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Le 20 noYem))rc ~85:), a une !tcurc après minuit,

deux hommes suivaient,~ rue Saint-Louis au Marais.

Ija ptuic tombait a torrents; une nuit profonde et
tempétueuse avait succédé a t'unc de ces tristes
sou-ces où !cs Parisiens, n'ayant même pas te cou-
ra~c de sortir de chcx eux, laissent tes théâtres \id?s

comme au miUcu de l'6t6.
Les ruisseaux cnit6s charriaient une houe épaisse

et noire.
])c loin en loin, un r6vcrhcre cnvc!opp6 d'uuc

sorte de hrouiHard proton~cait utt rayon aigu sur
~unc uaquc d'eau.

Le faite des maisons disparaissait dans t'ombre, et
élèvent qui 6brantait de ses fortes rafatcs les tuyaux

de cheminée précipitait de temps en temps sur !c

pavé une tuitc, une ardoise ou quelque débris de

x mocHon détrempe.
1



Ucs deux compagnons, l'un, drap6 dans un man-
tcau brun, semblait, anime d'une ardeur que l'autre
ne partageait pas complément.

Celui-ci, cnfonc6 dans un paletot qui n'avait cvi-

dcmmcnt pas 6t6 fait sur mesure, marchait un peu i';

en arrière, attendant pour hâter le pas que. le pré-
mier lui fit une interpellation.

])6ja en tournant !c coin du boulevard, l'homme p
au manteau s'était écrie [

Nous approchons, A!y. t!appeUc-toi que cette

nuit marquera dans ma vie. Ce que je vais cher-

cher ta, tout a l'heure, c'est )c pouvoir qui m'a

cchapp6 Djihhah. C'est !a richesse, c'est ta vie ou
la mort des autrcs, suivant mon seul caprice. Ce

que la patrie m'a refuse, Paris me le donnera.
Je ferai ce que Monseigneur me dira de faire,

répondit A!y.
Les deux compagnons étaient arrives au pied

d'une mut'aino d6tahrcc dans iaqucHe s'enfonçait

une porte cochère garnie de fortes ferrures.
C'est ici, dit a. voix basse celui qu'Aty avait

appelé Monseigneur.
Aly déposa sur le pav6 un )'ou!cau qu'it tenait

sous le bras. Ce rouleau n'était autre chose qu'une

corde nnemcnt tressée et terminée par un crochet

en fer.
Monseigneur fit quelques pas et n'eut point do

peine a découvrir uu volet qui avait dû être peint en

vert plusieurs années auparavant.
Monseigneur glissa une clef dans la serrure romUcc

et donna trois tours.
Le volet s'ouvrit et laissa voir l'ouverture d'un

puits.



Aly fixa te crampon et jeta la corde a !'int6)icur.
Je vais descendre !o premier, (Ht Monseigneur;s

tu auras soin, en me suivante de tirera toi)cvotet.
Un rayon ()c tune, se glissant o~trc deux nuages,

projeta une iueur oblique su:'la vieittcmuraiHe.
L'eau qui dormait au fond du puits ret)cta ce

rayon comme pour éclairer la face energi<}uc de
Monseigneur, qui murmura:

Voici une lanterne toute trouvée.
Ht, enjambant, icstcmcnt ta margcMc, il saisit !a

corde et se laissa glisser jusqu'au fond.
Aly s'c)anca après bu et tira !c vo!ct.
Tous deux disparurent sous Feau.
ï/hôtct de !a rue Saint-Louis n'avait rien qui !c

distinguât des hôtels du voisinage. Une cour, dans !c

coin de laqucDc un orme agitait ses branches dé-

pouiuccs, conduisait au corps do togis, compose de

trois étages. Toutes les fenêtres étaient garnies de
contrevents hermétiquementfermes, d'où dégouttait
h pluie.

Ln passant sous une voûte ménagée dans t'encoi-

gnnrc, on arrivait au jardin. Qnctques arbres, dont
10 tronc était couvert de plaques verdatrcs causées

par l'humidité, s'allongeaient au mi)icu des murs,
comme pour aner cherci)cr de rair an dessus de

cette prison.
¡L'herbe avait envahi !cs aXccs, sabtccs autrefois.

))cpnis longtemps la bêche et le râteau étaient ignores

dans ce d6scrt de deux cents mètres carres.
Au fond s'élevait un paviHon fcrm6 comme tout

le reste de l'hôtct, et de chaque côté dit paviuon nnc
statue de pierre semblait veiner sur !c scui).

L'une de ces statues, représentant Minerve, avait



un bras (témoins; le bras eisait a ses pieds,un bras (témoins; le bras gisait a ses pieds, dans
t'hcrbc; Fautre statue, qui avait dû représenter ï!ct-
!onc, 6ten()ait dans le vide une main brisée d'où
s'était cvad6c une pique qu'on aurait, pu "ctrouvcr
en trois morceaux sur !cs marches du paviiïon.

Kt cependant, au premier étage de cette demeure
abandonnée, un homme yciHait.

La pièce dans !aqucuc il se trouvait n'avait ni
porte ni fenêtre. KHc était disposée de façon qu'en
parcourant l'hôte), on ne pouvait soupçonner l'exis-
tence de ce réduit resserre entre quatre murs.

Au milieu se trouvait une tab!e surchargée de
papiers.

Tout autour, des ctageres divisées eu casiers mon-
taient jusqu'au p~afond; sur trois côtes, chacun de

ces casiers renfermait une liasse.
Sur !cs ctageres du fond, des Hacons de toute di-

mension soignaient comme daus un )ahoratoircdc
chimie. C'était la coHection complète des poisons
des cinq parties du monde.

Il yavaiUà les poisons irritants et corrosifs comme
l'arsenic, le mercure, t'antimomc, le vcrt-dc-gris,
tcscantharidcs, la gomme guttc; !cs narcotiques,
agissant sur le cerveau sans cm!ammcr !cs organes
qu'Hs touchent t'opimn, t'acide pmssiquc, !c iau-
ricr-ccrisc; les narcotiqxcs acres la ciguë, la digi-
tatc pourprée, !a noix vomiquc.

~~t enfin, !cs scptiqucsou putr6fiants, tous !c3

venins et tous !cs \irus
Un casier particulier rcnfcrmait!cs poisons tcrribics

de t'Asic et des terres tropicales, tes sucs mystérieux
dcccsptar.tcsquc !cncgrc\acuciUirauborddcs lacs
quand la tune scu!c6c1aire!cs grandes solitudes.



L'homme fit quelques pas et remit dans un des

casiers un dossier qu'il venait de consulter.
regarda sa niontrc; il était deux taures.

C'était évidemment un homme change que ce
personnage; !c front dépouitté, !a face pâte, !cs pom-
mettes saittantcs, une moustacticgrise surdcstevres
serrées, il paraissait avoir cinquante ans.

Vêtu de noir des pieds la tête, son costume
n'offrait rien de particuUcr. L'énergie de son regard

n'enlevait pas ;i sa pitysionomic une certaine ex-
pression de tristesse ou d'inquiétude.

Un grand mathcur ou un grand crime avaient
passe par la.

L'inconnu jeta un dernier regard sur ce qui t'en-
vironnait, puis it prit une tampc et posa te pied sur
un ressort que dissimulait la table à écrire.

Une planche du parquet se souleva, laissant a

découvert un étroit, c~'aticr s'enfonçant dans te sol.
UnchouOcc d'air froid et humide, une odeur de

cave et de souterrain monta jusqu'à, lui.
U avait peine mis te pied sur la première marche

que deux hommes s'ctancercnt dans l'appartement.
Ces deux hommes étaient Monseigneur et Aly.

Tandis qu'Aty jetait un masque de poix sur la

figure de l'inconuu et tui arrachait h lampe des
mains, Monseigneur lui cufonca par trois fois son
poignard dans te cou.

Comme it voulait frapper une quatrième fois eu
pleine poitrine, la lame du poignard vola en éclats.

L'inconnu était tombé perdant des Hots de sang.
"Quctpcutctro cet homme? murmura Monsei-

gneur. Les autres !c nomment Fourgat. Mais son
nom? son vrai nom?'1



Aly déposa la !anipc sut' !e patquct.
Monsci~ucurd6{it )cs vêtements de t'inconntt; il

portait sUL'ia peau une cotte de mai)ics tissée de
soie et d'acier On.

(rest sur cette coUc <)c tnaincs qoc !c poignard
s'6taiU)ris6.

.onsci~'K'm' tnit, la inain sut' te cœur o~corc chaud
()c)a victime; !cc<t'ur avait. cc.ss6<tchathc.

Aty testait iu)passib!c et. muet. connue un esclave
<{ui attend des ordtcs.

Monsei~ueur se releva et se nut a fouiHcr avec avi-

dité daus les papiers et dans les tiroirs.
A ce montent il avait l'ait' d'une hctc f6roce. L'œH

ctineelant, les narines sctrccs, il semhtait, hinner

avec ivresse t'odcnr du san~ qui s'exhalait du plan-
cher.

Son teint basane, son front fnyaut, indiquaient une
origine ctran~erc; on eût dit. un Arabe crois6 de

chacal.
-C'est ici, tnurniura-t-i), qucdoivcut-sctrottvcr

ces secrets tcrrih!cs.. inais j'aurai !e temps do les

rechercher. H s'agit, avant tout, défaire dispataihe
te corps e!. d'eft'acer )cs traces du meurtre.

Si j'avais une hcchc,dit Aly, j'aurais \itc crcus6

uue fosse daus un coin du jardin.
Non, pas ici! s'6cria Monseigneur; qui satt. ce

que rencontrerait taloche dans ce sol p~ul de tct'-
icurs?'?

Ou donc portcrous-nous le corps?2
Dctuaiu, au jour~ j'aviserai.
Aly tridna le corps dans un coiu de cette pièce sans

issue ou it avait fait avec Monseigneurune sah~aHtc
itruption.



Monseigneur ouu'it les tiroirs et sonda !csmu-
raincs pour se rendre compte det'emtroitouitsc
trouvait..tt nous faudra foui)[er de fond en comb!c, dit-il

a Aty, cette maison maudite, ici cba<}nc marche est

un piège, cliaquc pierre cache un secret.
H y a des ric))csses immenses.On? C'est co(tu'it

reste a savoir.
Un mil c\crc6 pourrait- parcourir !cs appartetnents

sans y rien d6couvrir, descendre dans tes caves sans

y rien trouver.
i' ~t, cependant, c'est !a (!emeurc du

C'est, ici que tous les rccctcurs envoient, tes objets

précieux.
H y a de j'argcntcric,des pierreries, des diamants,

qui partiront, secrètement pour être voulus a Lon-

dres, a Fraucfort, M'ctcrsbonr~.
U y a de. objets vo!6s qui ne seront vendus que

1 dans cinquante ans, aiors que tcUrs propriétaires
!cgitimcs seront morts ou disperses
Lc7'<! le complice de tous les crimes, te

banquier des bagnes!
§ ])c ce cabinet noir partent !cs ordres, sans qu'on

sache qucHc boucbc a par!6, qucHc main s'est !cvcc.

Monseigneurremua les Uasscs qui tombèrent sous

a sa main.
-i Kt voici ce qu'it trouva d'abord

« ]!andc i'ontain (i), aux ordres de t'6picicr de la

rue Saint-Jacques.
« ~6pôt particuncr dans ses caves.

i
« Scrruticrs, menuisiers, peintres, macohs.

(1) Tout. ce q"i suit est historique.



« Poupin transmet les ordres et ne travaiiïc pas
<

iui-mcmc. 1:

«J!andc Colin, dit ~o/o-osc. Le chef est un 1:

homme d'action. i

«H a !c droit de punir ses !)ommcs.
«Peintres, concierges, marchands de meubles,

sp6cu!atcurs.
«Handc Kathan. Première condamnation,

H germinal an XH!.

