda

pas à sentir s'accroître énormément la passion

qu'Ophélie lui inspirait.

Pénétronsdans la cabine du capitaine pendant

une des entrevues quotidiennes qui avaient lieu

entre lui et !a jeune fille.

Le vieux forban était ivre, ivre d'eau-de-vie et

ivre d'amour; mais miss Stuart, tout en exaltant

sa raison par ses attitudes, son chant, sa danse,

et surtout ses regards, feignait de ne point se dou-

ter qu'elle agissait, non point enn!!e aimante,

mais en bacchante véritaMe, et n'appelait sir

Thomson que mon père.

–'Pourquoi m'appeUea-tu toQpere,Opaé!ie~



je t'ai dit que je ne le suis pas.
C'est vrai, c'est mon maître que je devrais

vous nommer.
-Et tu n'aimes que moi, Ophëtie?

Que vous et qu'Arthur, capitaine.

Arthur Tu aimes Arthur?

N'est-il pas presque mon frère ? je. l'aime

comme une sœur.
Mais tu m'aimes plus que lui et d'une autre

façon, n'est-ce pas ?

Oh vous, non seulement je vous aime, mais

je vous respecte comme mon bienfaiteur.
1

Le respect, Ophë!ie,voilà donc tout ce que
je t'inspire, ajouta-H!avec un accent de profonde
tristesse. Ah si tu, savais, si tu voulais, si moi-'1
même je pouvais oublier Mais on ne peut refaire

sa vie. Le passé n'dppartient à personne, pas même

a Dieu. Dieu'

Et !e vieux forban sembla interroger le ciel du

regard avec doute et crainte.



Dieu répëta-t-it une troisième fois.

Les remords ~son amour, les vapeurs a]coo!i-

qnes, l'excitation qui t'envahissait, tout détermina

en lui une crise terrible.

Ophe!ie s'écria-t-1!, je ne veux pas que tu

me respectes. Ophé!ic, tu n'es point ma fille et

je ne t'aime point comme ua père. Non, j'ai rêve

un autre bonheur Mais ils ne le veulent pas, ils

me le défendent.
Qai donc ? fait miss Stuart,' qui ne se lassait

pas d'entendre le vieux forban s'accuserlui-même.

-Lës thugs les sectaires de Kâ!t. Le~ vois-tu,

la-bas étendus sanglants sur !es rives du Panoor

puis plus loin ces fantômesqui se dressent livides?

Lesvûis-tu, Ophé!!ë, !esvois-ta?Ah! ah! ah
Et un rire, plus terrihte encore que la terreur

dont étaient empreintes les paroles qui l'avaient

précède, sortit nerveux et ëtrangté des lèvres

biémesdosirThomson,

–'Us me menacent, continua-t-il,mais je n'ai



pas peur. Ils ne savent donc pas que c'est moi qui

commandait le Stella, ]e roi des navires, le vain-

queur éternel le maître des mers À moi, Tom, à
moi feu sur ces spectres, et buvons, ;buvons

jusqu'à plus soif le tari, le gin et l'eau-de-mort.
SirThomson se leva, ses yeux troublés ne per-

cevaient plus les objets qu'ils avaient devant eux;
battant l'air de ses mains vides, il semblait vou-
toirécarter des ennemis imaginaires, puis il tomba

accable, abruti, masse inerte plutôt qu'être hu-

main.
<Miss Stuart proSta de cet instant pour le quitter,

ne pouvant plus douter après cette manifestation

des remords du capitaine, de la véracité des terri-

bfesrévetationsdeTom.

Des scènes semNaNes s'étaient passées maintes

fois depuis que ta jeune titte avait pris la résolution

de se venger ette-méme, et, au fur et a mesure
qu'eUe poursuivait son oeuvre, elle y trouvait un
âp'oplaisir dont eue ne se rendait pas exactement



compte, mais qui développaitéaormeme~, a son

insu, le côté cruel de son caractère.

Plusieurs mois s'écoutèrent, et chaque jour l'é-

tst morat de sir Thomson s'aggrava au point qu'il

fut bientôt plongé dans une sorte de folie presque

complète.

C'était là ce qu'attendait la jeune fille pour
achever l'exécution de ses projets, mais Arthur lui

était indispensable,et eUe chercha immédiatement

à s'assurer son entier concours.
Nous saurons bientôt par quel moyens.

La goélette s'était arrêtée à Geytan. 'r

Sir Thomson avait d'abord voulu descendre h

terre, mais miss Stuart l'en avait dissuadé, et re-
doublant les rations d'ean-de-viequ'elle le forçait

à absorber chaque jour, elle avait même nui par

tui faire complètementoublier que son vaisseau

était a l'ancre dans un port, et qu'une centaine de

mètres a peine le séparait du rivage.

Artnur, qui depuis un an environ se chargeait



dans des occasions semblables de diriger les opé-

rations commerciales, ce dont il 's'acquittait fort

habilement, passa quelques jours à terre; puis

cédant au désir de miss Stuart, donna l'ordre à

l'équipage de lever l'ancre.

Depuis deux jours la Jenny voyageait dans la'

mer des Indes en se dirigeant vers le détroit de

Ma!acca pour gagner Canton, lorsque Ophélie fit

prier par Beth, Arthur de la venir trouver dans

sa cabine.

Il disait nuit.

Me voici, miss, dit le lieutenant en,entrant,

vous m~avez fait demander?

Oui, Arthur. Fermera porte et venez vous

asseoir là, près de moi.

Le lieutenant obéit.

Mon ami, reprit-elle lorsqu'il fut à ses côtés,

en embrasant le. jeune homme du plus divin re-
gard, m'en voulez-vous ?

Qui, moi, vous en vouloir, vous, Ophéiie 1



Est-ce possible, et qu'elle est la pensée qui peut

vous faire m'adresser une aussi étrange question ?

Je vous crois. Mais alors, mon ami pourquoi

n'etes-vous plus le même pour moi ?

Arthur pâtit et garda !esitence.

Parlez, je vous en prie.

Mais je ne sais que vous dire. Je n'ai point

changé pour vous. v

–Ah vous niez. Je vous croyais plus franc.

–Ophélie!
Certes, depuis quelque temps vous semblez

gêné en ma présence. N'ai-je pas t'Muima pro-

messe ? Ce n'est pas ma faute si votre oncle m'ai-

me trop et d'une autre façon que celle dont j'eusse

voulu être aimée par !ui et a'ai-je pas, en ne

m'opposant plus ce qu'Use livre à ses vieilles

habitudes, fait une grande concession) que vous

avez approuvéevous-même?

–Oui. Mais si volts saviez. Ophétie, Tenez

taissëz-moi partit'.



Vous me quitterez lorsque vous m'aurez dit

votre secret, Arthur.

Non, non, !a!ssez-mo! partir. Je n'ai point

de secret. Ou plutôt si, j'en ai un. Mais puisque

vous me le demandez, c'est que vous l'avez deviné,

déjà, je n'ai donc pas a vous l'apprendre.

Que dites-vous, mon ami, mon frère
Votre frère Oh Ophélie, ne m'appelez

point ainsi.

–Pourquoi demanda miss Stuart en dardant

sur Arthur ses regards de façon à lui faire croire

qu'elle voulait tire jusqu'au plus proibnd de sa

pensée.

–Parcequeje ne vous aime pas comme un

frère, reprit' dune voix tremblante.

–Et comment dc.tcm'aimez-vous.

–Comme tin amant Oh! pardonnez-moi cet

aveu, Ophélie, je vous le demande à genoux.

Et joignant le geste aux paroles, Arthur s'age-



nouilla devant misa S'uart, en pressant ses mains

dans les siesties.

Pardonnez-moi, Ophélie, reprit-il, car il y a

si longtemps que mon cœur le fait monterames lè-

vres, et que mes lèvres, doses par ma volonté, ne

Je laissent point échapper, qu'il m'étouSait.

Le visage de miss Stuartn'exprimait ni la joie

ni !acolère..
Arthur l'examina pendant quelques secondes,

plus longues que des heures~ce qu'i! !ai sembla,

en proie a une anxiété indescriptible.

Mais moi aussi, je vous aime 1 dit-élle enfin.

–Dieu bon! s'écria Arthur, vous m'aimerd'a-

mour?
–Que puis-je vous répondre, je Ugnore mot-

même tout ce que je puis vous dire, c'est que si

j'étais ibrcée de vivre à jamais loin de vous, j'en

éprouverais un grand chagrin,

C'est de l'amour aussi cela.

H y cut unsi!cnce..



Arthurétait radieux.

Ce fut Ophé!i6 qui rompit le silence.

De l'amour que j'éprouve pour vous, Arthur

maisvous?̀~

–Douteriez vous de ma sincérité ?!nterrom-

pit-il vivement.
Non pas, Arthur mais peut-être n'avez-vous

pas suffisammentréuéçhi où pouvait vous entrai-t
ner cet amour que vous dites ressentir pour moi.

Au plus grandbonheur que puisse goûter un

homme. Vous voyez que je me suis interrogé sur

ce point, Ophé!ie, et que mon cœur m'a répondu.

Hétas reprit miss Stuart, je ne suis qu'une

pauvranUe, que votre oncle a recueillie par cha-

rité, presque une esclave.

Vous êtes la reine de mon âme, l'espoir le

plus caressé par mes rêves, mon unique but ici-

bas et s'it vous en faut une preuve, ordonnez,

je ne reculerai devant rien, même si vous exigiez

le sacrUice de ma vie.



y
Prenez garde, Arthur, je pourraisbien pren-

dre h la lettre vos paroles et essayer de voir si

elles ne sont point exagérées.

Votre esclave attend, Ophé!ie.Sur mon sa-

lut étcrnct, j'obéirai, je vous le jure que faut-il

que je <asse ?

Et bien mais non, vous n'obéirez pas, Ar-

thur.
–Mais parlez donc t,

Je veux voir FAngIeterre.Ordonnez a l'équi-

page de changer de direction et de se diriger

versLiverpoo!.

Dans un quart d'heure la Jenny prendra la

route de !'Europe, répondit Arthur.

Et it quitta la cabine de miss Stuart immédiate-

ment, aunde ne point retarder un seul instant

raccomplissemchtdesapromease.

Allons, se dit-eUe, torsqu'euc fut seule, main-

tenant aidée par Beth dont je suis sûre, me faut

reprendre a sir Thotttson asscx d'or et de picr-



reries pour qu'il soit comptëtcment en mon pou-
voir et puissedisparaîtrea un momentdonne, sans

que nut s'inquiète jamais de son sort.
Ce ne fut pas sans unvifétonnementqueré-

quipage apprit le changement de destination de la

J~M~y.

Sir Thomson ne voyait que Tom:

H fallait, afin de prévenir toute indiscrétion,

acheter son sitence.

Nous allons ea Europe, lui dit Arthur sans
préambule, mais ~importe que mon oncte Fi-

gnorc sois discret, je té l'ordonne, et je saurai té

récompenser largement mais si tu parles, crains

ma cotère. v

Tom n'hésita point.

Pourquoi donc parlerais-je, lieutenant ? mais

ça me va complètementde retournerlà-bas, en An-

gleterre, Un bon Anglais ne peut pas mourir sans
avoir revu !a Tamise.



La yfw~ avait accompli presque les trois quarts

de la longue traversée qu'elle avait entreprise, lors-

qu'un soir miss Stuart s'introduisit dans la cabine

du capitaine*

A mesure que son abrutissementavait augmenté,

l'amour de Thomson pour ses richesses s'était éga-

lement accru.

Des fantômes peuplaient les cauchemars de ses

nuits, venant même troubler ses veilles, .et !e

vieux forban s'imaginait être sans cesse pour-

suivi par des voleurs qui en voulaientplus en-

core à ses diamants et à son or qu'à sa vie.

Cette convictionavait pris une si grande consis-

tance dans son esprit, qu'il tenait constamment

des armes chargées à portée de sa main, et qu'il

lui apnvait souvent même lorsqu'il succombait

soit la fatigue, soit aux vapeurs de t'ivresse.de

s'endormir en tenant entre ses doigts un pistolet

tout armé, ainsi qne nous l'avonsvu dans la&usse

cabine de !a rue de laChatse.



Et, cependant, il fallait qu'0phé!ie parvint au
coffre.

H existe aux ues des filles de couleur qui exer-

cent sur les Européens des séductions terri-

bles.

Le soleil indien qui l'avait vue naître avait don-

né à miss Stuart des séductions analogues aux
leurs, et plus elle en usait, plus leur empire .de-
venait puissant sur le capitaine.

Son regard le magnétisait littéralement et il

semblaità Thomsonqu'un tourbillon embrasé en-
veloppât la jeune SHe.

Après la scène qui s'est passée déjà rue de la
Chaise, il serait oiseux de narrer en détail celle

qui rendit Ophé!!ema!tresse,pour la première fois,

d'une poignée de diamants qui sufnsaient ample-

ment, vu leur grande valeur, à l'exécution de son
plan.

L'audacede la jeune fille avait égalé sa résolu-

tion le capitaine avait menacé, mais séduit en-



suité.u s'était laissé dévaliser, et finalement, suc-
combant à t'ivresse, était retombé dans la torpeur

dont l'apparition de miss Stuart dans sa cabine,

était venue.le tirer pour quelques instants.

Huit jours de traversée séparaient encore la

VcMMy de l'Angleterre.

Depuis qu'Arthur se croyait aimé d'Ophélie, il

ne voyait plus que par ses yeux, et elle était vrai-

ment complètementmaltresse du navire.

Rassuré sur l'avenir et ne craignant plus que
sir Thomsôn usât de son pouvoir pour s'assurer

la possession de ta jeune fille, Arthur lavait fini

par s'inquiéter de !'étatexa!téqui causait à son
oncle de véritabtes hallucinations, et deiacom-
p!ète ébriété dans lequel il était constamment· 4

p!ongé.plongé.
f

!t cherenait depuis-quelques. jours un moyen de

remédier à ce mal, lorsque miss Stuart lui dit
Arthur, ce n'est pas~t Liverpoot qn'il nous

faut aller, c'est au Havre.



Le'lieutenant la regarda, étonné.

An Havre, et pourquoi l'

Le Havre est le port français le plus voisin

de Pans, et Paris renferme tes plus savants mé-

decins du monde. Me 'comprenez-vous ? C'est pour

votre oncle que j'ai songe à cela. Ah je me re-

pensbien de mon indulgence, mais pouvais-je

prévoir qu'en t'engageant à vivre comme il le fai-

sait avant mon retour a bord de !a Jenny, il don-

neraitblentôtdansdetetsexcès,quesaraison finirait

par en souffrir Nous serions impuissants à mo-~

dinerte mal maintenant, et c'est à la science que

nous devons nous adresser.

Vous avez là en effet une bonne pensée;mais

pourquoi ne pas aUcr à Londres?

Beth m'a appris qu'un de ses parents, qui

était atteint du même mal que l,e capitaine, n'a

pu se guérir qu'en France. Elle connaît le nom du
médecin qui a opéré cette belle cure. Nous l'en-



verrons en consultation pendant que nous serons

au Havre, et si d'après ce que le docteur lui dira,

nous ne perdons pas tout espoir, nous partions

pour Paris avec le capitaine.

Arthur n'avait aucune raison sérieuse de s'op-

poser à ce projet, aussi {'approuva-t'H complète-

ment, et fit-il prendre à la Je~y !a direction du

Havre.

ï! ne restait plus à miss Stuart- qu'à dévoiler

une partie de son plan à Beth et à lui! apprendre

ce qn'e!!e attendaitde son concours.
Avant de mettre mistress Smith au courant de

la missiondont elle voulait la charger, Ophéiie

passa toute une journée à dessiner tacaMne du

capitaine d'une &çon exacte.
Cela lui fut très facile, car elle avait reçu une

éducation complète et maniait le crayon et le pin-

ceau avec une rarehabHeté.
Le dessin achevé :v

Heth, dit celle-ci à la gouvernante, je vais te



conuer un grand secret et savoir si tu m'aimes

autant que tu le dis. Nous allons en France.

Comment ?
–Oui, dans deux jours, la Jenny entrera dans

le port du Havre. Sous. le prétexte d'aller consulter

un médecin célèbre, docteur dont j'ai lu le nom

dans les livres n'ançais, tu partiras pour Paris où

tu vendras immédiatement ces diamants.

Et miss Stuart fit briller aux yeux 'étonnés de

mistress Smith les pierreries dont elle venait de

parler et qui, contenues dans une bourse de soie

pourpre, scintillaientà travers les mailles.

L'expression du visage de Bèth 6t comprendre

la pensée qui traversait en ce moment son esprit.

C'est !e capitaine qui me les a donnés, re-

prit miss Stuart, mais ne le dis a personne, Beth,

pas même Arthur. Avec l'argent que tu pourras

en tirer.
Une somme énorme ma chère Ophélie, in-

terrompit !a gouvernante.



Tu vas voir qu'elle nous est nécessaire. Avec

cet argent, dis-je, te achèteras dans un quartier

paisible un hôte!, aussi iso!é que possible, et tu

y feras construire immédiatement un caveau que

l'architecte disposera, d'après ce dessin que j'ai

fait, de façon à ce qu'l! ressemble exactement à la

cabine du capitaine. Cela fait, tu tâcheras de te

procurer un narcotique et tu reviendras nous re-

joindre. Si Arthur te questionne, tu lui diras que

le docteur français ne peut se prononcer sans

avoir vu sir Thomson et qu'H faut le conduireà

Paris. Je ne compterai pas avec toi, Etethsiiu

t'acquitteshautement de ta mission, et la preuve

c'est que je teconaeraice petit trésor, sur lequel il

me sera impossible d'exercer le moindre con-

trôle.
Mais quel est votre but? y

Quant nous seronsà Pans, je te lé dirai. Et,

d'ait!enrs, ne !'as-tu pas deviné ?Je veux faire ren-

dre au capitaine qui m'a recueillie, m'a élevée, à



qui enfin je dois tout, sa raison entière.Ce sera un

moyen de s'acquitter.

Mais puisque je ne verrai pas ce médecin.

Ma bonneBeth serais-tucurieuse ? poürsuivit

miss Stuart avec un sourire, au !ieu de répondre

à l'objection de la gouvernante.
Beth jeta sur lesdiamants un regard qui, proba-

blement, la satisatcomplètement, car elle termina

cet entretien en se bornant à dire

J'obéirai, miss Ophétie, et vous serez con-
tente de moi.

Ainsi que l'avait annoncé miss Stuart mistress
Smith, !a Je~y entra dans le port du Havre

deux jours après cet entretien, et y jeta l'ancre.
l

Lorsque mistress Smith revint, eiïe commit le

mensonge, convenu (t'avanceentre Opuétie ntette,

avec un air de sincérité qui prouva que son intettir

gence égalait en grandeur sa duplicité.



Eh bien, partons pour Paris, s'écria Arthur,

puisque l'étatde mon oncle exige ce voyage.

Depais la veille, miss Stuart s'était montrée rê-

veuse et malgré les instances du lieutenant qui l'a-

vait suppuée de lui dire la cause de sa préoccupa-

tion, elle était restée muette sur ce point.

Laisse-nous, Beth, H faut que je parle à sir

Arthur, at-eUe avec un air de gravité auquel sa

figure divine n'était point accoutumée.

Qu'avez-vous à me dire? !ui demanda lé

jeune homme,dès que mistress Smitheut ohé! a sa

maltresse. w

Arthur,dit-elle,m'aimez-vous assez pourm'o-

béir aussi aveug!ementque vous me l'avez, affirmé,

tàntde~is?
–Toujours et en tout nt te jeune homme;

pour vous p!âtfe, Ophélie, je ne reculerais devant

aucunen~rt, aucun sacrinceetHme semble'que si

vous l'exigiez, je saurais franchir les limites du



possible, afin de vous prouver l'ardeur démon dé-

vouement.

Ne vous avancez-vous pas trop, mon ami, en

exagérant ce dont votre cœur vous rendrait capa-
Me ?

Mais vous doutez donc de moi, pour me
parler ainsi ?.

Non, Arthur, ce n'est point de vous que je

doute, mais de votrè courage, de votre réstgna-

tion.

–Qu'aHez vous donc me demander? j

Un immense sacrifice, si vous m'aimezautant

que vous te dites, mais un sacrifice nécessaire.

Ecoutez-moi.

L'imagination dl Arthur parcourut en quelques

secondes le champ,de toutesles suppositions,mais

ce fut vainement qu'eue chercha a pouvoir s'arrêter

sur aucune d'elles.

Pariez, parlez,reprit-il d'une voix émue, mais

partezvite. Je crains un malheur;



Vous.allez repartir pour les Indes ht'ins-

tant.
Me séparer de vous ? Oh non, c'est impossi-

ble.

–H!e~)ut.
–Jamais!l
–H le faut 1 vousdis-je et s< malgré ce que je

vais vous dire vous ne consentez pas à faire de

bonnegrâcece que je veux/je voasjarequeje
fuirai et que 'je saurai st b!en me soustraire h vos
recherches que jamais vous ne pourrez retrouver

mes traces.
Mais vousme brisez inutilement le cœur,

car, pourquoi voûtez-vous que je m'é!oigne??,

Croyez-vous donc être !e seula sounrir Ïmi-

tez-moi, Arthur, Dieu vous en tiendra compte. Le

devoir commande~ j'obéis.

Oh mon Dieu ne plus vous .voir vivre toin v

des lieux où s'ëcoutera votre vie, sous un autre

ciel que celui qui vous abritem, dans un autre air



que celui que respireront vos tèvres mais cette

torture sera au-dessus de mes forces

Ce n'est point une torture, Arthur, c'est une
épreuve.

––Que vouiez-vousdire?

Je dois à votre oncle de ne point profiter du,

triste état de sa raison pour m'unir a vous. D'après

ce que m'a dit Betb, !e capitainepourra guérir.J'at-

tendrai deux ans éette gaérison espérëe si après

ce temps la science est impuissante~si à cette épo-

que vous m'aimezencore, sans que je vousrap-
pélle, vous reviendrez et je serai votre femme.

Et vous m'attendrez ?

-Je vous le jure. N'hésitez plus. Ce soir, je

partirai pour Paris avec le capitaine, Tom et Beth.

-'Pourquoi Tom.? demanda te lieutenant.

–Puis-je séparer votre oncle de celui qu'il aime

le plus après vous, Arthur? Sa présence peut m'ê-

tre utile dans le but que je poursuis.

–Soit.



Demain,dès l'aurore, faut que la JeMM~/ icve

l'ancré.

–Et vous n'y serez plus 1

–Ingrat puisque vous emporterez mon cœur
entier.

Cette dernière phrase acheva de persuader le

lieutenant.

–Demain la Jenny repartira pour les Indes,

nt.I!.

H ne restait ptus a miss Stuart qu'à prendre ses
précautions pour que sir Thomson ne s'aperçût

de sa translation a Paris que lorsqu'il serait dans

rimpossiM!!téde!'empecher.

Bethn'avaitpointOublie le narcotiquequ'0phë!ie

l'avait chargée de rapporter.
C'était du laudanum.

La jeune Hncpénéttadanslacabinede sir Thom-

son et usant des procèdes ordinaires qui toujours

finissent par dominer la volonté du vieux <0rban,

elle lui <it boire un verre d'cau~dc-vio, q'n contc-



nait une dose anesthésique suffisante pour le plon-

ger pendant vingt-quatre heures dans un sommeil

profond.

Dès qu'il fut endormi, elle fit ses préparatifs,
prévint Tom, qui fut enchanté de suivre sir Thorn~

son, et on procéda a l'emballage de tous les objets

qui garnissaient la cabine du capitaine.

Le lendemain, mistress Smith, Tom, Ophélie

et deux Malabars que miss Stuart s'était décidée à

prendre dans l'équipage, pré<erant, avec prévoyan-

ce, être servie par des domestiques étrangers et
habitués à sa domination, arrivèrent rue de la

Chaise, et s'installèrentdans l'hôtel que nous avons
décrit.

A la même heure, la Jenny reprenait le chemin

des tndes, et désormais Thpmson se trouvait au
pouvoir de la nlle 'de ses victimes.





VIÏ

PREMIÈRE ENTREVUE

Nous avons fa!t connaitre miss Stuart sous une
de ses tacëa il nous reste à la montrer telle que
de Servan l'avait vue la veille du jour où il se ren-
dit che~ elle avec Martiuière, pour la première
ibis. i

Rejoignons les jeunes gens dans t'hôtet de la rue
de la Chaise, vers teque!, on doit se le rappeler, le
baron avait dirigé son phaéton, et pénétrons avec
eux dans le salon de miss Stuart, au moment ou
mistress Smith venait de les introduire en les an-
nonçant

M. le baron de Servan, M. Martinière.

Ophétie était assise sur un canapé de brocart

pourpre, sur la 'teinte éclatante duquel tranchait



la toilette simple et comptetement parisienne que

!a jeune fille avait revêtu en sortant du caveau.
Qui l'eût vue deux heuresauparavant,au moment

où elle venait de reconquérir encore une partie

des richesses qui lui avaient été vo!ées, n'eût pu la

reconnaitre.