« ïjc chef est marchand de bois, ~Y's-c /<o~~e,

ami des artistes.

« La hande agit pour son propre compte.

« Esther Nathan, femme Meycr, 6!cgantc et dis-
tinguée, prend tous ics déguisements.

« Evadée deux fois do Saint-Ccrmain et de Kicetre.
«Hosinc Nathan, sa. sœur, dite t'e.

Femme précieuse,jouant de t'6quipagcct()u diamant.

« I!ando Lina Mondor, dite la ~'c~c. Quarante
femmes, actrices, chanteuses des rues, ouvrières
la journée, pouvant ctrc introduites dans les maisons
bourgeoises.

«]{and3 Louise Bouvier, dite C~~t t~e/i~
Hôtels, tabtcs d'ttôtc, jardins publics.

« Oara Wcndet a des interprètes d'une rare
beauté: Anglaises, Uusscs, Espagnoles, Hongroises,
Ancmandcs.))n

Dans un autre casier, Monseigneur s'arrêta sur un

nom:
« ]{aronnc Wanda de Rcmcncy,

« Savoir pourquoi, dans rhôtcl de ta rue do Pon-
thicu, au deuxième étage, chambre bleue, itya, a

droite de !a chcminco, le squelette d'un enfant dans
te mur.



« Un ouvrier maçon a ct6 a)nen6 a l'hôte), au mi-
lieu de la nuit, les yeux baudcs.

« Il a cn!cv6 une pierre de taille; le corps du petit
être a ct6 cac!t6 dans t'cxcavation; on t'a couvert de

chaux, et !a pierre de taiuc, sciée par !c milieu, a
refermé ce sépulcre.

« Le papier btcu !osan~c.s dore.s a ct6 reco!!6 par
dessus.

« Mais comme on a oublie de jeter de t'cau sur la

chaux, le squelette se retrouvera tout entier. u

Monseigneur médita un instant et remit te dossier

sa place.
U tenait les fils mystérieux d'un si grand nombre

d'existencesLo pouvoir qu'H avait convoit6 lui

apparaissait si terrible, qu'i! éprouvait !c besoin de

se recueillir.
I~a loi, paternelle dans sa scvcritc, a voulu admet-

tre la prescription.
Pas de prescription pour les victimes du Fourgat, 1

Leur dossier est la. Ou le vot serait dangereux, on
fera<

Le chef de la hauLn pcgro a toujours été sans
pitié.

Go n'étaient pas la f6rocit6 banatc et la forfanterie
vulgaire d'un voleur de grand chemin qu'il fattait~ ce
centralisateur des forces r6vo!t6cs d'une société en
dissolution.

L'indiscipline est la mortelle ennemie de toutes

ces bandes qui ne font corps que peu de temps.
Chauf!curs, faux chouans, compagnons de Jéhu

ne résistent pas quelques escouades do gendar-
merie.

Il faut aller dans certains pays de frontière ou de



montagnes pour trouver une famine de bandits quii

se maintienne parla terreur.
On n'ose pas !cs dénoncer!1
Le chatitucut est 6!o!gh6, la vctigcance est immé-

diate.
At'aris,unvo!cnrarr6t6~scsconq))iccs.~a

t6v6!atioh, une fois commencée, ne s'arrête plus.
Mais le Fonrgat de la rnc Saint.Lonis ct-iit au-

dcssns de ces misères.
U connaissait tontes tcshandcs et, pas unch('te

connaissait.
Il 6tait bien arrive parfois <{n'nn assassin a\ait<

d6cL)r6~ !a justice qu'it n'avait fait qu'exécuter les

ordres d'un chef inconnu. Il avait parle d'un signe

grave sur !c hras de ce souverain des bagnes.
Mais son nom? sa demcnrc? H !cs ignorait.
]Hgnorait jusque son signatcment.
Kt on ne croyait pas plus a cette r6v6tation qu'~

t'e~istcnce des honuncs harhus de Duntottard.
Monseigneur !dissa tomhct- !csycu\sur !c corps

deFourgaL.
--Cet hotmUe avait tout cela, tnurjmfr~-t-it, et

quctqucs coups de couteau ont eu tacitement, ra!s0ti

deh'i.
Quand il se retourna, il aperçut une tête chauve

qu! passaU par !<t trappe cntr'ouvcrtc.
Deux petits yeux gris rcgantaient avec ctonncment.

tes étrangers qui avaient envahi !() sanctuaire.
-Qni('s-tu?(!cmanda~tonscigncur.

(JniOcs-vous, vous même? répondit d'un ton
raincurH)omme~ ta tetecl'auve.

Mais que vieus-tu faire ici ?reprit Mon$Ctguc()~.

Vous aider, si vous votucx.



Aly avait tiré son poignard.
Kc faites pas !cs matins s'écria !c petit, homfnc

)C n'aurais qu'a fct mer la trappe sous vos pieds et, a~

mettre. !cs verrous au dehors, vous passeriez ici une
vilaine quinzaine. et quand je retiendrais au bout

de quinze jours ou un mois, je. vous trouverais dans

an fâcheux état.
Tu n'as rien à craindre, de nous, dit. Monsei-

gneur, visiblement cmu.
Oh je ic sais bien, dit- !c petit homme.

!~t, avisant, le cadavre de l'inconnu, i! ajouta.

.-Vous avex tue !c /a< Vous voi~ hicn

avances, imb6ci!cs que vous êtes Croyc/vons, par
hasard, que !cs antres vous rcconnaitront?Vous

avez surpris le secret du passage, c'est tout. Vous

a!tcx parcourir rhôtcl dans tous les sens, n'est-ce

pas?ch hicn! vous ne trouvcrcx nch, absolument

tich. Vous pouvex te démolir sans découvrir autre

chose que ce que vous savcx, et vous n'en savez pas

!on~.
Qu'antvera-t-it donc ?demanda Monseigneur.

Ce qu'i) arrivera, je vais vous le dire. C'est que

!c conscit qui se réunit tous les trois mois pour voir

les comptes, dchaUcra ici un beau soir et ne tardera

pas a s'apercevoir de ta. substitution brutale d'un

étranger au chef que sent il a !c droit d'curc.

Ces messieurs ne vous mettront point a !a torture;

ils n'aiment point !cs cruant6s inutitcs, mais votre

au'airc ne serait pas longue a~ rcgter.

Kt quel moyen vois-tu d'échapper A ce dah-

fer ?
Il y en a au moins un. Kt d'abord, ctes~ohs

digne du commandement? Nous avons te dro~ d~trc



di~cHcs. Un homme sûr, incapable de nous trahir,
c'est, quelque chose sans doute, mais ce n'est, pa=.

asscx. U nous faut de ta naissance, une situation à
perdre. Kn un mot, notre chef doit à chaque ins-
tant. trembler pour tui-meme.

Que faire alors?demanda Mon-ici~neur.
Me mettre de t'an'airc.

-Soit!1
Le petit homme tira nn rcvoher de sa poche et. fit

son entrée dans l'appartement.
Pourquoi cette arme? demandèrent !cs dcu\

complices.
Oh fit !c nouveau venu, comme ou voit que

vous êtes neufs t Je puis être armé sans vous inquié-
ter, puisque vous êtes deux et. qu'i! me serait difncHo

de vous tuer tous les deux la fois. tandis que j'ai

ma s6curit6 conserver.
Le petit, homme s'approcha du corps de l'ancien

Ab~
Qu'allez-vous faire de ccta?interrogea-t.-it. La

première mesure éprendre, c'est, de faire disparaître
tes traces de votre imprudence. Y avez-vous
pense?

Non.
Vous voycx que j'ai bien fait de venir.

Quct est ton intérêt A ceci?'1
J'ai toujours agi sans intérêt je suis un pauvre

diable au service du Quand i'un meurt, je

sers l'autre. Vous vou!cx succéder a~ cctui-ci ?Je ne
m'y oppose pas. Je vous b!Amc seulement de vous
des jct6 la légère dans une entreprise si considé-
rable.

Voyons d'abord ou en est mon ancien patron



Le petit houunc put. une fio!c sur une ctagcrcct
yersa quelque? ~ouUcs de liquide sur les !cvres (tu

/(/<.
–!t a sou affaire!dit-i).
Le petit houituc remit te na<'ousurrctagcte,et

s'cctia:
Kh hicu puisque te /b?~< est mort, il faut

t'eutcu'er!



ÎI
i~

CAYK A LOU!t<

Le lendemain, vers quatre Jtcurcs de l'après-midi, k

nnindivi<iupr6scntant l'apparence d'un pc)K bour- t

geois parcourait. !cs lues adjacentes au faubourg
Saint'MarUn.

]1 e\ami)~ai~. sur son passage ions les ccritanx l~'

appcndus au-dessus de ta porLc des maisons oh se
tronvait. quctquc apparLement, Yacant.

Apres a\o!r traycrs6 !a rue <!c la I''id6Ht6~ !a lue
Saint-KicoIas cL la me dn Cbateau-d'Han, il s'arrêtaa

enfin devant nnc maison de !a tue des Rccôlicts, une
maisot a dcu\ étages et. d'assez paùvro aspect.

Au-<)essusde la bontiqncd'un cordonnicr envieux
s'ctaiaiLunccriteau sur!cqucron)!sait,:
6'~t'p~ /c/

Le petit bommo s'adressa au concicrgo do !a mai-

son. J.c concierge dormait, profondément, ~côt6 de

ia cbemi!i6c, on nue marmite en ebul!itton exhatait

une forte odeur de rata.



A ses pieds, un chat noir aux yeux verts était pe)o'
tonne connue un chanoine qui fait sa digestion.

Et, devant l'unique fenêtre qui éclairait )a!o~c,
un perroquet, ()ep!t)m6 par !es excès autant que pat
l'assemblait se ('.cmander pourquoi il était venu

iau monde.
Vous ave/une cave louer ?()e)nant)a te petit

homme.
J.o concierge ne bougea pas.

-!)6!):bas! reprit te petit honijne en tambou-
rinantsuriccarreau, peut-on voir votre cave?1

Cette fois, le concierge se rcvciHa en snrsant.
~!c séparer de Ferdinand s'ecria-t-i), jamais,

~monsieur, jamais! Aussi M'ai que je mo nonnnc
xl'oitcvit~ vous êtes le yin~tieme qui veut t'acheter

cette année.
!\fais je ne vous parie pas de Ferdinand, s'ceria

'~t'honnne qui cherchait une caye.
§ Pau\rchetc! '-ontinua ~L roitcvin qui s'était
~tcv6 et scml)!ait être. en extase devant son perroquet

~personne ne prononce comme toi !c nom de ma pau-
~vro défunte épouse Dis un peu ~/c~

–I\ïe!anic!tit le perroquet d'un air bourru, at-
tends-moi je te rejoindrai bientôt!

-? ]) y ;( trcntc'ans, monsieur, reprit Poitevin c'i
levant les yeux au cic!, que j'ai fait peindre ces mots

~snr t'nc couronne d'immotiencs.Mcianie m'attend
~encore et J~crdinand me rappcHemes serments! Ja-

mais je ne me déferai :c cet ami qui est devenu un
frère!1

Mais, encore une fois, reprit !c petit !tommc
visiblement impatiente, ce n'est pas lc désir de pos-
s~dcr Ferdinand qui m'a fait entrer dans la maison.