Labayadêre au sourire provoquant, la danseuse

aux souples allures, !a créature voluptueusejusque

dans !'immobi!ité,avait fait place à une véri~b!e
pensionnaire aux yeux limpides, au n'ont pur, à

l'attitude modeste.

Nuln'aurait reconnu en. elle celle dont le lende-
main du souper masqué que nous avons décrit, la

présidente du Louton disait:
-<-(~uenebenentteque cette ang!aise.

Et son attitude modeste justifiait pleinement sa
réputation de fille sage, qa'ette avait su conserver

par !e choix de ses relations joyeuses et la correc-
tion apparente de sa vie.

Elle était vêtue d'une robe de soie noire fort sim-



pie et montante, que rehaussaient un col plat et
des manchettes unies, et n'avait pour tout bijou

que les mêmes boucles d'oreilles étrusques qu'elle
portait le matin même.

Sa coiffure en bandeaux p)ats qui faisaient res-
sortir la couleur charmante de ses cheveux, ainsi

que teur extrêmefinesse, encadrait chastement son
visage calme et souriant.

En entendant'annoncer les deux amis, miss

Ophéne se leva.

Vousavez doncpris ma permissionau sërieu):,

monsieur ? dit-e!!e à Alexis.

Je l'ai considérée comme une si grande fa-

veur, miss, que je n'aurais eu garde de n'en point

profiter.. Du reste., vous le voyez, j'ai respecté en-
tièrement votre désir, puisque je me suis fait ac-

fcompagner. Permettez-moide vous présenter mon
memeurami,M.JobMartinière.

Job et miss Stuart se satuèrent.
Prenez ptace, messieurs, reprit alors Ophétie



en indiquantdes sièges, tandis quemistress Smith,

en gouvernante bien dressée, s'installait dans le

coin le plus recuté du salon, où elle sembla com-

plètement s'absorber dans la continuationde la bro-

derie qu'e!te tenait à la main.

La conversation fut d'abord très banaic, ainsi

que toutes celles qui s'entamententre gens se

connaissant à peine, ou se voient pour la première

fois.

Ophé!ip, qui lisait sur le visage expressif de Job

un étonnement fort compréhensible du reste, et

qui dénotait autant de surprise que d'admiration,

dit
Vous devez être fort surpris/messieurs, de

la façon dont j'agis vis a-vis de vous, car depuis

que je suis en France, j'ai appris vos mœurs et je

n'ignore pointqu'il n'est.pas dansvos usagesqu'une

jeune 6He vivant ainsi que je !ë<ais, reçoive libre-

ment des jeunes gens chez e!ie mais je' ne suis

pas Française. Née de parents anglais dans t'tnde~



je suis à la fois les traditions britanniques et j'use

de la liberté. çomp!ète dont jouissent les iëmmcs
des colonies. Ce qui donc doit vous paraître étran-

ge, n'est, somme toute, qae très naturel de ma
part.

Alexis, écoutait miss Stuart avec ravissement,

approuvant par un petit signe de tête toutes ses
paroles.

Nous n'avions nullement besoin de cette ex-
plication, mademoiselle, dit Job i! suffit de vous
voir un instant pour être persuadé que vous he
pouvez avoir que des idées saines et justes, et vo-
tre aspect. seul répond à toutes les médisances que
pourrait faire naître votre façon d'agir, si étrange
qu'eUe fût.

C'est certain, continua de Servan vous ne

pouvez inspirer que le respect et l'admiration, et le
privilège charmant,que vous avez bien voulu nous
donner, a rempli notre coeur d'une reconnaissance



aussi grande que t'enthousiasme sincère et im-

mense que j'ai ressenti pour vous tout d'abord.

Voila de bien grands mots pourexprimerune

chose simple, monsieur le baron, objecta miss

Stuart avec un sourire.

Ne point attacher de prix. aux faveurs dont

on combleautrui est un méritesans égal et dénote,

chezcette qui le possède, un tact extrême, répliqua

Alexis.

Je vous en prie, reprit Ophélié, n'insistez pas

davantage. Je me suis départie pour vous des rè-

gles que j'ai adoptées, parce que je ne voas cache-

rai pas que vous avezéveittéen moi une sympathie

très grande.

MartinièreSe mordit tes lèvres pour ne point

s'écrier

–Que n'en puis-je dire autant?
Mais, si sa bouche resta muette, ses yeux trou-

vèrent un regard d'une éloquence rare et, sans que



son ami le remarquât, il embrassade ce regard miss

Stuart tout entière, pendant quelquessecondes.

Ophélie surprit le regard de Job, et un secret
instinct lui fit comprendre que, si l'amour du baron

pouvait devenir très grand, celui que Martinière

semblait prêt a ressentir pour elle,pouvait devenir

immense, et il fallait à tout prix on le sait

que miss Stuart inspirât une passion fbtte, pour
atteindre le but, qu'elle poursuivait.

Dès cet. instant, sans amoindrir aucunement la
petite importance que donnaità Alexis son rôle d'in-

troducteur, elle s'occupa tout autant de Martiniere

que du baron. °

La conversation prit bientôt une allure plus sé-
rieuse et fournit miss Stuart'la preuve qu'elle ne

s'était pointen considérant Job comme

beaucoup plus apte que de Servanà entrer dans le

plan qu'elleavait conçu.
On avait donné, quelques jours auparavant, sur



Fune des scènes de drame, une pièce qui avait F

~produit une certaine émotion.

En des circonstancessemb)ab!cs, )a<bu!eestune

Sensttive dans la grande cité.

Elle se passionne, discute, repousse,.adopte,

siffle ou applaudit. avec un entrain .qu'on ne ren-

contre nu!te part ailleurs,

'CeUe (bugue explique pourquoi !a carrière dra-
matique séduit tant d'écrivains, par cela seul que

les succès remportes au théâtre sont !e9 plus pal-

pables de tous.

Le drame en question avait eu un dëapuMaent

controversé assez vivement~ar des critiques.

La situation était discutable.

Un homme, follement épris d'une (emme qu'tt

comme la plus pure et la mei!!cupa de

toutes/découvrait, au dernier moment, que celle

qu'i) aimait était infâme. Aussitôt guéri de son

amour, abandonnattlacoupabte,qui subissait

!c juste châtiment de ses crimes.



Le public avait accepté ce dénouementmoral

mais les connaisseurs le Marnaient en déclarant

que, vu la grande passion que l'auteur avait don-

née a son héros, it n'était point naturel que son

amour succombât ainsi tout à coup aux forfaitsde

t'hérpîne.

Le baron n'était point un exatté.

Je trouve, dit-it, !e dénouement fort juste.

L'amourcomplet, ainsi que fauteur vous le mon-

t're comporte une grande dose d'estime, cette es-

time disparaissant, l'amour doit s'éteindre avec.

ei!c.

Je ne suis pas de ton avis, dit Job,; Famour,

dont il s'agit dans ce drame, n'est point un amour
ordinaire, c'est une passion qui doit être tellement

vive et tellement impérieuse que, quels que soient

les crimes de la femme, si elle aime toujours,

l'homme l'aimera matgt'é tout. H ne s'agit pas,

dans le cas présent, d'une affection plus ou moins



grande comme nous pouvons en ressentir, mais

d'une sorte de Sevré s'emparant à tel point de l'es-

prit, de râmeetducœurdecetui qui t'éprouve,

qu'elle lui fera commettre même un crime, mais ne

pourra se catmer. c

Eh tu parles en véritable héros de roman.
c-Je parle en homme qui comprend la passion

et, par conséquent, la reconnaît sans limite.

Vous croyez donc, alors, monsieur, dit Ophé-

!ie, que l'homme qui aime avec passion peutàller

jusqu'au crime?2 v

Certainement, miss. La passion vraiene rai-

sonne pas plus que la faim, il tui &Qt à tout prix

un anmeNt.et quand on aime une <emmeainsi que

l'auteur fait aimer son héroïne par ce comte si ara

dentet si sincèrependant quatre actes,cettefemme
Mt-enetediaMe en personne, onratmèmaigré tout

et oh ta sutt jusqu'en enfërt

C'est un peu loin, objecta le haron a~ccun
Sourire.



Voûtez-vous me permettre de vous donner

mon opinion, messieurs ? dit à son tour Ophélie.

Je vous crois tous deux dans le vrai vous monsieur
de Servan, au point de vue de ce qui se pas~se or-
dinairement dans la vie, et vous, monsieur Marti-

nière en raison des exceptionstellement improba-

bles qu'on ne peut les rencontrer que dans les fic-

tions romantiques.

–Détrompez-vous,miss, reprit Job avec feu

malgré le positivisme des sceptiquesde notre épo-

que, il est encore des âmes ardentes capables de d

renfermerdespassions sans bornes.

-~Â Paris? demanda miss Stuart d'un ton in-
crédule.

-?- A Paris comme ailleurs car nous avons eu
beau changer nos costumes, modifier nos mœurs~'1châtiernotre langage,nous sommes restés hommes,

et par conséquent accessibles à toutes les influen-

ces morales et physiques qui peuvent broyer l'âme

et le ctsur ou les jeter,dans le paroxysme cHrayant



des sentiments outrés. Or, parmi ceux-ct, !a pas-
sion, c'est-à-dire î'amour frénétique, sans limites

et sans bornes, doit occuper !a première place et

faire passer ce!ui qui ta ressent par-dessus to usles

préjugés et tous les principes. Voilà pourquoi l'au-

teur a tort et n'a créé, sommetoute, selon moi,

qu'une œuvre vulgaire; ·

La conversation roula encore pendant quelques

instants sur ce tbeme que combattit Alexis et. que

détendit Job, tandis que miss Stuart, avec Un tact

exquis et une finesse extra-(eminine, !eur donnait

raison a chacun tour a tour;. puis les deux~mia

quittèrent la jeune fille, qui avait fait sur Job une

immense, impression

înutite de dire le soin que prit Martinière à la

cacher à Alexis.

La déticatesse~ !a prudence et l'instinct l'y obi!

geaicnt'égatement.

En sortant, de Scrvan lui dit, chose à taqueHo

Job s'attendait, car i! M se troubta nuueMtent.



–Eh bien, comment trouves-tu miss Stuart,?

–Bien, fort bien même.

–N'est-ce pas que mes éloges n'avaient rien

d'exagéré i

–S'i! faut être franc, mon cher Alexis, je re-
connais évidemment une grande partie de leur
justesse, mais néanmoins permets-moi de te dire

que ton enthousiasme me semble quelque peu ou-
tre.

–Tais-toi, reprit de Servan, jamais je n'ai vu de

créature aussi accomplie, et je me sens capable de.
i

tout pour l'obtenir, même de t'épouser.

A cette déclaration~ le iront méditatifde Job se
plissa, et d'un ton sceptique, il reprit

Voilà qui me démontre pleinement ta tbtic.

Espérons qu'elle passera.
–Ne plaisante pas et écoute. Miss Stuat'test

jeune, tibre, riche pourquoi ne tui donnerais-je

pas mon. nom ?
–Oh! tu cstibre aussi, et je n'y vois aucun



obstacle, répliqua Job afin de mettre un terme à

cette conversationpénible pour lui.

Et sous un futile prétexte, il quitta son ami afin

de pouvoir se livrer à loisir aux nombreuses t'éHé-

xions qui envahissaient en ce moment sa pensée.



vin

t-ECHOtXDUBOOMMAU

Lorsque miss Stuart s'était installée rue de la
Chaise, elle n'avait plus qu'une pensée, se débar-

rasser du capitaine, et ressaisir la fortune qu'il lui
avait volée.

Elle avait fait croire à Arthur qu'elle l'aimait, et
l'avait éloigné pour accomplir sa vengeance. Depuis

qu'elle était à Paris elle avait tout tenté, afin que
tes souffrances morales de sir Thomson brisassent

son corps; espérant toujoursque, sans avoir recours
à d'autres moyens que ceux dont-elleusait d'ordi*
naire, elle se déferait délai en peu de temps
mais la robuste constitution de l'ancienécumeur de

mer résistaita toutes tes épreuves.
Ni !'abus de t'eau-de-vie, ni ses sounranccs mo-

t'ates, ra~es d'autant repoussé ou d'avare à quioa



t
prend son or, rien n'entamaitle solide fourreau de

cette âme si éprouvée.

Miss Ophéiie aurait pu recourirau poison ou au

fer, et on s'étonne peut-être que,décidée à se ven-

ger de Thomson,elle n'eût point encore eu recours
à l'un de ces moyens extrêmes mais, par unecon-
tradiction p!us singulière en apparence qu'en réa-

lité, pour rien au monde elle n'eût versé un breu-

vage mortel au capitaine, ni n'eût fait couler son

sang.
Elle ne se sentait pas la force d'accomplir ce

crime.

Son éducation, son instinct de femme, et une

sorte de <ree6nnatssance rétrospective qu'e!!e n'a-

vait pu malgré tout bannir de son âme, t'empê-

chaient de poursuivre seu!e son but.

Donc iHui<a!tait un complice.

Elle pouvaitchoisir entre mistres Smith, Tom ou

les Malabars mais, après ref!exlon, e!te se dit

que nul d'entre eux ne pourrait remplir sans



danger. !e rôiequ'cttc destinaitau futurmeurtrier
(tuvieuxfbrban.

MistressSn~th.matgré sa tendre soumission,
au-

rait refusé sans doute; Tom eût peut-être succom-
bé, quoique son amitié pour le capitaine pût faire

prés&ger te contraire enfin les Malabars eussent
infailliblement servi miss Stuart mais, qui lui
répondait de leur entière discrétion à tous trois?

N'ayantpasgrand'choseà perdre,, ils se seraient
évidemment montrés moins soucieux de garder le
tprribte secret, et miss Stuart, qui de victime s'é-
tait fait juge et considérait t'assassinât de sir Thom-

son,non comme un crime, mais comme l'exécu-
tion d'unè sentence, ne voûtait point s'exposer à
devoir répondre un jour a Iajustice,dusort du vieux
marin.

It fallait donc que l'exécuteur de son arrêt ter-
riMe, que son complice eûtpresque autant à per-
drequ'elle,et qu'ensuite il lui fût assez attaché pour
que ni promesses,ni menaces,ni rien au monde ne



put jamais lui faire révéler le terrible secret qui le

liait à la fille de Richard Stuart.

L'empire qu'elle avait acquis sur le capitaine

lui avait fait comprendre toute sa puissance.

Le hasard avait un jour semblé venir en aide à

Ophétie dans cette situation.

Ce Paul Duval dont l'ami d'Alexis avait parlé à

Job, avait vu miss Stuart à t'Opéra et en était de-

venu épcrdument amoureux.

Lettres, prières, il avait usé de tous !es moyens

pour arriver à elle, et avait fini par être accueilli

aussigracieusementque son cœur pouvait!edésirer.

C'était une âme tendre que la sienne, âme d'ar-

tiste, ardente, rêveuse, exaltée, mais aussi âme

d'honnête homme, probe, droits, incapable d'une

lâche pensée.

Lorsqu'elle l'avait cru bien à tort suni-

samment épris pour tuer le capitaine afin de la

mériter/miss Stuart lui avait révélé l'espoir ter-

rible qu'elle avait tonde sur lui.



Une scène épouvantab!e avait suivi cette confi-

dence.

Paul Duval, terrine, avait supplié miss Stuart

de renoncer à son projet.

Vainement la jeune fille lui avait raconté !a fin

malheureuse de Richard Stuart et de sa mère,

Paul n'avait vu que le crime a accomplir et avait

résisté.

Alors miss Ophétte n'avait plus supplié mais or-
donné, et avait finalement posé cet ultimatum

tuer le capitaine ou renoncer à elle pour jamais

L'artiste l'avait quittée dans un état de désespoir

et de surexcitation imposible à décrire,!ui jurant

qu'il ne là reverrait plus deux jours après, ne
pouvant se résoudre à exécuter la sentence de la

jeune fille, ni renoncer à la délirante ivresse que
lui promettait l'amour de cette séraphique et infer-

nale créature, il était revenu rue de la Chaise

où on ne l'attendaitguère.

Ne sachant pas au juste s'il allait implorer la



grâce du capitaine ou ta sienne,ayant depuis quct-

què temps ses grandes et petites entrées chez

Ophélie, il arriva !e soir jusqu'au seuil du boudoir

où il savait trouver, miss Stuart avec sa gouver-

nante et en poussa la porte, mais aussitôt un cri

de rageuse indignationsortit de ses tèvrcs

Misërabtes

A sa voix Elisabeth bondit et l'ceit en feu se

plaça entre Pau!et Ophélie commepour ta proté-

ger tan lis' que la jeune- anglaise, réparait !e dé-

sordre de ses vêtements, puis la honte au front,

saisissant un poignard, d'une voix attërée par l'é-

motion et la colère, ordonnait à l'artiste, en s'a-

vançant,vers!ui~résotue:

Sortez sortez à l'instant, je le veux.

Vous, vous, oh! nt-it désespère.

Mais avec un regard glacial et d'un ton sec
–Après? demandaimpérieusementMissStuart.

–C'est infâme!

Et comme un homme ivre; Duval quitta i~hôtet.



Le !endemain tesjourneauxannonçaient sa mort;

mais it avait emporté le secret des deux temmcs

avectui.

Ophétie n'avait pas accueilli, sans une émotion

très vive, la nouvelle du suicide du jeune homme,

et pendant quelquesmois pendant lequel Beth avait

finit par la consoler, n'avait plus cherché de bour-

reau.
Mais le temps s'écoutait.

Les deux années qu'Arthur devait passer dans

l'Inde aUaiënt bientôt atteindre leur dernier jour.
Trois moisseulementrestaient encore à Ophéne

pour sa vengeance, et disparaitre après, afin que,

à son retour, Arthur ne pût jamais retrouver ses

traces.

Or, il n'y avait plus un seul jour à perdre.

Le tempsavait calmé les regrets que miss Stuart

avait éprouvés de la mort de Paul Duval.

Elle se disait que tous les hommes ne sont pas

aussi scrupuleux.



Le baron était venu s'offrir à ses projets dans.

cette circonstance.

Aussi miss Stuartl'attira-t-elle immédiatement

chez elle, mais en usant de précautions afin de

ne rien perdre de son prestige, c'est-à-dire en im-

posant à Alexis, ainsi qu'on le sait, l'obligation de

ne point venir selll la première fois.

La conversation qui avait eu lieu entre les

deux amis modifia entièrement !ès projets de miss

Suart.

Nous avons rëpétë déjà piusieursifbis qu'Ophétie

était physionomisteet qu'elle possédait une péné-

tration rare.

Le visage énergique de Job !ui révéta tout d'a-

bord son caractère résolu et l'ardeur de son âme

les théories qu'il avaitexposéesconnrmèrcnt miss

Stuart danssa croyancequ'entre le blond Alexis et

le brun Job,ce!ui-c! seraitbien ptusi'hommequ'elle

cherchait que l'autre. v

Seulement, au tien d'agir tout de suite, afin



de ne plus échouer, comme eue l'avait fait déjh si

malheureusement pour elle, et surtoutpour celui

Surqui s'était arrêté son choix, eue résolu de pren-

dre adroitement sur Martinière, auprès de son
intime, tous les renseignements possibles, pour ne
plus rien laisser au hasard.

peux jours après la visite qu'il avait &ite à miss

Stuart, le baron de Servan se présenta seul cette
fois à l'hôtel de la rue de la Chaise.

La veille, miss Ophé!ie avait reçu une lettre de
¡

Job.

Aveu d'un amour subit mais immense, en même

temps qu'appelsuppliant a ta discrétion de la jeune

n!!e, cette lettre ardente exprimait bien les sen-
timents qa'Ophéiie désirait tui inspirer.

zMiss Stuart n'avait point répondu.

Elle voulait avant tout questionner de Servan.

Si ce que celui-ci lui apprendrait sur le compte

de Job répondait à son attente, Ophctic garderait



le silence si au contraire les renseignements

lui eulevaientles espérances quitte avait conçues,

elle enverrait à Job ce mot « Adieu » qui devait

briser entre eux toute relation.

L'orgueil.du baron-devait servir encore plus

Martinière en cette circonstance que tout te reste.,

-Vous déjà, monsieur de Servao lui dit Ophé-

Ue, lorsque mistress Smith, qui se retira immé-

diatement sur un signe de la jeune fille, eut in-

troduit !e baron, j'avoue que je ne vous attendais

pas aussitôt.

En parlant ainsi, miss Stuart commettait un de
ces petits mensonges sans lesquels !a coquetterie

féminine serait presque impraticabte.

Est-ceun reproche? demandaAtexis, avec un

sourire, il serait cruel, miss.

_Oh 1 nullement. Veuidez prendre place dans

ce fauteuil.

Le baron obëit.~

–Je suis revena,rcprit-it,parce que depuis que v



je vous ai vue; depuis que je vous ai parlé; depuis

surtout que vous'avicz bien voulu me permettre de

franchir le seuil de votremaison,il n'est plus qu'une

sea!e image dans mon souvenir, la vôtre, qu'une

pensée dans mon cœur, cette qui me parle de vous.
–Vous êtes vraimentd'une galanterie.
La galanterie n'a rien de commun avec !e sen-La galanterie 'n'a rien de commune Je'sen-

timent que je vous exprime,miss, ta galanterieest

toute de convention; j'use, en vous parlant comme

je le tais, d'une sincérité dont la grandeur estsans
égale, car elle dérive de l'admiration profonde que~

i

vous m'ayez inspirée.

–~e vo~s ensuppne, trêve de compliments,

monsieur, ou vous me forceriez à me montrer
moins connante envers

vous que je désire l'être.
Soyons amis et, momentanément, ne franchissons!

pas d'une seule ligne les bornes d'une stricte ami-

tié.
Miss Stuart possédait au plus haut degré l'art



étrange, éminement iéminin, de dire en même

temps oui des yeux, mais non des tèvres et réci-

proquement.

Le regard dont eUe accompagna cette phrase

décourageante lui enleva si bien toute sa cruauté,

qu'Alexis rassuré répliqua:

Soyons amis, miss, je!eveux bien, et je vous

jure que des à présent vous n'en aurez jamais de

plussincèrement dévoué que moi. y

–Je le crois; l'inimitéde ionguedate qui règne

entre ce monsieur que vous m'avez amené avant-

hier et vous, me prouve durestecedont votre

cceur est capable en pareille matière,

Ah Job, fit de Servan. Oui, je le connais

depuisvingt-cinqans.
–Quetestdoncsouautronom?demanda0phé-

!ie de rair!eptus naturel du monde, jeTaiouMié.

–Martinicre,miss.

ït m'a l'air passabiomentexalté, votre ami.

–C'est un rêveur, it veut faire dctatittcraturc.



Je rai compris. Et en attendant, que fait-il2
-Il attend.
–Quot?

Une occasion favorable pour tenter quelque

chose qui puisse assurer son succès.

–H n'a donc point de fortune.

Quelquesmixers de francs :nais je le loge,
je m'intéressea lui et s'il le faut même, quand lé

moment en sera venu, je l'aiderai non. seulement
de mes conseils, mais encore de ma bourse.

Tout cela fut dit d'un ton d'aSeetueuse protec-
tion qui, selon le baron, ne pouvait manquer de
lui donner une certaine importance aux yeux de
la jeune fille.

Miss Ophélie en savait asseZf
Dès cet instant, eUe évita de parler de Job.
Il était cinq heures du soir lorsque Alexis plus

épris que jamais, remonta dans son coupéà la porte

de t'hûtot de la rue de la Chaise.



ï! ne remarqua pas un individu arrête dans t'om-

bre à quelque distance de sa voiture.

C'était Job.

Quelques instants après, mistress Smith rentra

dans le boudoir, une carte de visite à la main.

Ophélie la prit puis la lut, et répondit

–Faisentrer, ma bonneBeth.
Un moment après. Job pénétra dans le boudoir.

Depuis qui! avait écrit à la jeune nt!e,it avait

traversé des heures d'anxiétéplus longuesque des'

années de malheur,

Dès qu'il fct scut avec miss Stuart, Job, sous le

poids d~unc émotion sincère) lui saisit la main et

se'jeta à ses genoux.
Rc!evcz-voas, monsiear, relevez-vous, lui

dit-elle aussitôtd'un ton alarmé.

Non. Js vous en supplie, !aisscx-moi ainsi, a

vos pieds, comme un croyant adorant Dieu.