A!. Poitevin continua sans sourciller
On a voulu me ic voler, monsieur! Un pcrro'

quel qui dit soixaute quatre mots. <J

Je voudrais louer la cave, interrompit !c petit jhomme.
Ah! vous vcucx pour la cave? Fa)iait donc Je i!

dire tout de suite; je vais vous !a montrer, i"

Poitevin prit sur )a cheminée tm vieux bougeoir
(tans icquc! smnageait un moucitcrou dans un lac
de suif, q ji avait coûte .jusqu'au piatcau et s'était
fi~c en rotte.

Poitevin approcha le moucheron <t'un petit jet (!e
Hamme qui apparaissait tristement entre deux mor-
ccau\<)ccct<c, et dit au visiteur: I

Je vais vous montrer Je chemin.
La cave était asscx spacieuse; e)!e parut convenir j!

au petit honnnc. Ta
J'ai reçu, <iit-ii, p!usicurs caisses de vin d'Es-

pagne et j'ai l'intention de le laisser vicHtir ici; il y
achcx moi plusieurs employés et le vin n'est jamais
en sûreté. M

Monsieur est négociant?
Je suis fabricant de cravates.

Le petit homme paya six mois d'avance, ajouta. JJ
cinq francs de denier a Dieu pour M. Poitevin, et SJ
annonça qu'it arriverait (tans ta soirée avec ses vins

gj
et deux compagnons pour )cs cncavcr. M

i.c petit homme, en sortant, entendit Ferdinand jj
qui criait a tuc-tete: )tj

Attc)ids-moi,Mc)anic! jt
Une heure après, une charrette s'arrêtait devant la M

maison de ht rue (icsitccoucts. jt
).e cha)rc)icr, assista d'un camarade en htousc, m



déchargea tes caisses, et, tous deux, suivis du petit

homme, descendirent dans la cave.
La,te charretier, qui était munid'unc bêche,creusa

un trou assex profond dans lequel fut descendue une
caisse plus tondue que tes autres.

Le camarade p'it daus !a charrette un sac de moct-

tons, du mortier et une. trueHe.
La caisse fut, recouverte d'une soHdc macouncne

pardessus laquciic on ramena la terre noire et hu'
tnide du caveau.

Apres quoi, les trois personnages rcmontcrcut.
Cependant te petit homme avait, ]aissc passer de-

vant lui ses deux compa~no!ts; et peine ccu\ ci
avaient-i)s trouvé t'esca!ier,qu'it enfonçai plusieurs
reprises dans ia maçonnerie, encore fraîche, uu epieu
qu'it tenait. la mai)~.

Le charretier se retourna vivement.
Que faisais-tu doue, Suryperc?
Monseigneur,répondit fc petit homme, je m'as-

surais de nouveau que touL était i)icn.
Suryperc ferma !a porte ~double tour et prévint

en passant M. roitevin qu'it viendrait <tc temps en
temps jeter un coup d'o'H sur sa provision de vin

d'Espagne.
Il avait, donne pour adresse au concierge M. Su-

rypcrc, fabricant, de cravates, 2t ~/s, rue de )a Lune.
L'encavcmcnt, s'était pass6 !c ptus natureXemeut

du monde; et, !c !eudcmaiu matin, !c cordonnier eu
vieux raconta avec ctonncmcnt. ~f. Poitcvitt que
son chicuroqnet, ordinairement si tranquittc, n'avait
fait que hurler tout~tauuit.

(~'est. des manies <}u'ont !cs chiens, répondit
M. i'oitcvin. quand ils ont vu passer quelqu'un qui



ne )eur va pas. Ferdinand est comme <;a. Quand on
tuiadcptu, c'est nui; il ferait une tieue a pied pour
atier mordre ses ennemis.

La conversation continuait sur ce ton entrer!.foi-
tevinet ie locataire de iai)on!iquc quand ~t.Hury-
pore, qu'on n'attendait pas si tôt, déboucha au coin
dclatuc.

t) était si\!)cu)es et ()cmic du soir, et, dans cette
saison, c'était )c2'i novembre,–ta nuit. est corn-
p)etementYenue.

J'at0ut)uc un cadenas, dit i\t.Suryperc,etjc
viens le chercher.

I\t.roitcvin s'empressa <)e répondre:
--Je vais vous donner de )a lumière.

Oh! merci; maintenantque je connais le chc-
mit~ j'irais~ la cave les yeux fermes.

~ti) ajouta: j

Vous ne dincx donc pas, aujourd'imi?'?
–i\)a soupe est, sur le feu, dit Poitevin.

~~)c va hru)er;ce!a sentie roussi.
Vouscroycx? ¡Certainement..t

Poitevin icntra dans sa )ogcetM.8urypcrcdcs-
ccndiU'escaHertmmidcet lissant qui conduisait au

caveau.
Arrive devant !anottc,i!!)attit.!c!)riq')ct et altuma

unciK~tcL~~enicqu~tavaitnr~cdesat~chc.
':r

:¡

U referma soigneusement la porte derrière h)i~
houcLa !c soupirait de. la cave avec nnc hotte de '1

n:u))e et eten<)it son mouchoir il carreaux sur !c trou !j'1
<)e!aserrurc.

<~c ne fut qu'au hout d'une dcmi-i)curc que M. Su-
rypere remonta.

K~



Cette fois, il n'était pas son).
M. Surypcre, tenant nue houteiHe a !a main, entra

che/!c portier.
Tene/ui dit-i),je veux vous faire goûter ma

marchandise.
M.roitcviufuUre~sensitdeatCttepoutesse.

Vous êtes I)ienpo!i, murmura tH en taisant uu

profond salut.
~!ais comme la satisfaction n'enq'echait point. la

survciHancc~its'Cctia eu se penchant Ycrs!cco!)id"r:
]t6!i:has,dcche/(j[niYencx-vou-;?

Le compagnon de ~i.Suryperc était, déjà daus!a
rue cUitscmtdanL de ne pas entendre.

Qn'cs'ec qui vous jHend?nt Surypere; pour-
quoi me dcmandcx~ous d'ou je viens?

--Ce n'est, pas vous que je parle, dit h' eon-
eicrgc, c'est, a ce monsieur (~ti s'en va !has.

Ce grand brun?
Oui.

M.Suryperecetat~dcrire.
–H para!t,s'cc[ia-L-H,que vous y voyex mieux

quand on sort, que <[nand on entre!
Pourquoi donc ça?'?
C'cst-nn camarade (jui est, venu avec moi.

Ah! je ne l'avais pas vu.
–U était ;Uroi-i pas derrière moi; c'est, uutouuc-

hcrdc mon voisinage. AHons, hon appétit et,
honncnuit,!

Kt, M. Surypere rejoignit, son camarade.
Celui-ci marchait, tcntemcnt, appuyé sur !chras du

petit, hoimne.
A (quelques pas plus loin, tous deux montèrent.

dans un nacre qui les attendait.



J.c fiacre traversa le pont du canatdo t'Ourcqct
disparut dans ta rue Grangc-aux-I!e!!cs.

Poitevin, plein (te défiance, s'6tait avance jusque J.i

sur le seuii.
i) vient du <)rôte do monde ici, lui dit !c cor-

donnicr en vieux.
C'c-it, te tocaUuru de !a ''ave avec un de ses!

amis.
–Crois-tu?'? i

A ce qu'tt m'a dit, du moins.
Kh bien je l'ai vu passer, son camarade.

Kstce qn'i! a quelque chose d'extraordinaire?
2; ¡

J'en suis encore tout tremblant. Il a une soie
noire qui !ui monte par-dessus !e menton et une

mine de déterre. Je ne m'étonne plus si te chien

hur)c cct~c nuit.
Vraiment? dit Poitevin, dont )cs (icnts cta-ija

<)uaic!~t. t-~

Vous me croircx si vous vou]cx, mais je suis

sur que c'est un revenant.
Un revenant, chex nous s'écria Poitevin.
Maigre, hianc comme tm lin~c, et des yeux qui.~

jettent des feux fo))cts.
Le fait cst~ ~rommcta Poitevin, qucjcneravais~

point vu entrer.
]{icn sûr, c'est un ~niitotin6 qui on a

reçoit
sa tctc. ~!ais re~ardc/ donc par terre ~a!

Poitevin, cpouvant6, remarqua sur !c sol une ion-

~uc tramée de taches de sang. i'~



m
<

t.\ )')UJ,)': )')':s).to~s
j

Le lecteur voudra bien faire, avec nous ()ue!qucs
~as

en arrière, afin de savoir comment ccrtains per-
sonnages de notre récit s'etaicnL renconhcs.

Le Mesnit est nnc terre située eu ptciuc foret a
Quelques kilomètres an dcia de Uoudan, dans !c <)6-

~utcment de Seine ct-Oisc.
Une griUc donne ae<-es ta cour d'honneur, <[ui a

~cs apparences de jardin, tlu perron <)e quelques

B~rches tache de rehausser rh:)hitatiou, maison

ttcux étapes et d'aspect tort modeste.
Cependant, dcn\ tours carrces qui tout partie du

<orps de ~o~i~ et uue troisième tour isotce à peu près

C~ ruines, et qui sert de pigeonnier, souhlent indi-
quer que le McsnH fuL un château.

C'est par traditiou sans doute qu'on dit encore: )c

(hatcau du Mcsnit.
À r6poquc ou se passe notre histoire, le Mesni!

~tait habit6 par M. te comte de Navarran.



Le comte vivait sent depuis plusieurs années; il ne
venait que rarement, au Mcsni).

Deux servantes et un va)ct de chambre composait'1
tout .son domestique.

On dirait, vaguonent que te comte avait ct~
marié.

Jeune encore, H avait perdu sa femme et vécu !oin
du monde, souveut en voyage, sans que l'on sût
jamais ou il altait.

1
Mais comment expHquer autrement que par !a pas-

sion des voyages ses frequeutes absences, qui duraient

souvent jdusicurs jours?'?
Le comte pouvait avoir ators uuc cinquantaine i

d'années.
Som))rc et pariant peu, il était cependant aim<!l

dans !c pays, ou il avait fait beaucoup de bien. ¡,

Les habitations sont rares autour du Mcsnit il faut~
traverser une partie de )a foret et a!)cr jusqu'au picd
du coteau de Lafonfainc pour rencontrer la maison-

nette du ~arde chasse Jean Desiions.
Madeleiuc Destious, veuve d'un ancien sous-onicicr,

vivait i!\ depuis p)usieurs années, ~i
Madeleine avait deux enfants, Jean et Louise. j
Jean portait fièrement sa jeunesse.
f.rand et robuste, tous ses gestes et tous ses mcu-' i

vcments disaient !a gr.~ce et ta force.
(Jnan<) il passait )e fusit sur !pan)c, coiffé de son

feutre noir aux bords rctcvcs, vêtu d'une veste de
draptdcu. tes jam))es couvertes de ses larges bottes
déclasse, it faisait soupirer toutes !es fiHcttcssur
son passage.

<:cst Jean Deslions, te garde cbassc! dis:.it-j1

on.
C'est Jcall 1>csliow;, le gal'dc'c]¡as~o 1 'i



)~t.)e~ petits co'urshattaieutdes aites, et )escor.-a-
gcsdcsergescsoulevaicu..

i Jean passait.
< Apcincfaisait-H])onjout''t'"t~it.;nc()ctp<e.

Qu'avait, remarqua aucuue de ceUes<[msougeaient
j a!ui,e'aucuueeucore ne )ui en voûtait, précisé-

ment. parce <)U'i) n'avait t~moigu6 de prefcreuce pont'
i personne.

Jean vivait dans !cs hoi~ toujours suhi de ses
x deu\clnens, ~< un ~r-ux) lévrier d'Afri'p)e't"i

rattrapai) un c)icvreuite)( trois enjan)))ecs, et
¡

t'/Y/, qu'on appe)ait.fa)ni)iere'nen'~Vt'r/ une c!)ienne
¡ d'arrêt, duucc de iacu)testeHcs <ju'e))c passait pour
1 avoir du geuie.