Miss Stuart plongea son regard dans les yeux du

jeune homme.



Ainsi, vous m'aimez ? dit-elle.

Vous me le demandez

Je suis fort incrédule. Et vous m'aimezsin-

cèrement ?̀?

Mettez-moi t'éprouve, je vous en conjure.

–Vous mettre à l'épreuve, et comment? A

quoi bon ? reprit-elle en retirant sa main.

A ne plus douter de ma sincérité, miss.

Mais, monsieur, je vous connais à peine

comment voûtez-vous que l'aveu de ce prétendu

amour si subit, si improbable, ne me surprenne
pas. Puisen admettant même que vous disiez vrai,

àquoicelavousmènerait-it?

–N'étes-vouspastibre?
VoHa une question à laquelle je ne veux ni

ne peux répondre, répondit froidement Ophétie.

Oh pardon:, Vous aurais-je oCënsée ?̀~

Non, mais je n'aime pas qu'on me questionne.

–-Je ne vous questionnerai pins.



–Jamais?
–Jamais.

C'est donc sérieux, tout ce que vous m'avez

dit?
Sur mon salut éterne! Et dusse-je vous le

prouver au prix de ma fortune, de ma vie, de mon

honneur, je vous !e jure.

–Vous ignorez sans doute que votreami inti-

mue, M. de Servan, prétend m'aimer tout autant.

Je ne l'ignore pas.
–S'ildécouvrait votre amour?

–Que m'importe? Pour vous mériter, j'irais

jusqu'aucrime! s'écria Job avec exaltation.

Vos paroles me touchent, monsieur Marti-

nière, et je vous crois sincère c'est pourquoi je

vous dis Oubliez-moi, je suis une créature fan-

lasque, bizarre/dangereuse même, car j'ai un

mystère dans ma vie, et ce mystère peut devenir

&tatatoutceuxquis'ymëterout.

Le mystère de votre vie ? répéta Job.



–Ou:.
Ce mystère nous sépare-t-i!h jamais ?2

~on, mais il peut nous perdre.

–Béni soit Dieu, alors car mon vœu le plus

cher est de vivre ou de mourrir pour vous

J'ai besoin de rëNéchir à tout ce que vous 0

m'avez dit, reprit Ophélie partez, monsieur Job.

Le moindre voeu de la jeune fille était désormais

un ordre pour Martinière.

Quand vous reverrai-je, miss ? demanda-t-il?

<– Demain, répondit-eHe. Au revoir.

A demain.
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Dès que Jobent pris congé d'eHc, miss Ophétie

rappela sa gouvernante.

–Beth?Beth?
–Qu'ya-t-H?

Ma bonne Beth, nous approchons du but, ce
Martinière est t'être épris et décide que j'ai vaine<-

mcnteberchéjusqu'ici. Et quand je lui dirai. Frap-
pe il frappera.

–Oh! miss!

Je suis bien résotue aujourd'hui à faire jus-
tice, reprit Ophé)ic; j'ai déjà trop hésité; ma
haine contre le capitaine était immense. Je rêvais'

parfoispour lui des supplices inconnus puis après,

me rappelant tous les soins dont il entoura mes
jenncs années, une sorte de pitié s'infiltra dans



monctsur. C'est pourquoi je ne l'ai pas fait met-

tre dans une maison d'aliénés, c'est pourquoi je

lui ai laissé mon trésor, c'est pourquoi dans cette

nuit où il fut transporté ici, je n'ai pas osé l'arra-

cher de ce coffre, qui le contient, car ne te ~ou-

yant plus, il eût pn provoquerun esclandre mat-

gré toutes tes précautions que j'ai prises. C'est

pourquoi encore aujourd'hui je veux un aide, car

ma main ne saurait lui verser du poisonet laisserait

au moment iatat s'échapper de ses doigts l'arme
<tqui devrait le happer.

Mais dans quel but choisir un étranger? ob-

jecta mistress Smith,

A qui veux-tudonc que j'aie recours ? Je te le

répète. M. Martinière seul peut être t'iostrument

de ma vengeance, et il me vengera.

Elle fut Interrompuepar Nétusko,undes Malabars

qui parut portantun plateau d'argent sur lequelse

trouvait une lettre.



Ophélie s'en empara, mais à peine ses yeux en-
rent-Hstutasuscriptionqu'eHepâlit.

–C'est d'Arthur! dit-elle.

Et elle rompit le cachet.

Le neveu du capitaine faisait d'amers reproches

à Ophélie sur la froideur des dernières missives

qu'elle lui avait adressées et lui annonçait, qu'au
risque même de l'irriter contre tui, il avaitpris la
résolution formelle de revenir en France six se-
maines avant l'époque de l'expiration des deux an-
nées.

Cette lettreréduisait de moitié le temps qui res-
tait encore à miss Stuart pour accomplir son œn-
vre. terrible.

tt n'y a p!us hésiter, dit-elle, il faut agir.

A l'heure où Qphétie disait cela à Beth, Job ser
promenait lentement sur le boulevarddeslta!iens,
lorsqu'une main se. posa sur ses épautes.

Vous voilà, ingrat 1

–Le docteur Hermanh~ fit Martinière.



-Oui, le docteur Hermann, mon jeune ami

Et pendantquelques secondes; te regard du nou-

veau venu s'arrêta sur Job.

–As-tu donc oublié que j'existe, ou sont-ce

mes conseils que tu fuis ? Jamais tu n'as franchi le

seuil de ma maison: c'est mal, mon garçon, c'est `

très mal.

Celui qui parlait ain~i était un vieittard de soi-

xante-cinq ans environ, à la physionomie distin-

guée,, sérieuse, qui jadis avait été l'intime ami

du père deJobMartInière.

Depuis la mort de ce dernier, le docteuravait

exercé sur Job une sorte de tutelle prévoyante

autant qu'anectueuse a laquelle celui-ci, ne s'était

complètementsoustrait que lorsqu'il avait retrouvé

son camarade de collège Alexis de Servan. `

Au reprochetrès tbnjé du docteur Hermann, Job

opposa quelques 'banales excuses, prétextant des

affaires nombreuses, dont Fune, ta ptus sûre, de-

vait l'enrichir très prochainement.



L'opération à laquelle Martinière faisait allusion

n'était autre que son futur mariage avec Ophélie,

car il était bien résolu à tout tenter pour l'épouser,

–Fortbien, mon cher Job, reprit le docteur,

et je té. félicite; mais ne te fais pas illusion.

–NuHement,répondit Martinière avec convic-

tion.

–Bonnechance! et retiens bien ceci: c'est

que si jamais tu as besoin d'un conseil ou d'un ap-

pui sérieux, tu le trouveras chez moi.

Job quitta le docteur en lui serrant la main, et

se rendit immédiatementchez miss Stuart.

Lorsqu'il arriva rue de la Chaise, il trouva Ophé-

lié en proie à une préoccupationvive; le moment

était bien mal chojisi pour faire sa demande.4
Je vous en supplie, miss, dit-il, révélex-mot

la cause de votre chagrin; quel qu'il soit,je vous jure

que j'y saurai compatir, et s'il est un moyen en

mon pouvoir pour le caltpef ou seulement l'amoin-

dnr, sur mon âme, je l'emploierai



Non, ce n'est rien; ne me questionnez pas,

mon ami.

Votresilence me blesse. Parlez, je vous prie,

s'écria Martiniercen tombant aux genoux de la jeu-

ne ntle. Partez, je vous en .conjure!

Eh bien dit O~hétie, voici la cause Je mon

chagrin, et si je vous la révèle, Job, c'est que je

tiens à vous donner une grande preuve d'amitié.

Oh merci, merci je vous écoute.

EtMàrtimèreseteva.
<–Je comptais recevoir de l'Inde une somme

considérable, cette somme ne m'arrivëraaue dans

quelques semaines. Or il faut qu'à la nn do mois,

c'est-à-dire dans trois jours, je paie cinquante

mille francs pour parachever le-prix de cet hôtel.

Ne pourrie~vous demander quelques semai-

nes de délai au propriétaire?

Impossible! Depuis que j'ai fait l'acquisition

de cet immeuble, il est passé dansées mains d'hé-

ritiers qui ne consentiraient pasa m'en accorder le



moindre. D'aIHeurs ma dignité souffrirait trop de

cette démarche pour que je puisse me résoudrea

la faire. Il faut donc que je vende une partie de mes
diamants, et voilàpourquoi,mon ami, vous me voyez
soucieuse.

Pendant que miss Stuart parlait, un monde de

pensées traversait l'esprit de Job.

Il ne se dissimulait pas qu'it lui serait presque

impossiblede se procurer une somme aussi con-
sidëraMe que ceUe dont avait besoin la jeune 0!!e,

tout en se disant que s'il pouvait parvenir à épar-

gner à Ophélie le sacritieequ'eUe méditait, il fe-

rait dans son cœur, un pas décisif.

Quandvous faut-il ces cinquante mille francs,

miss? demanda-t-H.

Je vous l'ai dit, dans trois jours aussi vais-je

vous charger de vendre dès aujourd'hui, si c'est

possible âne partie de mes bijoux.

Et miss Stuart se dirigea vers une sorte de ba-

hut en marqucttcric, dans lequel étaient enfer-



mëes, tes pierres précieuses qu'elle avait soustrai-

tes à Thomson.

1/instantëtaitdécisif.

–Arrétez!s'écriaJob.

Un imperceptiblesourireerra sur les !ëvresd'0-
pnéue.

Je le tiens, se dit-elle.

Je vous en supplie, ces cinquante mi!te francs

qui vous manquent, souffrezque je vous les prête.

-Vous? y

Jevous en conjure. Le hasard nous sert tous.

deux dans cette circonstance, carj'a justementen

ce moment la somme qu'it vous faut. Lorsque vous

recevrez les valeurs que vous attendez, vous me

rembourserez, et je neeonservenudetout cela,

que !e bonheur d'avoir pu, avec un peu d'or, dëri'

deir ce front si beau et ramené le sourire sur vos·

!èvresdivines.

Vous ~tcs un grand cœur, Job.

–Ainsi?



J'accepte, mon frère.

Oh je vous en supplie, ne me donnez pas

ce nom.
J'y consens, mon ami oui, mon ami!

Et miss Stuart, donnant à ce mot un charme

extrême, jeta à Job un regard' enivrant.

Dans trois jours,àcette heure, je vous appor-
terai les cinquante mil!e!rancs,miss,jevous !e jure

sur mon amour.
Il sortit transporté, en se promettant d'aller dès

le lendemain matin trouver le docten" Hermann

pour les lui demander.
t

Grâce à l'espoir qu'il avait fondé sur l'affection

que !ni portait l'ami de son père et sur l'obligeance

de cedernier, en sedépouiHanttout à fait, il ëta-

lait des ressourcps qui, toute désintéressée que

pût être miss Ophélie, ne pouvaient également que

plaider sa cause lorsqu'iUa supplierait de devenir

sa itemmc, aussi n'avait-il hésité qu'un instant



avant de faire à miss Stuart t'om'e <brme!!e de lui

venir eu aide.

Dès le lendemain, de très bonne heure, Job se

rendit chez lemédecin.

Un vieux domestique alsacien, nommé Fritz,

viut lui ouvrir.

Ah c'est vous, monsieur Martinière

Oui, mon bon Fritz, c'est moi. Préviensim-

médiatement!e docteur de mon arrivée, it faut que

je lui ~arte tout de suite.

C'est impossible.
f

–Impossible! répéta Job avec une visible in-

quiétude, pourquoi cela ?2 °

Le docteur n'est pas là.

Je t'attendrai.

Pendant un mois, alors, car mon maître ne

sera certes pas de retour avant. Il, est parti ce

matin pour Bouiogne-sur-Mer, mais j'ignoreencore

son adresse.

Tous tes ans le savant médecin se rendait dans



cette ville charmante si jtréquentée par tous les
avides de bon air et des élégants plaisirs, car
personne n'ignore que Boulogne a pris parmi les

villes du littoral, une place prépondérante grâce à

sa plage admirable, son superbe casino et la diver-

sité des agréments qu'elle offre aux baigneurs.

La nouvelle de son absence anéantit Martinière,

qui demeura pendant quelques secondes immobile

et muet.
C'est bien, dit-il en étanchant à l'aide de son

mouchoir la froide sueurqui perlait sur son front.

Et il regagna le boulevard sans trop savoir où

le menaient ses pas.
Cette pensée unique:,A qui m'adresserfaisait

battre ses tempes et gtaçait son sang dans ses vei-

nes. Qu'aUait-it<aire ? Quel parti prendre ? Après

sa promesse, il eût préféré cent fois la mort à la

dure extrémité de devoir retourner à l'hôtet de la

rue de ta Chaise, les mains vides, avouer à miss

Stuartson impuissance et sa pauvreté.



Son avenir serait-il donc perdu? Tous ses rêves
d'amour et de richesse les verrait H s'évanouir

pour une question d'argent ?

Il est vraiqu'Ophéiie1'ui'pardonneraitsans doute,
mais quelle foi aurait-elle dans sa parole a
l'avenir, -et quelle opinion aHait-cuc concevoirde
lui ?̀~

Durant tout le jour, cette terrible pensée vint
troubler son esprit et il chercha en vain quel

moyen')! pourrait employer pour tenirsa promesse.
Arrivé chez lui, il ouvritson secrétaire et en tira

le portefeuille qui contenait sa petite fortune,puis
il se mit machinalementà compter ses billets de
banque en se posant, pour!amii!ième fois, cette
insoluble question

–Commentcompléter la somme?
Tout à coup une idée subite traversa son es-

prit. H referma le portefeni))e, le serra dans son
paletot, sortit et se .rendit dsns un cercle du bou-
levard, où de Servan l'avait présenté, dans lequel



on faisait chaque nuit, une partie dé baccaratche-
min de jfertbrmidaMe.

Les circonstances favorisaientJob, car au mo-
ment où il prenait place au milieu des joueurs, la
table était littéralement couverte d'or et de biHets
de. banque.

Un banco se présenta il était de six mille francs,
Martinière le tint.

Huit, fit celui des joueurs qui tenait les cartes
et il les abattit sur le tapis.

Job avait perdu.

–Pas de chance! dit un joueur.

Martinière se mordit les !evress'eMbrça de ne
pas pâlir, continua à ponter et perdit encore.

Son tour de prendre les cartes arriva.
–HyamUip francs, dit-il, mettant en avant

tout ce qui !u! restait.

Les autres joueurs n'étaient partis que de vingt-

cinq touis jusque-là.



On le regarda avec un certain étonnement, car
la plupart des membres ne le connaissaient pas/et

ceux qui l'avaient rencontré au cercle avec de Ser-

van, ne l'avaient jamais vu les cartes à la main.
ïi y a mille francs, répéta-t-il.
Banco

La chance !e favorisa.

Vingt-cinqbillets de mille francs furent bientôt
rassemblés devant lui.

Neuf, mi!!e furent engagés par divers joueurs,

et Job allait donner les cartes lorsqu'une voix se
fit entendre.

Banco

C'était celle d'un riche banquier. Aussitôt les

autres joueurs reprirent leurs mise. Martinière hé-
sitait.

Eh bien monsieur, tenez-vous!e coup ? lui

demanda- le terrible ponte.
Job était sans voix. Il répondit par un signe

de tête et doauale~ cartes. Le siteoce se fit. D'une



main tremblante, Martinière releva un six de pique

et un deux de- cœur.
Huit, dit-a, à son tour.

–Eu cartes, riposta son adversaire en décou-

vrant un cinq de trèfle et un trois de carreau.

Martinière tremblait.

Vousplairait-il, monsieur, de vous retirer de

moitié ? demanda-t-il au banquier d'une voix al-

térée.

–Veuitiez me permettre de tenir le tout.répoa-

dit celui-ci.

Job n'osa plus reculer, toute la galerie avait

les yeux sur lui.

–Huit répéta-t-u au bout d'un moment, en
présentantà son adversaire deux quatre de trèue.

Neuf, répoudit celui-ci, en ripostant par un
roi de cœuret un neuf de pique.

Job avait perdu.

Une pâleur livide se répandit sur ses traits.



n se leva ruiné, ivre de désespoir, usant tout

ce qui lui restait encore d'énergie pour le cacher

aux témoinsde son malheur et quitta le cercle.



OUL'ONREYOT TOM

Deux jours après à l'heure indiquée, Job arriva

chez miss Stuart.

Dès qu'il fut devant elle, il lui tendit un petit

portefeuillede cuir de Russie, tout gonué par son

contenu.

Voici les cinquante mille francs que je vous

ai promis, ma chère Ophé!ie, dit-If.

Vous êtes vraiment un ami précieux, lui dit-

et!e avec empressement.
Les cinquante mille francs que Job venait d'ap-

porterà Ophétie lui coûtaient cher.

H avait employé tous les moyens possibles pour

se les procurer il avait même songé à s'adresser

a de Servan, mais au moment de faire sa demande,

i! n'avait point osé et le temps s'écoutait rapide.

Il fut chez un usurier a la mode, que lui indiqua

un ami l'usurier tu! promit cette somme de cin-

qmate tnitie<rancs, dont il avait un si pressant he-

x



soin, s'il voulait lui donner trois lettres de change

de vingt mille francs, tirées par lui et accepté par
quetqu'un offrant toute garantie.

Job lui proposa la signature de Servan, et l'u-

surier qui connaissait ce dernier, accepta tout de

suite.

Job Sortit de chez l'usurier pour demander cette
garantie à son ami, mais il hésita encore et eut
l'infernale idée de contrefaire sa signature, comp-
tant que son mariage avec miss Ophélie lui per-
mettrait de retirer les lettres de change avant leur

échance.

il s'enferma, prit la-plume, la rejeta vingt fois,.

et enfin imitant le seing du dernier billet que lui

avait écrit de Servan, commit !e crime dont les

cinquante mille francs qu'il venait de remettre à

la belle Anglaise, étaient le iruit.

Le moment était venu pour miss Stuart de tout

avouer à Martinière.

La jeune fille cherchait te moyen d'entamer sa



confidence lorsqu'une voix, qui semb!ait être étou~

fée par plusieurs cloisons, se fit entendre

–Ophéue,0phëtie

On vous appelle, miss, dit Job avec un ton
qui révélait le plus profond étoonement.

Je l'entends, répliqua miss Stuart.

Pais elle enveloppa Job d'un regard étrange, in-

descriptible, dominateur et doux à la fois, et sai-

sissant sa main dans les siennes, elle ajouta d'une
voix lente et grave

Je vous ait dit qu'il y avait un mystère dans

ma vie, eh bien vous allez le connaitre.

Puiselle agitavivementle cordon d'une sonnette.

Beth parut.
Dis à Neluko d'ouvrir à Tom.

Mistress Smithsortit immédiatement.

Job était resté aitencieux et interdit.

Miss Stuart s'approeha de lui.

Qu'avex-vous, mon amî ? `

Rien, répondit-il d'un ton qui démentait cette
affirmation.



Ne m'aimez-vousdoue point assez pour que

je puisse encore tout vous dire ?

Mol ne pas vous aimer s'écria-t-H si vous

saviez.
Et volontairement,Job jeta un regard furtifvers

le bahut dans lequel se trouvaient les cinquante

mille francs:

La rentrée de Beth interrompit l'entretien.

-Miss, Tom est là, dit-elle. r

(~u'it entre, répondit la jeune n!!e.

Tom se précipita en titubant vers miss Stuart

et s'écria avec terreur:«
Vite vite miss, descendez, le capitaine veut

vous voir immédiatement.

-Lui aurais-tu ouvert malgréma défense, mal-

heurcux ?

–Ma foi non, je n'ai eu garde de retirer les

verrous, et c'est cela qui surtout a redoubté sa fu-

reur, car il voulait remonter sur le pont.

Tu lui as dit que c'était impossible ?



Oui, mais alors itajuré comme tout un équi-

page et vous a demandée de nouveau, en faisant

sur la Jenny ie serment que si vous ne veniez pas
immédiatement, il mettrait le feu au navire.

Miss Stuart pâtit.

Venez donc sans perdre une minute,poursui-

vit Tom.

Job ne comprenait rien et ne pouvait rien com-
prendre aux paroles étranges que l'ancien marin

avait échangées avec la jeune fille.

Son regard allait de Tom à OphéMe, les interro-

geant tour à tour en cherchant vainement la solu-

tion de ce singulier problème, car ce qu'il venait

d'entendre avait bouleversé son esprit.

–Va, Tom, reprit miss Stuart, dis au capitaine

quc~e te suis. Entre dans sa cabine, et au besoin

use de ta force.'

Puis, se tournant versmistress Smith qui se trou-

vait à deux pas de Job.

Viens m'habiucrDeth. Attendez-moi, Job.



Et entraînant la vietiie Anglaise, miss Stuart dis-

parut.

Il serait difficile de déunir ce qui se passa dans
l'esprit de'Job après le départ d'Ophétie.

Martiaière croyaitque miss Stuarthabitait seule
l'hôtel de la rue de la Chaise.

Aussi se denianda-t-il quel était ce Tom, cema-
telot qui semblait plutôt commander qu'obéir a la

jeune fille, et surtout queLëtait ce capitaine qu'on
retena!t captifa,t'insu de tous.

De quel pont,de quel vaisseau Tom avait-il voulu

parler ? Que signifiait cette menace étrange, ce

serment fait sur la Jenny, de mettre le feu au na-
vire ? Job révait-i! ou, ne rêvait-il pas? En outre
pourquoi Ophé!ie étàit-eHe anée faire une toilette

nouvelle
Miss Stuart reparut bientôt vêtue de ce costume

étrange que nous avons décrit. Sans remarquer la

surprise et l'admiration qui s'emparèrent de Mar-

tinièrc à sa vuc,c!to s'approcha de lui et lui dit



M'aimez-vous toujours ?

–Certes!
-–Autant que tout à, l'heure ?

Tout autant. <
Eh bien !,venezdemain à cinq heures, soyez

discret et je vous dirai tout.

–Vous me le jurez ?

Oui, je vous le jure.

Job se retira.

Ce jeune homme vous a quittée bien froide-

ment, miss, rémarqua Beth.

Que m'importé ? répliqua Ophé!:e.

Et tirant du bahut le portcfeuiHe

–Tiens, poursuivit-eHe, voilà ce qui me le livre.

J'ai mon projet;. Mais n'oublions pas sir Thomson.

Et après avoir resserré le portefeuille de Job,

guidée par Beth, miss Stuart gagna le souterrain.

,Alexis n'avait point abandonné la partie et il

continuait de faire à miss Stuart une cour des p!us

assidues.



Job ne l'ignorait pas, car Ophéne ne lui cachait

nullement les visites du baron.

Le matin du jour où Martinière avait, remis les

cinquante mine francs à la jeune Anglaise, Alexis,

en se réveittant, avait sonné son valet de chambre

et l'avait chargé de monter chez Job pour savoir

s'il était debout.

Comme tous les amoureux il n'était heureuxque
lorsqu'il parlait de miss Stuart, et, en cette cir-

constance/lerôle de confident qu'il avait donné à

Job, était loin d'être une sinécure.

Alexis éprouvait plus vivement encore que ja-

mais !c besoin de s'entretenir avec son ami de ce
qui concernait miss Ophéne.

-Je monterais en vain chez M. Martinière, ob-

jecta le valet de chambre il est sorti depuis une
demi-heurè.

Déjà s'écria Alexis. Ah ça, quelle mouche le

pique donc ? Viendra-t-il déjeuner au moins ?

Non, monsieur il m'a donné l'ordre, en



sortant, de prévenir monsieur de son absence.

Le diable t'emporte, je le veux et il n'est ja-

mais là.

A midi le valet de chambre reparut, apportant

une carte de visite sur un plateau.

La personne qui m'a remis cettecarte deman-

de à parler immédiatementa monsieur.

Donne.

Et de Servan prit la carte, sur laquelle il lut

SAMUEL LEVIAS

12, rue de la Boule-Rouge.

Je ne connais pas cette personne, continua

Alexis en retournantla carte sur laquelle ces mots

frappèrent son regard

« Pour affaire urgente et qui intéresse au plus

haut point M. le baron de Servan. »

L'usurier fut introduit.

H salua, et sans perdre un instant, il sortit d'un

portefeuille les trois lettres de change de vingt

rn~itc francs chacune, souscrites par Martinière a



son ordre, et acceptées par de Servan en lui de-

mandant d'un ton patenn

Cette signatureest-ellebien la vôtre, monsieur

te baron ?

Alexis lut rapidement, et maîtrisant sa stupeur
répondit

Oui, monsieur.

Parfaitement alors Ct l'usurier, je vous de-

mande bien pardon de ma démarche.

Et il se* retira sur ces paroles.

De Servan n'eut qu'un moment de colère, puis la

pitié entra dans son âme.