Jean Desuons rentrait, avec )a nuit.
La grande cheminée de la maisonnette thuuhait.

1 joyeusement, la hrochc~touruaitdevauUo foyer, te
1 convert. était, nus sur uncta))!e dei)ois )danc,et

) Jean, après avoir endtrasse sa merect sa su-ur,pre-
j naitp)acccut,rcctk'sdeux, chéri de cliaque côte.

Louise avait, huit, ans dcruoius que sou frère.
Comment, cette tteurh)oude et. p~c, cette figure

d'ange, ces ycu\ bleus, couuueut, cette tête nue et
aristocratique, ceUc cire vierge aux petites uiaius
cfmccs, comment tout cc)a avaiL-H pu ue pas se fauer,

sohalcr, se perdre ou s'c!)'accr daus cc~e vie ru:ti-

que, si :~prc eu ses matiuecs c). si insouciautc des
soins qui fout, !a duchesse?~l

` Hy avaiUauu sigue de race ou un caprice de )a

nahuc.
(~rtcs, tahouuc Madetciuc avait, pris soin de ses

cnfauts, et. tous deux c))~rissaieut ia hravc femme.
Pourquoi douc~des !cur plus bas âge, aussitôtqu'ou



put. )cur apprendre a joind''c!cs )nainseta!cver!c-<
yeuxaueie!,Made)cinct)cs)ions)curavait.-c!!cre- ¡ [,:

pet6c!ia({ucsoir:
rriexponrricrre))es)ions' i~

N'onblicx jamais, après avoir taiUe signe de ta
croix, de demander a Dieu te repos de son a)nc.

Sans you-i, mcs pauvres entants, je ne serais pcut-
etrcpas~cnve!

<~)n))ncnt.doncl'iencDcsIiunsctait-ihn"tt?
A!adp)cinc, a ('cttc cpoqnc, Itabitait un auh~

pays. i:!

Lequel?
On n'avai'jamais pu ic lui faire ()irc.
Ce u'cst qu'après la mort. de son ntari (ju'cHc

s'étai). rëfugi~c dans la maisonnr'ttc de ia for6L
Vainement, quatid Jean eut. l'âge de raison, il de-

manda a sa mcrc t'expHcaUon de ses paroles.
Ceuc-ci essuyait une !armc cL ne rcpomhit, pas.
Un jour enfin ({uo Jean, devenu plus pressant,

s'cLait,ccri6:
Si sa morL a ct6 !e resuttat, d'un crime, mère,

je saurai ta venger!I
Madeleme se pr~ <\ hc<n!)]er; cttc pâtit en regar-

dant, autour d'c!)e et, dit a Jean
Ne partons jama'sdceeta, il nous arriverait

mathcnraLous!
L'!tonunc de confianee du comte, s'arrêtant, uujour

devant !a xiaisonnctte, avaiL <)it a Madeleine
Mère Dcstions, vous ave/: uu grand (us?

CcUc-ci, fixant, sur lui un de ces regards qui Usent

<)ans tes Ames, répondit
Oni.tnonsieur.
Oue! ~gca-t-it?r



-c'Ut-cihcstta longuement.

Yingt-dcu\ ans bientôt.
Kt que! métier lui donnex-vous?v

Je n'en sais rien encore. Jean voûtait être marin
courir !c monde. A quinze ans, i) nous a

quitta
pour s'embarquer. f) est a)t6 en Amérique, au t:rc.
sil, puis dans !es Indes, on ne sait ou. i) a vu de.
hommes de bronze et des femmes de cuivre. !)
parle tous !cs jargons des quatre parties du monde
Yo)i;\ tantôt deux ans qu'it est revenu, et je t;lche de
)c garder auprès de nous. Je me fais viciHc et je puis
mourir tout d'un coup, sans qu'Usoit la. Or, quandje mourrai, il faut que Jean reçoive mon dormir
soupu- et que !c dernier mot que je dirai lui soit dit
tout bas à i'orciHe.

Kh bien!continua l'intendant, il y a un moyenh)cn sm)p!e de !c garder dans le pay.s.
Lequel?
M. le comte de Na~arran a besoin d'un brave

~rcon qui empêche !cs maraudeurs de détruire song.btcr. Onrcx ia place votre tifs. Gardc-cha~c c'est
un métier qui a ses dangers que!qucfois, mais tes~braconniers du pays ne sont pas tcrribtes;c! du~6 comte pas g'cs6-v~ritC.

Merci, monsieur, dit Madeleine, j'pu parferai a!Jean.
Si ta p!acc lui convient, dites. de venir auMcsm), dcmai,~ dans ta matinée, je !c présenterai

iM. !c comte. Nous donnerons cent francs par mois-
on v.t. parfaitement, avec cc!a.

Le soir, eu dînant, Madc!cinc fit part a son (i!s dela proposition qui lui avait été faite.
Cetui-ci hésita longuement.



~-Mère, dit-i~ je voudrais bien rester avec vous,
mais il y a en moi quoique chose qui me pousse au
loin.

J'entends une voix ({ni me crie Pars!i
Va devant toi, toujours devant toi!1
Vous savexbicni'instoirc <{ue vous raconte M. te 1

cure.ces mages qui se mettent eu route sans sa-
voir ou i!svout et qui suiveutuuoctoite.

Eh bien! mère, itme semble aussi que j'ai une
1

ctoi!e a suivre!1
Â!ade!cine baissâtes yeux. j

Un profond soupir s'cebaj)pa de sa poitrine.
--Jean, ?uidit-cHe avec so!cunitc, tu suivras ton1

ctoi)c quand je serai morte. <

Ma mcrc!s'écria Jean en sangtotant. h

H ptit la vieiuc paysanne dans ses bras et couvrit

de baisers ses joues rigides et ses cheveux i)!aucs.

Jean, continua ccUc-ci, il est nécessaire que tu

entendes ma dernière parotc. Je crois que je n'en

ai ptns pour longtemps, it faut que tu restes!1
Lciendc'naiu, neuf !icurcs,Jcau se présentait w

auMcsniL
L'intendant !c lit entrer, et M. le comte de ~avar-

ran qui fmuait nu cigare dans une saHc du rcx-dc- '1

ch'u)ss6c, noient pas attcmhe. :1:1

Voici, monsieur le comte, dit~t'intendant, te

jeune homme dont je partais hier.
].e comte leva tes yeux sur Jean cHc contem~):'

avec nne sorte d'6tonncmcnt.
li passa cotnmc un nuage sur sou front et ses ycu\

iauccrentuncctair.
(~mmcnt vous nommez-vous? demanda-t-i!

d'une voix vibrante.



Jean Devions, monsieur )c comte.
j~t votre mère est. du pays?l
t'~iic y habite depuis plusieurs années, monsieur

!c comte.
Que fait votre père?it est, mort quand j'étais encore uu enf~ot.

C'ctait. un ser~cnt-tnajot' (le la ti~nc, un hravc
itO)n)nc,c'titnot)sa)a!s.s~,<'p)nmcsou\C)H)'(!ctni,
)acroi\ <riton))CUt' qui est ('ncadt~c <1a)ts !a rhamhtc
dcttia!tii''t'c.

Le cotntc passa )arnam sur son front comme pour
chasser une i~ccimj)ortu)ic.

Vous me co!ncn(:/ parfaitement, dit-il apre.s
avoir fait. quetqucs pas dans t'appartement.
!it ajouta:

Youscntrcre/ en fonctions quand vous vou-drez
L'intendant, ouvrit )a porte et fit signe Jean de

!c suivre.
~c!ui-ct no bougea point.

Pardon, monsieur )c comte, dit-il sans embar-
ras, j'aurais tmo demande vous adresser.

Parle.
Aîonsicut' !e comte, j'ai été marit~ et j'ai cer-

taines id6cs qui peuvent, vous déplaire.
–n vaut mieux !cs dire !ou), do suite, alors.
-onsieur!c comte, tih marin porto un chapeau

eue et une Idousc b)cuc ou rouge c'est un uni-
forme.

j'~tl)!cn?Y
Hh bien!1 je ne voudrais pas porter tic li-

vtce.
Le comte de Navarran parut un instant surpris.



H regarda, non sans honté, cc!u! nu! lui parlaiH regarda, non sans bont6~ cc!u! qui lui payait
ainsi.

C'est Lien, mon garçon, lui dit-il, vous vous
J)abiHcrex comme vous voudrcx.

Cette fois Jean s'inclina et suivit. l'intendant.
Hcst6seu),!ccomtc murmura

)t y a quelque chose a. faire de ce garçon.
Cuido et Gincvra~ qui attendaient la grit!c, sau-

teront joyeusement en revoyant tour maître.
On eut dit qu'i)s comprenaient qu'eux aussi aHaicnt

entrer en fonctions.
Oui, mes braves bctcs,dit Jean en leur don-

nant sur la tête quelques tapes amicales, nous w

allons travaiUcr tous !cs trois.
Louise sauta, au cou de son frère et chanta, toute

la journée, tant ctait vive sa joie de le garder.
Quelques jours après; !c comte de Navarran fit

demander Jean.
Mon garçon, lui dit-i), je ne puis a1!cr a~ Paris

en ce moment. J'ai une petite mission de connancc
vous donner

Le comte ouvrit un tiroir dont il retira un collier
et des pierreries.

H s'agit, contiuua-t-i~ d'aUcr vendre tout ceci

au premier bijoutier venu. Voici une lettre qui vous r

donne tous mes pouvoirs et servira à cxpnqucr la
présence do cette petite fortune entre vos mains.

Jean 6tait cmbarra~.
Combien cela pcut-it vatoir?dcmanda-t*ii. Je

ne m'y connais guère et je crains d'être )romp6.
Le comte haussa !cs épaules pour indiquer son

indifférence t'cgard du prix qu'on pouvait tirer de
~cs bijoux.
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Penh! dit-it avec insouciance, prcnex-cn co
qu'on vous en donnera; je serai toujours satisfait.

Il remit les pierreries dans )c coffret d'où if les
avait tirées, et remit le coffret Jean Dcstions.

Celui-ci partit pour Paris une heure après, et
entra chez plusieurs bijoutiers pour montrer sa mar-
chandise.

L'un offrit deux cent mille francs.
Jean, tout ébahi, ne pouvait croire que ces petites

pierres pussent valoir autant d'argent.
Un autre, plus honnête que le premier, fit marche

à deux cent trente-cinq mille francs.
Il garda la lettre au bas de laquelle M. le comte

de Navarran avait fait )cgaUscr sa signature.
Venez avec moi jusqu'à la Banque, dit le bi-

joutier. C'est la que sont déposés mes fonds.
Tout en cheminant, 'c bijoutier causait avec

Jean:
U faut que M. de Navarran ait une grande con-

fiance en vous pour vous charger d'une semb!ab)c
commission?~j

Pourquoi M. le comte n'aurait-it pas confiance

en moi? répondit Jean.
Enfin, H vous connait depuis longtemps?i
H ne me connaît pas du tout. Je suis garde-

chasse au Mesun et il ne m'a encore vn que deux
fois.

Le bijoutier parut ctonn6.
Cependant, comme les papiers étaient en regtc, it

remit à Jean les deux cent trente-cinq mille francs.
Celui-ci revint au Mcsni), et déposant ta somme

sur le bureau de M. de Navarran, il dit:
Je ne sais si monsieur le comte pensera que j'ai

n



été maladroit. fc!u! <mia offert le pitis adonna

deux cent trente-cinq miDc francs.
(Test très bien, Jcaii, répondit le conUe.

Kt il jeta la soinmd dans un tiroir &aus en vérifier j

m&tncrcxacUtudC. t

LotSqnc Jcah fut soiH. M. de Na\:th-a)t (-lift-clia

parnn !cs !)i)tcts de hanqnc un hit!c~ de c:h<! c~nts

francs do)d le coin était piq<)6 d'une Mrtathc fa~on.

Au dos dC t-c hUtet 6tait ccHt :tu ct-ayoù cii cat-ac-
4

t~rcs tnisctccopiqucs ~33.

C'est !j)en t-c!a, dit !c comte, et il est sort: shn'

picmcnt, sans attendre ({Ud je tu! rctnissc théine \!n~t `

frahcs potir son déplacement.
]! faut lui laisser maintenant le tethpS do faire des

rcnexions.
il soh~et-<t cette imit a tdUt ce qtt'on peut faih ,j

avec deux cent trente mi)!c ft-ailcs. hcniain, :t pcn-

sera qu'il lui eût ctc facile de gagner le Havre et de

s'y embarquer.
l'ui~ ilse.dKa~t'it a6tcunhlais.cth6us<cr-

rons
Deux hiols se passèrent.
Jean courait la foret avec ses chiciis.

Lcv6 aVCc !c joui', il se mettait eit i-outc.
!l aithait les bols comnie il a~'ait aitu6 la mer.
Ayant laisse le tetnpssuuisaut aux iegrctspresd- ~r

m6s que le garde-chasse pouvait avoir eu de son hdn-
g

nctct6, M. de Navarran le ut dcm.-uidct- de nouveau.
~caH,lulditIecontto;j'alhcsoiudc~ouspbur

une petite affaitc. Vous savez ou est située la Kanque =
,z

de France?
Oui, monsicuf !e cointc; j'y suis aile avec !e 3

bijoutier, ]



Kicn. Voici un bon de cinq cent mi!te. francs.
-)) s'agit <t'a!!er te toucher aujourd'imiutOue.

--l!icn,)nonsiem')ecomte.
Y;)inement,Â!.de~avarra)~cherc!tasnr)aphysio-

nonue du gar<)e-chasse.une émotion, uuiu()ice, une
convoitise.

)tieu n'avait ))ougeche/' ceUtonn~-tc homme.
J.cc!'ifn'c)')i était, indiHt''tTn),m)isqnct'a)~cnt ne

)ui appartenait pas.
!t n'était, pas p!ns0nn'}uc s'Use fnta~id'aUer

chct'chct'unc~ihcci~'conuntnsi).
~c n'est, pas tont, reprit tccomto. Je vais faire

une absence de huit, jours, il faudra garder ces cinq

,cents mnte francs chex vous jusqu'à mo)i retour.
Je tes garderai.
C'est. aujourd'Imiyeudrcdi, serre/la somme ce

soir, a votre retour, et v~us me rapportcrcx samedi

ou dimancheprêchait~
M.dcNayai'ran lui remit te hou, et Jean rcviut

tranquiHcmcnL~!amaisomtcttc.
Il changea son cost,)uue. de gardecontrc ses !)a))its

<)c bourgeois, monta dans une carriole, et se rendit
aitoudan.

A )toudan,itpriUc train qui venait, <to Chartres,
dit était, a Paris midi.

Ancrdc!agarcl\foutparuasse~!arue<tc)a ):an-

quc, c'était, uuc petite course pour un marchcu:'
conuncJeanDcstions.

Kn arrivant, ta I~uquc, il s'adressa~ t'uudes
gardons de bureau qui lui fit traverser un corridor.

Jean \it,<)e petits convois de bincts de miHc francs
et, de boites ou les pièces d'or ctaicut. entassées

conunc des grains <t'avoinc dans nn boisseau.



]! y a de quoi s'amuser ici tut dit. te garçon qui

le conduisait. <

Pas trop, répondit Jean, je no m'amuse pas du t

tout. Avec ça qu'il y a une odeur d'encre et de pa- i
picrqui me monte à la gorge.

Ah bien! vous voilà rendu. Adrcssex-vous ce J
monsieur. C'est le caissier.

Jean fit passer le bon a. travers le guichet. ?
Le caissier l'examina et le remit a un employé.

Vcuillez attendre un instant, dit-il à Jean.
Quelques instants après on lui compta la somme

en cinquante liasses de dix mille francs.
Jean renferma les liasses dans un petit sac de cuir t

qu'il avait attaché à sa ceinture, et, de corridor en

corridor, il arriva enfin dans la cour, puis sur te

trottoir de la rue de la Vrillière. ;x

¡,~

.J



IV

U;V)\, L);J):U~ L<;S fit;LL':S

))c l'autre côt6 de !a rue, une catcche découverte
était arrêtée.

Une femme d'une rarc~cau~, indolemment ctcn-
duc au fond de h voiture, causait, avec un jeune
homme vêtu a la dernière mode.

La femme jouait avec son cvcntaH.
Un sourire pcu~ctrc un peu travaiHc ajoutait A la

grâce de son visago.
Un petit chapeau, large comme une coquiHc, était

pos6 sur ses cheveux blonds, retenu par un nœud de
velours b!cu. Ce chapeau, sur cette chevelure, c'était
unpapmousuruncpi.

Le corps souptc et phosphorescent de la dame fai-
sait chaque mouvement, crier !a soie b!cuc de sa
rohc.

~n voyant, sortir Jean Destions~ !c jeune homme
descendit de !a calèche.

N'ctc.s-\ous pas~ dcmanda-t-ii, le gardc-cba~sc
ducomtcdcNavarran?`?
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–Oui, monsieur.Oui, monsieur.
Vous vous nommcx Jean Deslions?

Depuis que je suis au monde.
Et Jean redisait tout !)as:

Que peut vouloir ce beau monsieur qui descend

de calèche pour venir me parler?Les Parisiens sont j
des matins. J'ai !u souvent dans !cs journaux qu'i)

t

n'y a pas de-tours qu'on n'ait invcnt6 pour s'empa- `

rer de l'argent des antres. Il faut se défier.

Je suis te baron de Maucourt, continua te jeune

homme, M. de Navarran sort de chcx moi, il e~

arrivé par l'express, et sa voiture, pins rapide que ¡

vos jambes, lui a donn6 te temps de me charger de

sa commission.
a

donn6 lc tem 1w dc mc cJlar¢;cr

sa commission. t

Quelle commission ? demanda Jean en portant j'1
!a main a sa ceinture. j!j

M. de Navarran va faire un petit voyage, dit
J

M. de Maucourt au garde-chasse. ~:J

M. !c comte me l'a dit ce matin.
Et vous devcx garder jusqu'à samedi les cinq

cent miHc francs quevous venex de recevoirpour lui. ";ifî

–C'est parfaitement exact, dit Jean. >~

Mh bien le comte ne quitte Paris que ce soir,

et comme il craint de n'avoir pas les fonds sunisants

pour son voyage, il m'a charge de vous dire de venir
l'attendre chcx madame de Fer, qui est avec moi dans

cette caicchc. M. de Navarran doit venir dîner !)

l'hôtel, et il compte vous y trouver.
Jean réfléchit.
Comment cet inconnu pouvait-il être si bien au

courant?2
Quel autre que le comte aurait ~pu l'instrmrc s)

complètement de ses anaircs?



U savait tout, il 1 avait appelé par son nom, il con-
naissait !c chiffre e.\act de ta somme, le voyage pro-
jeté de M. de Navanan.

Apres tout, on no lui enlèverait pas facilement les

ciuq cent mille francs contoms dans son sac.
Que dirait te comte si réellement il ne se trouvait

pas avoir autant d'argent qu'il !e voulait pour par-
tir?

Jean se dit d'ailleurs qu'H rentrerait te soir menn'

a la maisonnette.
U y a un train pourHoudan il neuf heures.
Si !c comte ne venait pas che/: !a ()ame comme on

!e !ui annonçait, Jean pensa qu'it en serait quitte

pour avoir inutitcmcnt attendu.
(~.n'était qu'un retard de cinq ou six heures, et

puisque At. de Navarran devait rester absent plusieurs
jours, it n'y avait a ce!a aucun iuconv6nient.

Kh bien! monsieur, dit-il au jeune homme,
vcuincx me donner l'adresse de madame.

1 -Pas !c moins du morne, répondit M. de Mau-

com t. Paris est rcmpU de pièces il serait imprudent
de courir les rues avec un dépôt aussi considérante

que celui dont vous êtes charge. Vous allcx monter

en voiture avec nous.
Moi ? fit Jean stupéfait.
Certainement. Vous avcx ct6 marin, n'est-ce

pas?
Oui, monsieur.

Kh bien j'ai ct6 moi-même lieutenant de vais-

seau. Le marin et le soldat sont a leur place par-
tout.

Et prenant Jean par )c bras, M. de Maucourt l'en-
traîna jusqu'à la calèche.



Un domestique ouvrit h petite portière et la rc- g
ferma lorsque le jeune homme et Jean curent pris

pbcc, t'un à côt6 de la dame, l'autre sur le coussin (le

devant.
Le cocher imprima un mouvement a ses renés et

chatouilla de son fouet !a croupe de ses deux alezans,
et la voiture prit la rue Vivicnnc et le houtcvard.

Je vous présente un honnête homme, avait dit
)c genUonan a madame de Fer.

Cc!)c-ci avait répondu par un sourire à l'adresse
de
Jeau. j s'<.

Happcicx-vous ce nom, reprit t'cx-iicutcnaut
de vaisseau en s'adressant a Jean Dcstions Ma-

rianne de Fer! C'est ainsi qu'on nomme madame,
ctjamais il n'y eut femme mieux nommée.

Jean tenait toujours !a main sur son sac de cuir.
La catechc avait pris t'avenue des Champs-I~isccs..
A !a hau'cur de ta rue de Ponthicu, le jeune hom-

me tira sa montre. L~

U est deux heures et demie, dit-il, le comte ne
viendra guère qu'a six heures, faisons-nous un tour
de bois?

Avec plaisir, repondit Marianne de Fer.
Vous avex déjeune sans doute? demanda le

haron aJe.'n..
Oui, monsieur.

A)ors, vous pouve/profiter(le i'occasion pour
fi

faire connaissance avec te hois de Boulogne a !)eurc 'j

ou s'y pressent les etcgantcs de Paris.
(Yest ainsi que Jean Dcstions, !c ~ardc-chasse~ se

trouva tout a coup au hord (iu lac, dans une caicche
a huit ressorts, avec cinq cent mi))c francs dans sa

M-poch~ t~1m('ll(w ~c!



Kn fouillant toutes les belles personnes qui se
pavanaient cn Victoria dans l'allée prcvilcgi~e, on
n'eût certainement pas réuni pareille somme.

Il cûttallu pour t'obtenir !cnr enlever toutes leurs
toitcttcs.

))anscccas, les robes et les cbâics eussent petit-
ctre valu cinq cent mille francs.

Mais les femmes n'auraient plus yatu un liard.
Marianne de Fer saluait de la tctc; a deux ou trois

femme dont la voiture croisait sa ca)cchc, elle dit
A ce soir.

M. de Maucourt lui-même donna plusieurs coups
de chapeau.

Evidemment, c'étaient des gens connus, et Jean
regretta les soupçons qui avaient traversé son es-
prit.

Que dites-vous du bois dcHoulogne? demanda
t'cx-licutenant de vaisseau.

J'aime mieux ma forêt, répondit Jean. Ici
l'herbe a une odeur de pommade qui me contrarie,
ct!cs arbres sentent, le cigare.

A cinq heures et demie, la calèche reprit les
Champs-i~isccs, tourna dans la rue Marbeuf et
s'arrêta devant un hôte! nouvellement construit, un
hijou en pierre de taille.