–Le malheureux! s~écria t-il, faire des faux,

risquer le bagne Pourquoi Dansquel piège est-
il tombé ? N'importe, je le sauverai,

Il attendit vainement Job pour avoir avec lui une
explication.

A trois heures ne l'ayant point aperçu, il nt at-
teler, pour se rendre chez miss'S'tuartqui lui avait

également donné rendez-vousce jour-là.



XI

!<E8 tOVAtJX

Prêt à toucher au but terrible qu'elle poursui-

vait, Ophélie depuis quelques jours, s'était dépar-
tie des précautionsdont e!)eavait toujours usé vis-

à-vis du capitaine lui.,avait fait des visites moins
fréquentes, négligeant de le pousser à boire.

Son abandon relatif, sans rendre complètement
la raison a Thomson, lui avait fait retrouver une
certaine dose d'énergie en même temps qu'un peu
de lucidité.

H voulut, pour la première fois depuisdeux ans,
et il voulut absolument remonter surle pont. C'est

pourquoi il avait exigé que miss Stuart vmt le re-
joindre immédiatement en menaçant de mettre le

feu au navire si la jeune fille n'obéissait pas.



Ma!gré sa colère qui durait encore lorsque Ophé-

lie pénétra dans le souterrain, celle-ci n'eut pas de

peine à dominersa victime, et au bout d'une heure

!e capitaine, semMait dormir d'un profond sommeil

de plomb, plus ivre et plus fou que jamais.

Lorsque de Servau arriva rue de la Chaise, !a

maitresse du logis avait repris son costume d'Eu-

ropéenne.
`

La physionomie d'Alexis avait conservé son air

sérieux et, maigre les efforts qu'U fit pour rasséré-

ner son visage, au bout de quelques instants, miss

Thomson rémarqua la contraction de ses traits.

Le baron profita de t incident.

–N'cst-iipas bien nature! que je ne sois pasd'une

gaieté folle chaque fois que je franchis le seuil de

ce salon, miss ? car Dieu sait les chagrins que j'y

viens chercher au lieu du bonheur que j'y rêve,

dit-il.

Miss Stuart garda le silence.



Voûtez-vousme permettre d'être franc avec
vous ? reprit Alexis.

Je vous y engage même, répond!): ta jeune

fille, enchantée que la conversation fût sur ce ter-

rain qui devait lui facititer ënormémeat l'accom-

plissement de ce qu'elle méditait.

Ce qui me rend sombre, continua. le baron,

est une sorte de pressentimentque je ne puis m'ex-

pliquer mais dont je subis l'influence, et ce pres-
sentiment me fait craindre que,malgré mes soins,

malgré mon amour, je n'aie rien a attendre de

vous.
Vous vous trompez.

Etes-vous sincère ?

Vous allez en juger. Oui, vous avez quelque

chose à attendre do moi, monsieur de Servan, et

cette chose je vous ta donnerai toute entière, c'est

mon amitié, je vous t'ai déjà dit.

Votre amitié seulement ? répéta-t-il d'un ton

anxieux, qui n'était que sa sincère pensée.



Oui monsieur, mou amitié seule.

Oh que vous êtes crueite

Miss Ophétie feignit d'éprouver une émotion

qu'elle était loin de ressentir.

Je serai tranche avecvous, dit-elle, je le dois,

je le comprends d'autant mieux qu'il n'aurait ja-

mais fien osé vous dire, lui.

–Lui?
J'aime quetqu'un, je ne suis pas libre.

Vous m'avez donc trompé lorsque, le lende-

main du jour où, pour la première fois, j'ai franchi

le seuil de cette maison, vous m'avez.afErmé que

vous n'aimiez personne?

Je vous ai dit vrai alors, ainsi que je vous dis

vrai aujourd'hui.

Mais qui donc aimez-vous ? s'écria Alexis,

dont un vague pressentiment venait de traverser

l'esprit.

J'aime M. Job Martiniere, dit la jeune fille



d'une voix ferme et interrogeant du regard !e vi-

sage pâle du baron.

–Lui!
De Servan fit un effort pour se contenir.

Ne m'en veuillez pas, reprit miss Stuart, on

ne peut commanderà son cœur, et sachez moi gré,

au contraire, de mon entière franchise. Elle doit

vous prouver que je ne suis pas coquette.

Je ne vous en veux nullement, dit !c baron

d'un air froid. Et vous aime-t-il au moins, cet

heureux mortel ?

Oui, je n'en puis douter.

Alors il vous a revue ?

Il vient ici chaque jour.

A mon insu,car il n'a eu garde de me le dire,

ce faux ami.

Vous lui en voulez. Ah 1 pardonnez lui, Job

n'est pas coupable moi seule.
Si je lui en veux s'écria de Servan ne pou-



vaut plus se centraindre. Vous t'aimez, vous le

préférez II me le payera cher. Adieu, miss Stuart,

et si Job vient tout l'heure, ditcs-tui que je sais

tout, tout, vous entendez bien, et qu'il n'a ni grâce

ni pitié a attendre de moi. Adieu

Et il sortit sur cette menace.

De Servan lança ses chevaux au galop, furieux,

jaloux, colère et roulànt dans sa tête des projets

de vengeance sinistre.

Il arriva ainsi en maugréant rue de la Chaussée-

d'Antin, chez son banquier.

Il demanda soixante mille francs au caissier, qui

tes lui remit.

Delà il se rendit rue dota Boutc-Rougechcz

l'usurier.

–Voici soixante mille francs, monsieur, lui dit-

il sans préambule, venittez me rendre mes trois

lettres de change.

L'usurier regarda un instant avec stupéfaction



16.

les billets de banque que le baron venait de jeter

sur son bureau.

Le compte y est; fit-il au bout d'un instant.

Voici vos billets.

Alexis-les prit et regagna la rue Cambacérès.

H mit alors les lettres de change sous enveloppe

puis il demanda a son valet de chambre, qui parut

dès qu'il l'eut'sonné

–M<Martmièrecst-i!ta?2

M. Martinière vient de rentrer.

Montezchez lui et priez-le de descendre, puis

allez porter cette lettre à son adresse.

Quetques secondes après, Joo parut.

Tu m'as demandé, me voi!a, dit-il en entrant

et en se laissant tomber dans un fauteuil.

De Servan se promenait avec agitation.

Il y ent un long silence.

Les tempesde Job battaient avec tbrce car tt

était en proie au terrible pressentiment de ce que

de Sct'van allait lui dire.



J'écoute, Ht Job pour rompre ce silence qui

redoublait sa torture.
De Servan s'arrêta devant lui et l'enveloppant

d'un regardhaineux et méprisant:
Misérable lui dit-il.

–Atexis!
Je viens de chez Samuel Levias.

Ah s'ëcria Job en se levant.

–Faussaire!
–Grâce!

Tu trembles ??'

Job se laissa tomber à genoux.

Je suis un malheureux si tu savais.
–Je sais tout ton amour, ta trahison et ton

crime 1

Mon Dieu

Ce Levias est venu ici me demander si la

signature contrefaite par toi, était bien ta mienne.

Je lui ai dit que oui, car avant de te perdre; je
voulais savoir si je le pouvais.



Je paierai ces billets, interrompit le miséra-

ble.

C'est déjà fait, je les ai remboursés tout à

l'heure.

Merci, merci, <<h

Ne me remercie?, pas, je ne les ai remboursés

que pour me venger.
Qu'entends-je ?

Je sais allé voir miss Stuart,miss Stuart que
j'aimais, miss Stuart qui m'a trahi comme vous.

J'ai tout appris. Alors, j'ai payé les faux que vous

avez commis.
Piti~ interrompitJob, une passion folle m'a

égaré. Où sont ces fatals billets̀?

Où ils doivent être.

Martinière devint livide,.il commençait à com-

prendre.

Machinalement son œi! s'arrêta sur utt poignard

qui se trouvait sur une ëtagere.



De Servau surprit le regard de Job et saisissant

un petit revolver qui pendait côté de son lit
Oh! ne bouge pas, infâme s'écria-t-il, et

sache que ma mort même ne pourrait te sauver.
Et, armant le revolver, il s'apprêta à en faire usage

au besoin.

Où sont ces &ta!s billets ?

–Ah! tu trembles à présent
Où sont-ils ? H me les faut, continua job

}
d'UM air égaré.

Ah je suis bien vengé Va retrouver la-belle

Ophélie Stuart et tâche de lui inspirer assez d'a-

mour pour qu'elle te suive jusqu'au bagne.
–Le bagne

Sans doute rien ne pourrait arrêter le cours
de la justice.

Dieu s'écria Job fou de terreur, c'est pour
m'eH'raycr que vous me dites ces choses hor-
riMes~ c'est pour me tbrcër :t me repentir.



Je me repens je renoncerai a Ophétie. Mais

grâce rendez-moices billets.
–CesbiHets.
Et de Servan tira sa montre.

Ils sont à cette heure, ainsi que ma plainte,

dans les mains du préfet de police.

Oh je suis perdu

J'en ai peur. Et maintenant, adieu, car vous

devez comprendre que vous ne pouvez rester un

instant de plus dans cette maison.

Job bondit vcrsl'étagère et saisit le poignard.

Prenez garde, reprit le baron après avoir

été faussaire, ne cherchez pas à devenir assassin,

car je vous jure sur la haine que je vous ai vouée,

que si vous faites un seul pas, un seul geste me-

naçant, je vous étends mort à mes pieds.

Job jeta sur Alexis un regard terrible.

C'est pour elle que je me suis perdu il fau-

dra qu'eUc me .suive et me sauve.



Et tandis que le baron, le revolver à la main,
J'attendait de pied ferme

Adieu fit Job d'une voix sourde, puis il

s'enfuit et courut chez miss Stuart.

Au moment où il arriva devant i'hôte!, un jeune

homme portant le costume des officiers de la ma-
nne anglaise y entrait.,

Jobvit le marin, pénétrer chez Ophélie,mais ne
putdi&tinguersestraits,car!anuitétaitvenue;néan-
moins/ la présence de cet étranger chez la jeane

0
fille,ne laissapas que de l'impressionner vivement.

Il entra à son tour et se fit annoncer, préten- ,c

dant avoir à faire à miss Stuart une communica-

tion qui ne souSrait aucun retard.

On se rappelle qu'Ophétie n'attendait, Job que
le lendemain à cinq heures.

Au bout de quelques minutes Beth parut:
Miss Stuart est déso!ée, mais ne peut vous

recevoir en ce moment, monsieur, dit-elle a Mar-

tinière.



Job pressentait le refus d'Ophélie, et cependant

l'émotionqui s'emparade lui en entendantla phrase

que mistress Smith venait de lui adresser, fut si

vive qu'il s'écria

Que dites-vous c'est impossible je crois

avoir mal compris!

Beth répéta les excuses de sa maîtresse.

Martinière hésita pendant quelques secondes,

puis tirant un carnet de sa poche, il arrachaune
feuille blanche sur' laquelle -il traça rapidement au

crayon les mots suivants:.

Il faut que je vous parle aujourd'hui même,

il y va de mon honneur, de ma vie. Dans deux

heures je reviendrai. Si vous me refusez encore

votre porte, c'est,vous qui m'aurez tué. M

Remettez ceci immédiatementà votre maî-

tresse, dit-il à mistress Beth, lorsqu'il eut achevé

ta rédaction de ce laconique et compromettant

message puis i! sortit.



Ainsi qu'on a dû le deviner, le jeune ofHcier

n'était autre que le neveu du capitaine.

Arthur, plus amoureuxque jamais et à bout de

patience, avait, on le sait, hâté son retour afin de

revoir Ophéne quelques jours plus tôt pour lui de-

mander de réaliser la promesse qu'elle lui avait

faite avant son. départ.

Tandis que Martinière s'éloignait, s'é!ançant

vers lesatonon se trouvait miss Stuart, le jeune

homme tut bientôt devant elle.

Le front d'Ophélie était péniblement con~-

tracté et ses yeux annonçaient un courrouxque le

jeune homme redoutait déjh quelque peu.

Néanmoins, il allait se précipiter vers elle pour

i'étreindre dans ses bras, lorsque ces mots l'ar-

rêtèrent

–Arthur, les deux années sont-eUes écoutées ?

–Non, Ophétie,répond)t-U d'une voix sup-

pliante, et je vous demande pardon de ne pas avoir

complètement tenu ma promesse mais né m'ac<



casez pas, mon amour seul est coupable, et, si cet

amour est partagé par vous, comme par le passé,
si, comme je t'espère, vous m'aimez toujours, vous
n'hésiterez pas à m'absoudre.