M. de Maucourt offrit la main a Marianne, qui
sauta légèrement du marchepied.

Le baron dit a Jean
Ycnex avec nous.

Un domestique en livrée ouvrit une porte vitrée
qui donnait accès à l'antichambre.

M. le comte de Navarran n'est pas encore
\cnu? demanda Marianne.

T. t



j~fpn, madame~ répondit te domestique, en
homme qu< <ai~ fort bien de qu! on veut parler.

Marianne s'adressa au baron
A que!io heure a-t-il dit qu'il viendrait?

Le comte viendra sûrement dans ia soirée, en
admettant quo, retenu par ses affaires, i! ne puisse
venir dîner, i

Jean reporta !a main sur son sac do cuir.
Kh bien, monsieur Jean, lui dit Marianne, vous

aHcx entrer dans !o petit saîon et vous me raconte-
rcx votre voyage aux Indes.car vousôtcs aH6aux
Indes, à co que m'a dit le comte?

Oui, madame, je suis allé nu peu partout; et
je dois !c dire, je n'ai pas encore rencontre des pcr-

sonnes aussi accueillantes que vous et M. !c baron.
Oh! moi, je suis bonne fille, répondant en

j~
riant madame de Fer; quand a~ M. de Maucourt~ du
moment qu'un homme a navigue, l'esprit de corps
lui fait un devoir de so montrer aussi aimable que
possible.

On entra dans le petit saloti,
Les tentures do soie mauve rehaussée d'or, le mcu-

b!o et tes divans capitonnes do mémo étonb, U)[
épais tapis tramages sous les pieds; ait miiicudu j
salon, une tab!c incrustée de mosaïques. Jean se
crut. transporta dans un palais des ~/<7/e et <e L
A~«7s.

Su'' !a cheminée, deux lampes étaient aHumecs.
Un feu clair p6tiHait entre les chenets dores, et la

çhaiçur,tamis6eparun écran m6taUiquo, n'arrivait
({uc doucement aux visages dc~ visttcure.

Donnex-moi donc ça, dit Marianne avec une
petite mine de provocation.



r.tcUoonteva A Jcan~n chapeau,qu'cHorcnttt au
domestique.

Voyons, rcprit-et'c en poussa.it )o garde-ch~ssc
mr )e divan, oui)crut qu'i)a))a!t'cng!out!i',ave/
vom~t6amourcuxqup'qccfoi'}?

Cette question ~pmn)atrouvn'un dcu)ourcu~~cho
d.ins)cc~'urdc Jean lestions.

Scsye'«<.cfcrt))<)C))tuftinst.)))t,fti)<.e)f))<)it!)r
)))i-u~)ncconH))0)m<i))('))i~(oqut reçoit un coun
<)'~p~co)t')ci))Ct)oit!ir)o.

f:c{''e')<)antce)(ot;C))sanof)))(!t'utj).')s dciongoc
<)ur~.

"J.imn)<t,n)a'taf!t(',r~j)on<)itJp;)') avec froideur.
~fa)ianno approc));) f'.tohatsp, e), ntcK.mt ~ps ()r)~

cou.tcssursos ~c:)o))\, t.uxtis <;uc <)cs )))a)ns d)c cn-
C.)'!)'i~a~tconfc'!o~)naiUj))<)o))(o()at(c))r:

Soyfxfr.tnc, <)it-)«. S.nc'yo))s que vous ftM
un fort Le) homme cL queyou~avet! tout pour
t')a)ro?1

Mari.innc avait !c~ yeux f)x~ mrtcs yeux de Jean<f0 sentait (mt'an'a'is~.
!.c~ !)!anr!ie~ cpautcs <!o ta ~N~tc apparats

fiaient dam <o)tt )cur 6~Li), et '.c-ihra') nu 'i-
!cme')t toodo)~, ajoutaient a))vo!upt')<
)')cdo)~.Ttposp.

--t'~t-cc que M.tc comte ))c\apa<
arriver? demanda.))).

M.ui.utnc fit ).n ~'sfo de dcpit.
La portcit'ouvrit et )o domestique anhonf;a!

Mad.nnc V<'uu<'<'i )I
Madatoc t'cn-HoCt i

Madcmoiscito Fratsc)I
H<tarriver donc, c!~rMbe))Mt B'écWa Ma-



fiannc, vous avc/. toujours la coquetterie de vous
fa!rc attendre.

–Le prince est venu n)C voir, dit )a Vcnucci~
c'est ce qui m'a retardée.

'–Mamo()i''<cn'cu nmss.utpas, dit A son tour
madcmoisc))cFraise;jo viens d'essayer des coiffu-
res dc)i''ieuscsiI

Le dou)cstiqucanuf'u(;ade nouveau:
Sa Hautcssc t(iaxis-)tey 1

M. ic duc de Tfcbixondc
Les femmes accabtercnt de caresser ies nouveaux

arrives.
K))es seu))))aieht surtout très cuipre.s'tCCS aupt~s

dcSaHautesse,<j[ui était iitter;t)cmcut. chargée de
diamants.

H était curieux de vcir cet ptre denu sauvage, au
teintfonce,aufr:)nt fuyant, portant gravement un
nex de perroquet uu-dcssus (t'unc mou'-tachc si
épaisse et si dure, qu'on aurait pu croire qu'il s'était
a~tact~c~ur):cv)'cuncqueucdccheva).

Un énorme diamant ctincc!ait a sa cravate; six
diamants plus petits lui servaient de boutons de
~i)et, ethcsdoigttnoirsct vêtus étaient surcharges
de pierrciics de toutes cuutcur.s.

Aus'.ifa))ait-i) voiries regards a)imnes()o ces
dames!1

Cet horri)))c singe ne pouvait se dcban'assct' de
)curs étreintes.

Yvonne t'cn-!)o!;t et )na(iemoisc))o Ft'aisc avaient
pousse )c courage jusqu'à déposer chacune un baiser
mr !cs paupières bordées de rougo de l'Asiatique.

Mariannede Fer s'était mise au piano et jouait la
vahc du Facci'o.



Madame est servie! ditte domestique.
Décidément, dit Marianne en s'adressant au

baron de Maucourt, je vois que Navarran no viendra
que dans )a soirée.

)i a recommand6 de ne pas t'attendre pour
diner, repondit t'ex-jieutenant (te vaisseau.A tamc! cria madem~'iseitc Fraise.

A tah)c!1
Marianne marcha <oit a Jean t)es)ions, et, le

prenant ;tar )c ))ras, t'Hc lui dit <)'un petit air
mutin

Vous a))cx (Hncr .vec nous!
Jean baHtutia (juc)~) es mots iuintet'i~imes.
--Pasdcfarons! aJDutatc t'aron. Nous aurions

un couvert de trop, et puisque vous ave.! faitaujour-
d Lui votre tour de. ))ois do Xouto~ne, vous êtes digne
de diner A la taDc de Marianne

Ou pas.sa <)ans )a sa))'~ tnan~cr.
Jean terrait vioiemment son sac.
Jtfutptar~ enttt- Marianne et ta Venucei, t'uno

Nonde, l'autre, i'rune.
Je:'n avait faim; itdina copieusement.
Il ne romprcnait pas d'anord ;)ourquo! on avait

mis cinq verres dcvan; fhaquc convive; la variété
des vins qu'on servit n'éclaira point pour ]ui ce
proDeme, car il trouvait que les vins eussent ctc
tout aussi bons si on les avait Lus dans )o grand
verre.

Les domestiques ne )c laissaient point chômer; il
avait Lcau vider ses verres par poiitcssc, ih 6taicnt
aussitôt t'emp)is.

Jean ne put s'empêcher de remarquer que la Ve-
r'ucci était une fort hetic personne et que Marianne



de Fer avait tout intérêt à porter des robes décol-

!etée9.
Après )c dîner, on passa au fumoir, bu étaient

servis le café et les liqueurs.
Le baron offrit à Jean un cigarre noir et carré,

comme il n'en avait jamais fumé; la cendre en était

blanche et l'arôme dé!icioux.Si nous faisions une partie? demanda ltiazis-

Pcy\
J'aUais~'ous le proposer, riposta !o baron,

Kt tandis que !os domestiques préparaientla tabto

dcjcu,!cbaronajouta:
Savcx-vous ce qui est arme au petit Vatinci?

Non.
donc?1

Vous savex qu'H était au bout do ses pièces?
Xasé comme un ponton, dit Marianne.
Kh bien un do ses amis t'avait pri6 de rc-

mcLtrc deux cent mUto francs à son notaire.
Quelle Imprudence 1 fit la Vcnucc!.

Au lieu de les remettre sur le champ, !o pOtH

Vatinet se dit q~o, puisqu'il était perdu sans res-
source, il serait bcto à lui do ne pas faire une ten-
tative désespérée. H partit pour l'AUemagneavec

ses deux cent mille francs. Vous savez que là-bas

les jeux sont en permanence. A Hombourg, il per*

dit cent cinquanle mille francs.
Oh s'écria Yvonne, on perd toujours a Hom-

bourg.
Mais a Ents, continua le baron, la fortune

tourna. Kst-cc la beauté du paysage qui est favo-

rabio au joueur? 8ont-ce les eaux qui agissent ~ur

les e~rtes? Quoi qu'il en soit, Vatind fit sauter ptu<



sieurs fois la banque et revint à Paris avec sept cent
)nii)e francs. !t rendit la somme qu'il tlefait BM
no(aire,etitrcprmaviedetuxoetdeptaisirs.

Ht s'il avait perdu? demanda Jean.
Ohvoità des idéos reprit )o baron. On ne

Hvrcrait jamais une hâtante, si chaque générât était
retenu paria crainte de la perdre.

jtiaxis-Bey avait battu les cartes.
Marianne demanda au gardc-chasso s'il avait jou6

quelquefois.
j'6tais a bord, répondit Jean, noua'fa!'

siens souvent une partie do piquet.
You~ n'avez jamais joue )o lansquenet?

–Jamais.
Ah! bien, je vais vous rapprcnuro.

Et c;eux tours de main, elle lui montra !ejeu.
Jean s'orrait do plus en ptus fort )o sac de cuir qui

pendaita sa ceinture.
-La journée serait incomplète, s'écria le baron,

si vous ne la terminiez par un lansquenet. Je euh
sûr que vous altcx gagner) 1

Je n'ai pas d'argent, répondit !o garde-chasse.
Combien nvez-voua?

J'ai neuf francs et vingt-cinq centimes. mats
il me faut irois francs pour payer le chemin de far.

Hh bien ) jo vous fais vos cinq francs.
Le baron tourna quelques cartes,

Vous avez gagné. Les dix francs 1 cela fait
vingt. Allons, allons vous a!!cz avoir une main.

Jean passa trciïo fois.
Cela faisait vingt mi)!e quatre cent quatre-vin~t

francs,
Je prends la banque, dit tUaîi)-Bey<



Et il tira de sa poche cinquante mille francs en

billets de banque.
Jean reperdit tout ce qu'it venait do gagner.

AHons! diL-i), M. le comte ne viendra point.
Il faut que je prenne garde à ne pas manquer le

chemin de fer.
Encore une partie! s'écria le baron.
Je n'ai plus d'argent, répondit le garde-chasse:

vous m'avez gagné cinq francs.
Eh bien, et ccta? dit le baron en donnant un

petit coup sur!c sac.
Oh cc)a n'est pas à moi, répondit Jean.
Mais ce que vous gagnerez sera à vous 1

Pas davantage, monsieur.
C'est trop fort, s'écria Marianne, vous êtes un

drôle de bonhomme.
Ah ça! dit Jean en regardant autour de lui

d'un air de menace, est-ce que vous croyez, par
hasard, que j'aurais emporte vos vingt mille francs

de tout à l'heure, moi qui n'avait que cent sous à

vous donner?
Kt qu'en auriez-vous fait? interrogea le baron,
Moi? dit Jean en se relevant, je !cs aurais dis-

tribues a ces dames!
Bravo s'écria Marianne en cc'tatant do rire.

Ce n'est pas tout, dit Jean, j'ai d!n6 chez vous,

je vous enverrai un chevreuil.
Et il sortit tranqnillement ayant toujours la main

sur son sac.
Dès qu'il eut disparu, Marianne demanda à M. de

Maucourt:
La lettre de Navarran.
La voici, dit le baron.



La lettre ne contenait que ces mots

« Je vous donne les cinq cent mille francs si vous
parvenez vous en emparer, M~s les <'o~ »

Eh bien! nous sommes refaits, dit Marianne.
Jean se hâta de revenir a la gare de Montparnasse.
Ceux qui !c virent presser le pas pour ne pas

manquer le train ne purent guère §c (jouter que ce
jeune homme qui s'en aUait a pied portait un demi-
nnnion et avait un instant gagn6 plus de vingt

mille francs au lansquenet.
t; A Itoudan, Jean reprit sa carriote et revint a la

maisonnette.
U serra soigneusement le sac entre deux paires de

draps dans l'armoire de la mère Dcstions et il en
retira la clef.

f.c samedi suivant il se rendit au Mcsnit et dit à

M. de Navarran
Monsieur le comte, je viens vous rapporter ce

qu'on m'a remis pour vous.
C'est bien mon garçon.
On m'a fait dîner dans une maison oft vous

cticx attendu.
Ah! je me rappeUc. je n'ai pas eu besoin

d'aller t'y retrouver.
Jean salua; et, comme il sortait

Je t'ai peut-être donné beaucoup de mal en te

chargeant d'un dépôt si considérable?
Non monsieur le comte.

Tu n'as pas craint de perdre cette somme?
Pas un instant.

Le comte regarda partir Jean qui s'enfonçait dans

le bois, suivi, comme toujours, de son grand !cvricr,

car Gincvra, qui se trouvait pour !c moment a ia



tctc d'une petite famine, n'avait pu quitter le logis.
Ma foi dit !o comte, j'ai bien des gens à mes

ordres. J'ai des banquiers, des médecins, des avo-
cats, des gens do couteau prêts à tout U me man-
quait un honnête homme1
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M. de Navarran s'instaiia dans son bureau, et
écrivit

~o~e! ~«~
A~yocM~,

2!s,)'A«~<?,

« Tcnex-YOus prûL pour ta <cvuc de nutt.
«Les choses no vont, pas.

« H y a une trahison (iuc!quo patL

« Les papiers que j'attends do Smytne n~ sont

pas arrivas.

«
Comment /« yc!<Me'C'f~'o~!<' a-t~CHc fait naufrage ?1

<(
Henseiguements pris, il n'y a pas eu do coup de

mer a l'est de la Méditerranée, !o i7 avrU.

«Unscut hommo a surv6cu, Aty, t'ame datnn6c
du mu sut m an <

Suivaient deux tignos en caractères inconnus,
mélanges de cbif)rcs.



M. de Navarran monta a cheval et atta iui-meme
~ctcr la lettre dans la boite ptacéc au

wagon-poste

du train de Chartres.
Le lendemain, il se rendit Paris et se fit conduire,

par une voiture de place, a la maison qu'it occupai
(tans la rue de !a Tour d'Auvergne.

C'était une maison fort ordinaire, composée d'm.
rex.dc-chaussécet d'un premier étage. U y avait trois ï
pièces en bas, quatre en haut; le tout mcuhic d'une

façon très-simple. t .1

Le comte avait acheté la maison et !c mobitier °
pour une somme de quatre-vingt-quinxc mille'

francs.
Chose rare à Paris, et qui semblait avoir décida -]

l'acquéreur, le concierge n'avait pas été prévu parl'architecte.
Pas de loge, par conséquent pas de portier, j
On dira peut-être que

rien n'cmpechclc propriétaire

d'une maison de ne pas prendre de concierge s'il
pn'en a pas besoin ou s'il préfère s'en passer.

C'est une erreur.
Le concierge congédié n'est pas content quand

un concierge n'est pas content, il va faire ses
plaintes dans 'c voisinage, et on se dit

U paraît qu'H va se passer là des choses qui ne
sou<frcnt pas de témoins.

Les voisins, dont ta curiosité est piquée, observent
cisurveittent.

On veut savoir qui entre et qui sort.
On guette te facteur pour tacher de découvrir si ]c

hardi novateur qui veut se passer do portier reçoit

beaucoup de lettres, si ces lettres viennent (le Paris

ou de la province.



Chaque me de Paris est un petit viHa~e avec ses
cancans, ses jalousies, ses rancunes de famHte.

Les Parisiens ont toujours eu la manie de se
tuoquer des habitants des provinces ceux-ci pour-
raient, s'ils voulaient, prendre de fort ib!esrevanches.

Kref, quand M. !e conte de ~avarran voujait ren-
trer chez lui, il montait. dcu\ petites marches, tirait
)'nc e!cf de sa poche, ouvrait sa porte, quand il
t'avait refermée derrière hu, il aurait faHnetrc bien
malin pour savoir ce qu'il pensait.

Ce jour-), M. de Navarran rentra che/ )ui vers
trois heures.

t) était, seu), et ]a maison était inhabitée en son
absence.

(cependant, t homme qui sottit a dix heures ne
ressemblait, a M. de Kavarran que par )a tai))c.

Il fa!tait. donc que te conte eut, un intérêt a n'être
pas reconnu.

Lacou!eurdcscs cheveux, le dessin de sa barbe,
la nuance de son teint, étaient entièrement mo.
(hftes.

Au coin de ta rue, M. de Navarran monta dans un
coupe marron, sans chinrc, et dont le vernis n'avait
pas été )av6 depuis plusieurs jours.

Ainsi fait, )e coupe ne pouvait pas attirer )'at-
tonion plus qu'une voiture de ptace.

A côt6 du cocher, M. Surypere avait, pris p!ace.
Il descendit en apercevant )e comte et )ui ouvrit

)a poitierc.
Au\ buttes (~haumont, dit te comte.

Smyperc remonta sur !e siège.
Le coup6 mivit t~ rue Xochcchouart jusqu'aux

)~')))f'v.'rds extérieur' parcourut !es bouh'vards <ie~



!aCt)apcHectdc!aVinctte,ct s'arrêta dans h ruo
Fessard. h*aj

Une i)orto cocherc était ouverte te coup6 entra
dans ta cour, et la porto se referma. f~J

.–Sois prêt pour deux heures, dit te comte an
cocher.

Le comte sortit, accompagn6de Surypcro, et tous
deux se rendirent au ~'(~<?~M', tuedo )t

Vinctto, ou on leur servit de ta bicro.

Le comte tira quelques cigares de sa poche et tes

mit sur !a table, après avoir aUum6 cctui qu'H avait

choisi en amateur.
Que sais-tu ? dcmanda-t-H a Surypcrc,

Le M~ couspirc, r6pondit celui-ci. U a tent~ J

de vous faire suivre~ mais vainement. A chaque ins-
tant, il perdait la trace.

Aly a passé huit jours Houdan.
Ktqu'a-t-itvu?

Hicn. Aussi !c M!<S!< est-il convaincu que vous <

êtes, comme lui, un des afmics: mais il cherche j
aineurs!ev6ritahtcchcf.

It faut, me d6harrasser de cet. homme dans )c

plus bref dc!ai. ~s-tu aU6 a Saint-Ctoud?

J'en arrive a l'instant. `.:

Le /y;'< cst-i! en 6tat?
t) va continucitcmcnt de Saim-Ctoud a Houcn,

d'après vos ordres.
H peut prendre !amer?2
Au premier signât.
(~'cst, bien. Qu'uu chauffeur rctayc t'autrc et

ou'otï soit, pr&t a partir a toute heure du jour et de

la nuit. Les papiers sont en règle?

Le y~'rt est, pour tout !o monde, un yacht de
.3



phisanco de !ordTrc!auney. On !c connaît en Seine,
i) peut aucr et venir sans cveiHer aucun soupçon.

A onze heures et demie, le maître du 6'<
~t' ferma son établissement,.

M. do Navarran cL Surypcrc prirent la route dc~
Jtuttcs Ghaumont.

J;ntrc !a Pctitc-Vi!!cttc et J!c!icvii)e s'étend un
vaste terrain hérisse do mametons arides.

A do certains endroits, ces mamelons sont taiiïes
a pic, offrant au regard nnc robe grise et sate. On
dirait que la hutte yœnt d'être opérée d'un cancer
!<)p!aicest~vif.

C'est que s'est fait pendant plusieurs années le
dépôt des immondices de Paris, qui est maintenant

Hondy.
{ Sous vos pieds, d'immenses galeries souterraines
e'ctcndcnt dans toutes les directions. ï~c sol est
crcus6 jusqu'à cent quatre-vingts mètres do profon-
deur. On descend dans ces souterrains par les puits
toujours b6ants dos anciennes carrières.

Les fours à p!atro fument cncoro.
Les buttes Chaumont ontfonrni,depuis des siècles,
du plâtre~ de la marne et des terres gtaiscs.

Un montant sur t'unc des 'buttes, on aperçoit
Romainvi)!c,ics Près Saint-Cervais, Pantin~ Gonesse,
J;t plaine de Vertus, entre la Grande et la Petite-
Yit!cttc, et gauche le ma)nc!on ou se dressait autre-
fois le gibet de Montfancon.
1 La police fait de fréquentes arrestations sous les
Luttes Chanmont.
Dans les nuits pluvieuses ou gtacccs, les vagabonds
tUcs repris de justice vont chercher unasito dans
les fours plâtre, et plus d'un de ces malheureux a



'3.
été trouva asphyxié par les émanations de!6tcrcs qu
s'exa!cnt du fourneau mal refroidi.

Enh<mtdcIaruedc!aVit)cttc,dansIcstcrrjin'

vagues, se trouve l'entrée d'une des principales Mr'

ricres.
C'est comme t'entrée d'une citerne sur un mcn~ j

cu!o recouvert d'un hangar. Un câb!c est attaché'

une forte poutre ce cab!c sert d'escalier pour entre!

dans !osouterrainctcn sortir. }

Là-dessous vivent des centaines d'individu'
hommes, femmes et enfants.

H s'y trouve des enfants de cinq ou six ans q~

n'ont jamais monte à l'air et qui n'ont jamais vu
)'

lumière.
D6ja, it est vrai, la pioche a ouvert et assaini I

partie de cette région maudite quelques jours enco;

et l'eau et les ncurs en auront changé !e sinisa

aspect.
Ou régnaient le crime et la Hevre, la municip~ti~

de Pari~ apporte !ctra\'ai! et la santé,
tt faut au voleur et a l'assassin la rucUc et rifï.

passe, te pav6 boueux, inégal, !c ruisseau sordide,~
veneHe obscure et malsaine.

Ktargir ta rue, planter des arbres, chasserElargir lit ruc, plantcr (CS al' )l'es, c a55cr-

matadic,c'cst!cmciucur moyen de moratiscrcnb~s'
Les enfants de la misère n'ont pas a cacher

honnêtes baiHons.

moyen de moraliseren

!)s auront des at)6cs sabt6cs'pour y jouer con~~
les heureux dans !c jardin des Tuitcrics, ils a'o-
(les fleurs comme les ptus ric!'cs. Au lieu de g'e~~

ter dans un bouge humide, ils pourront couri

tibrc et se réchauffer an soleil, qui est a tou)~~

monde. '.S~



Kn sortant du cabaret du 6'< M. de
Xavarran et Suryperc se rendirent A la grande car-
rière.