Au fur et à mesure que le jeune homme parlait,
te visage d'Ophélie avait repris la séduisante ex-
pression qu'il avait d'ordinaire.

Ah fvp'~ m'avez pardonné, s'écria Arthur,
chère bien-aimée

Et, saisissant une des mains de la jeune fille,

après avoir précipitamment franchi la distance qui
le séparait d'elle, il imprima sur son front un

brû-~

tant baiser.

Puis un murmure sortit de ses lèvres, et ces
mots, à peine articulés, parvinrent aux oreilles de
missStuart. i

Oh que je~vous aime, que je vous aime,
Qphétie!

Jamais elle n'avait entendu Arthur s'exprimer v

avec autant de passion.



Mais l'absence av&itdécupté l'amour et il avait

deux ans de plus que lorsqu'elle t'avait renvoyé

aux Indes.

Et si je n'étais plus libre ? dit-elle afin dp sa-

voir jusqu'à quel point était sincère l'exaltation du

jeune capitaine.

Ophétie par grâce, par pitié pour vous-mê-

.me, avouez-moi quevous mentez, que les paroles

que vous venez de prononcer n'ont pas de raison

d'être et qu'eUes ne constituent qu'une cruelle

épreuve, ou, sur mon âme, redoutez tout de ma

cotère et de mon désespoir.

Je suis libre encore, et je vous aime toujours,

Arthur.

Ah Ophéjtie, pardon, pardon et merci Tu

seras ma femme?2

Ne vous l'ai-je pas promis9

–Et tu m'aimeras toujours?̀? l

-Aussi longtemps que vous m'aimerez, Arthur.



On vient, dit Ophélie en voyant s'ouvrir la

porte qui se trouvait en face de la causeuse.
C'était Betb, qui venait annoncer à sa ma!tresse

que Martinière désirait la voir immédiatement.

Qu'est-ce? demanda Ophélie à voix basse.

Lai il veut vous parler tout de suite, répon-

dit mistress Smithsur le même ton.
Impossible, poursuivitmiss Stuart, de façon

à ce qu'Arthur, quoiqu'il eût I'orei!!ë tendue, ne
pat rien entendre, et ne viens p!ns me déranger.

Beth sortit et ne rentra plus, ce qai fit qu'e!
conserva ië billet de Job.

Arthur avait éprouvé une déception crucHe en

retrouvant celle qu'il aimait, après une absence

aussi longue, lorsqu'il l'avait vue plutôt courrou-

cée que joyeuse decequ'i! eutMtéson retour afin1..d'être plus tôt prèsd'ette.

–Que vous voulait-on ? demanda-t-it, dés que
Beth eut dtsptru.

–Rien. Qh2 me disiez-vous? répondit-eMe, en



ramenant Arthur vers !a causeusequ'ils venaient
d'abandonner.

Le jeune homme voulut insister, mais il rencon

tra les regards d'Ophélie, et enivré de nouveau, il

oublia tout pour ne pins songer qu'à. elle,, en
noyant ses yeux dans les siens.

–Que me disiez-vous, Arthur? répéta-t-eHc.

Un léger bruit .sent entendre.

Uq ombre obscurcit le visage de miss Stuart,
qu'Arthur sentit tressaillir de terreur, puis un cri

sauvage, une exclamation de rage furieuse frappa

ses oreilles, et au même imstant deux coups de pis-
tolet reteniirentdansÏhôte! de la rue de la Chaise.

Les deux heuresaprès lesquellesMartimère avait

annoncé à Bethqu'it reviendrait pour voir miss.
Stuarts'ëtaientécou!ëes.

Quelques minutes après !e singulier. incident

que nousvenons de raconter,ayant instinctivement



repris te chemin qui devait le ramener rue de la

Chaise, il se trouvait rue de Bellechasse.

Toujours aussi sombre et aussi pensif qu'au mo-

mentoù il avait franchi le seuil-de t'hôtelde~a jeune

0)te, it màrchait d'un pas lent et !ourd, n'ayant

qu'une vague conscience du temps qui s'étaitécou-

lé depuis cet instant.

Pourquoise serait-il pressédavantagecar il dou-

tait pour ta première fois de miss Stuart, et miss

Ophéne .était devenue son unique.. espoir, car de

Servanl'avait menacé d'exercer sur lui la p!us ter-
friNe -vengeance et Job se savait au pouvoirdu ba-

ron qui s'était montré inNexiMe.

H se t'était repété p!us de cent fois depuis qu'il

avait quitté Atexis.

Il s'était rapproché de la rue de la Chaise lors-

qu'une explosion Mrmidabte, accompagnée d'une

grande et vive lueur ~uiitiamina te ciel pendant

quelques secondes se fit entendre.

Les marchands sortirent de 'leur boutique et



bon nombre d'entre eux prirent également d'un pas
hâté!amëmcdirect!on.

On quitta les cafés, on descendit des omnibus

quelques voitures dont les chevaux s'étaient ca-
brés changèrent de direction, et ta foule empressée

se dirigea vers le même point.

Martinière imita les autres et prit ëgatemen~ sa

course. `
Plqs it avançait, pins le nombre de ses compa-

gnons de route augmentait. yn
-c

A l'angle de la rue~ i! vit un grand jnbmbre de

personnes assembléesqui discouraient avec agtta-
tion.

H marcha encore et arriva en face de t'hôtet de

missStnart.

Atorsi! crut faire unreve horribleen apercevantt
ce~H'ilvit.

La grande porte du mur qui c!ôturait!apropr!ëté

de la jeune Ang!atseëtait ouverte.

A trayers cette ouverture, an amas de dëcom-



bres remplaçait ume partie de l'élégante habitation

de t'ennemie de sir Thomson.

L'explosion avait eu lieu ta, et t'écroulement

qu'ette avait provoquëavaitjonché de debr!$ la cour
et le jardin.

–Non, c'est impossible! se dit Job.

Etits'é!ança.
Bientôt il ne put plus douter et il s'écria avec

on accent indescriptible.

Ahn'en~r est contre moi
Cependant an espoir iai restait encore. w

cria=t-il, OphëHe, ma vie,
mon âme!

Et il se mit a sonder du regard !es pierres entas-
sëesen appelant vainement miss Siuart..

Seu) le sitence répondit a son appe!, et i! n'en-

tenditquete morn)ure de la foule assemblée dans
!a rue que des soldats, arrivés à ta hâte et a ta
surveittance desquels il avait. échappe, mainte-

Btâtem. a.distance.



–Opbé!ie!répéta-t-i!J une voix v!brante en-

core, OpMt!e!Ah!e!!ee$t morte! mon D!eu,m<tn

Dièu,prenezpitiédemoi.

Et, pendant quelques secondes, il demeura ac-

cab!é, tittéra!ement ton de doutear et d'eSro!.

En ce moment, un sergentde ville passa, une

torche de résine aitumée à !ama!n.

A. sa c!arté, Job aperçât trois cadavres c'était

ceax'de miMStaart, de Beth et d'Arthur.

Le corps de la be!!eSHe avait dû être comptète-

ment broyédeméme que là tête du neveu du capi-

taine qui n'oRrait p!us que le hideux aspect d'une

bouillie, sans nom, horrible, eRroyaMe. r`.
Y<

OpMtie, !e soir de l'arrivée inattenduede sir
Arthur; n'avait pas, cequi !ui arrivait parfois, pris

!a précaution, en quittant !a souterrainecabine de

Thomson, faitjoae~ !e ressort qui dans son bou-

doir, faisait mouvoir ta tourdecMson que nous

avons decrite.et, toute à Arthur des qo'etle s'était



trouvée avec lui, avait completement oubtié le
yieuxforban.

Cetui-ci, beaucoup moins atcootisé depuis quel-

ques jours et en proie à !'idée fixe de quitter
sa ca-

bine/avait feint devaat0phë!iedécider a ao som-
méil de plomb dont l'obstination avait empêché la
Jeune

fille de iaire boire !e capitaine pour le re-
plonger dans son abrutissement.

Mais par un smguuer hasard, Tom s'était octroyé

de pleines et targes rasades, si bien qu'il ne
pouvait qne6)rtJDalgarder son prisonnier.

OphéMe s'étant étoignée.Thomson avait gagné

le couloir, enjambé Tom et très surpris de consta-
ter dans quel endroit il se trouvait d'abord, avait
fini paravoirun vaguesoupçoB de la vérité.

Aussitôt Uétait rentré dans sa cabine, avait prisIl
ses pistolets, et, attiré parle son des voix d'Ophé-
tieet d'Arthur, était monté jusqu'au boudoirde
missStuart.

Un tapis moetteux assourdissait ses pas.



Le capitaine tendit !'ore!t!eet il entendit les

amoureuses protestations qu'adressait Artitur h

Qphétie.
a

Aussitôt la jalousie le mordit au cœur et, ayant

écouté de nouveau, convaincu qu'it était traM par
!a jeune 6!!e et par son neveu, il s'était gtissé dans

le salon et, faisant-feu des deux mains, les avait
étendus morts ses pieds.

Ators.un rire strident, qu'avait précédé un cri
rauqneet sauvage,léctata sur ses !&vres, et il prit,

d'abord ses victimes; puis, brusquement, par un

de ces revifpements tnexpticabtes et qui s~op&rent

tréquemment ehei! itësgetts déséquitibrés) !â vue
des cadavres !ëtërrt6a.

Le visage d'OpMMe !ui rappela celui de misstres

Anna Stuart que, parfois, il avait revu dans ses
rêves; ce!u! d'Arthur, qui ressembtait aussi beau-

coup sa mère, !ui<it songera sa 8œurJenny,ët,

poussant un rugissement de tigre btessé, repritt



le chemin du ~uterrainpourfuir cesterrifiantesvi-

sions.

En cet instante attirés par les coups de feu, mis-

tress Smith et les deux Malabars pénétraient dans
le salon, Tom n'avait pas bougé.
–Cie!'s'écriaBeth.

Et s'étant penchée sur la jeune fille dont les

yeux déjà sans regard semblaient cependant !a
fixer avec terreur

--Morte continua-t-eUe.Ahc'est impossible
Ophé!ie, mon trésor,ma vie!

Ette s'arrêta étouoee par les sanglots et étrei-
ghant le corps inanimé de miss Stuart, couvrit son

visage de baisers et de larmes.

Sir Thomson, en rentrant précipitamment dans

sa cabine, renversa !e trépied dans. lequel, comme
toujours, brûtaieHt dans les cendres de pénétrants
parfums, et tandis qu'il se couchait la tête, dans
les mains, le feu se mettait au coS're contenant son
tréaor.



Or, cecônre avaitun double fond rempli de pou-

dre, précaution terrible, prise par le capitaine, ja-

dis, qui s'étaitjuré de se ïatre sauter, plutôt que

de jamais se dessaisir de sep or on devine aisé-

ment le reste.

(10'
Le lendemain on lisait parmi les faits divers des

journaux de Paris un entremet dont voici a peu

près le texte

« Hier au soir, uneexplosion de gaz épouvanta-

« ble a détruit de fond en comble un hôtel de la

<f rue de la 6haise qu'habitait une jeune Anglaise

« nomméemiss Stuart, une des plus élégantes et

« joliespersonnes de la colonie étrangère.

« Cet accident a ,fait sept victimes un vieillard

« dont le haut du corps seul a été retrouvé, un

« vieux matelotqui a eu les deux bras emportés,

« deuxesclaves noirs, miss Stuart et sa gouver-

« nante et un jeunehomme dont l'identité n'a pu

« être encore établie. 9



Un autre entretint disait le lendemain

«Des gardiens de la paix ont trouvé avant hier

« boulevard Montparnasse vers deux heures du

« matin, le cadavre d'un jeune homme qui s'était

« fait sauter la cervelle à l'aide d'un revolver.

< Transportea la morgue il a été reconnue dans

« lajouméeparM. le haronA de S* son ami, chez

< lequel il logeait, rue Cambacérès.

Quinze jours après, tout ce drame horrible était

oublié, d'autres nouvelles à sensationayant absor-

bé l'attention de la foule, et si aucune ne s'était

occupé du sinistre de la rue de la Chaire aussi long-

temps, c'est que dès le surlendemain la Compa-

pagnie du gaz, dans un but très facile à compren-
dre, avait déclaré publiquement que jamais l'hôte!

de missStuart n'avait été éclairé par le motadrB
bec. <

A

FIN..
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FIN.