Tous deux gravirent !cmonticute.
Suryperc saisit ta. corde qui pendait au-dessus du

trou hcant et se laissa glisser jusqu'en bas; !e comte
)c suivit.

f~a descente dura près de. cinq minutes.
Qu'nd ses pic<)s curent touche !o sol, Surypere

nHuma une lanterne.
Dusieurs galeries venaient, aboutir t'cn<)roit ou

il se trouvait.
Dans chaque galerie un coup de sifflet retentit,

suivi d'un bruit de pas et d'une course désor-
donnée.

Ils croient, que c'est la dit, Surypere.
Kt, tirant de sa poche uu'sifuct, il sif')!a d'une façon

particuHcrc trois ccups aigus suivis d'un rou!en)cnt
modu!6.

Les pas s'arrêtèrent.
Qui vive? cria une voix.
Le Fourgat! répondit. Surypere.

Aussitôt, !a voûte fut. cc)airco de tous !cs côtes et
de chaque gâterie un honnie arriva portant une
chandcHc de résine.

A côte de Surypere, ils aperçurent un homme dont
le visage était couvert d'un masque noir. Cet homme
était. le comte de Navarran.

Il retroussa sa manche gauche.
Sur i'avant-hras était, gravé un signe. Sous le

tatouage on Usait ccUc devise

t'.(.'At'Xhj:VA!\rt.AMOm'!Ï



Lca hommes s'tnctinorcnt avec un respect mct~ de

crainte.
-AuviHage!dit!eFourgat.
ï)cu.\ hommes passèrent devant et la bande s'en.

fonça sous une gâterie.
Lo passage a))ait se rétrécissant par endroits; do

larges pitiers avaient été ménages par tes mineurs
pour empêcher ic terrain do s'effondrer; d'antres
galeries venaient aboutir a t'art~-re p! incipa)o comme
autant de rues souterraines uni se croisaient dam
tons!cssens.

r
La troupe fit plusieurs circuits et s'arrêta tout~à

coup a l'endroit ou )a voûte rejoignait le sol.
Les compagnons se mirent a dcb)aycr, rejetantsur

)cs côtes les pierres et la terre b)anchatrc. S

Pendant qu'!)stravai)!aicnt, on entendait au-des' S

sous lcs aboiements d'un cbicn<
Partout où ost l'homme, le chien le suit!
U y avait Ja des chiens en rupture de han qui

fuyaient, comme tcnrs maîtres, t'œH de !a. police.
Une dernière couche de terre tomba; une porte g

s'ouv it c'était !c vi!)age.
Singuucr vH)agc que cctui-!a 1

Sur un espace asscz vaste où l'air extérieur arri-
vait par des nssurcs, le sol était divis6 par por- jg
lions.

Chacun avait son lit et son jardin.
I,c lit se composait d'uno p!ancho et d'un amas do g

!aino vo!co on ne sait où.
Le jardin était cu!tiv6.
Il y avait des couches de champignons, des plans

j)

de radis, des carr6s entiers de barbe do capucin et g
'autres herbes qui poussent dans !c$ caves.

B



',?. Un sybarito avait c?say6 do cutthcr la truffe, mai~
~atcntativo avait echou6..t

Chaque homme sortait a son tour et rapportait
~u pain, de Ja viande, ce qu'it avait pu trouver ou

'~o!cr.
C'était une Petite-Pologne a cent. pieds sous terre.
Ceux que cette vio iassait n'avaicut qu'a tuoutpf' a

!a Yincttc, ils no (ardaipnt pas ~t'c pris et duig~s sur
foulon, puis embarquas pour Caycnnc.

Comme itobinson daus son~tc/ccs naufrage de
ia probité s'étaient industries au'fond de )eur vas'o
tombeau; ils avaient ere6 Je vH!agc.

L'un d'eux, ayant voie un mouton, essaya dct'ac*
()imater;!cinoutonmourutaubout de quiuxc jours.
'? Les lapins seuls rc.istaicnt. plusieurs mois; aussi y
~vait-it une garenne a côte du vIHago.

M. de Navarran tira de sa pocho uno liasse de
papiers et demanda

Qui est-ce qui veut, ctro vitrier?
j Un homme s'approcha. v

J'étais vitrier autrefois, dit-H humblement.
Depuis combien de temps cst-tu ici?'7
Depuis deux au-ma!trc.
Voici des papiers; tu te nommeras Pierre La-

hruni. On te donnera demain des outus et. des car-
reaux a !a maison de !a rue Fcssard.

L'i)ornmc saisit, !cs papiers avec une joie fiévreuse.
Un boucher? demanda lo comte.

Un second compagnon s'approcha et reçut comme
!o premier un faux extrait do naissance et un faux
passe-port.

M. de Navarran rendit ains! !a !ibcrt6 et une pro-
fe~ion sept ou huit do ces misérables.



Surypcrc prenait par écrit leur véritable nom.
En revenant a la vie et il la lumière, chacun d'e'j~

restait sous la domination du maître.
Une pauvre femme, maigre et hâve, tenant s~,

ses bras nn enfant chctif, paie, tremblant h nc'
s'approch:t de M. de Navarran

Aycx pit!6 de nous, dit-cUc~ mon enfant <
meurt. JI y a cinq ans que nous sommes ici.

Ou est ton mari? A
!) est !a, couché; le d6Hrct'a pris depuis dcn '$

jours. t~t
Qu'est-ce qu'ii faisait?'1

–ii6tait chauffeur sur uu vapeur.
A quoi a-t-il été condamné?
A dix ans, pour un coup do couteau dans un

qucrcuc demarins.
Le comte se tourna vers la bande

Vous monterez cet homme, dit-il. La police Ê

ramassera et ic fera conduire a l'hospice. Je m

charge do l'y réclamer. J'ai besoin d'un ch.
fcur.fcu r.

Et moi, maitre? demanda la femme.
Tu peux partir au jour avec ton enfant. T!

recevras des vêtements !a maison do la rue Fc~~i

sard; on te fournira !c logement et la nourriture
jusqu'à ce que ton mari soit sur pied.

La femme couvrit de baisers la malheureuse cr~~

turc qui se pressait sur son sein etaïïa rejoindre so~

mari.
Tn n'entends pas? lui dit-elle, demain, demain,

nous verrons !c jour S

L'homme poussa un profond soupir et se tounMM

sur la paille moisic sans avoir la force de répondre.



1 -Demain! douai!)!1 répétait la femme avec
tïtase.

1 ~Lc comte et Hurypere rcprit'oU tcchcmm par
~uc!i!s étaient venus.

Lcspottesdn \i))agcscrct'om)ctC)tt (icnicrco)\;
compagnons K'jctcrcnt p;u'<!cs~ns )cs picucs et

Iesmoc))ons.
Quelques minutes, ptus tard, !cconp6 sortait, de la

cour où itctait remise.
M

).c comte reprit sa p!acc~ t'intericur, tandis que
Surypcrc remontait sur !c siège.

Kit'un ni l'autre ne virent un homme <{ui s'était
Motu dans un coin de la rue et qui, s'accrochant au
Mssort, se mit à rou!cr avec la voiture dans la direc-

ttCn de !a rue Saint-Louis.
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MARHMOtSKt.LH DH CttARMKNEY

Tandis que ces événements étranges s'accomplis-
saient, dans !a cou!isso de Paris, un drame se prépa-
rait dans la maisonnette du coteau Lafontainc.

La vici!!cMadetcincvoyaitJean s'assombrir chaque
jour davantage.

Distrait, prcoccup6, c'est a peine s'it répondait am
questions qui lui étaient adressées.

Louise, de son côte, devenait pâ!c et m6!anco-
!iquc. Ses joues si fraîches s'étaient creusées; dans
ses grands yeux noirs éclatait un rayon de fièvre.

Il semblait qu'une souffrance inconnue eût tr~
verse sa vie et trouble !es profondeurs de son amc.

Pauvre Louise! un cc!at inattendu, un acte de dé-
sespoir devait bientôt rcvctcr son secret.

Quant a Jean Dcsiions, il eût suffi de !c suivre dans î

ses promenades a travers la foret pour connaître h
passion sans issnc dans iaqucUc il s'était jeté.

Jean ic garde chasse, Jean !c paysan, aimait doii S



toutes !cs forces de sa nature jeune et vio!cntc une
beUcctnobIcnHC) mademoisenc dcCharmency.

Le marquis dcCharmency habitait, entre Mantes

et Houdan, une de-) terres tes ptus considérables

dupays.
t,c marquis était un gros !tommca)afacccntu-

rnince, buvant sec et très entiche de sa noblesse. Ne

connaissant qucsoncheni), te tnarquis usait, dans

ses rares correspondances <t'uuc orthographe qui eût
troubt6 tUcheUcu lui-même, cet acadénucicu qui
écrivait /MA'~</<f~<

On ne se rappelait pas, au château, d'avoir jamais

vu un livre ou un journat entre tes mains du !nar(piis.

Les campagnes de Fraticc comptent encore uu
certain nombre de ces descendants dc~cnci'6s de

famiHcs autrefois bnUautes.
],a noblesse tour va comme des aUcs a un boutc-

do~uc.
La marquise de Otarmerey, mariée pour des raisons

de famiUc a ce goujat titre, n'avait pu se faire a ta vie

qu'on voulait !ui imposer. La pauvre femme, dont !cs

~ntimcnts avaient été rcfoutcs, 6tait morte a vingt-
cinq ans, ab!m6c dans tes dégoûts de cette soiitudc
a deux.

KUc6tai<,motte, pleurant sur son enfant qui venait a

peine de na!trc.
Et c'est ainsi que !anchc de Charmcrcy aHcignit

sa septième année, n'ayant jamais vu que tes hobe-

reaux du voisinage.
Quant cHo eut sept ans, son père t'envoya au

couvent des Oiseaux, et depuis quelques mois, son
éducation 6tant. terminée, ~tanche était revenue au
domaine patcrneL.



CO !~S NU)TS SANGLANTES

C'était, u ne hc!tcfn)c, svcttc et pleine dcgt'AC'était une belle fille, svelte et pleine de grâce. Ses ?
cheveux Monds, que la brosse n'avait pu dompter, <c

1

soulevaient sut' son front, et, rcjctés violemment en
arrière, dégagaicnt dans toute sa pureté !c profil t.

d'une Charmcncy des vieux temps de l'histoire de ¡:,

France.
C'est ainsi que Vcrsaincs nous représente tes du 1

chcsscs d'Utampcs ou de Cliatcauroux.
~u proie a un indomptable orgueil, Blanche n'avait

pas d'amies. 1

Comme Jean, elle courait les !)ois, seule, ncre ft
rêveuse.

Chaque matin, sept heures, tnademoiscUe hh)!i-
chc de Charmcncysortait a cheval et se perdait dans t
la foret, comme !cs princesses des contes de fées.

Jean l'avait vue passer une première fois. man-
che avait lancé son cheval au galop. Ses cheveux
nottaicnt au vent sous le feutre gris légèrement pcr.-
che que surmontait une plume de faisan d'Ecosse.

Kt Jean était resté chloui.
Que de fois il revit la nuit, quand le sommeil s'était

appesanti sur ses paupières, le costume d'amazone
en velours hicu et l'adorable figure de mademoiselle
de Charmcncy 1

Jean guettait le passage de l'intrépide écuycrc,il ¡

ôtait son chapeau et la suivait au loin autant que
son regard pouvait s'étendre.

Un jour, Klancitc s'arrêta pour lui demander le

chcmiu.
y

Jean, ému et tremblant, lui indiqua la routej
qu'elle devaitsuivre.

Le sang avait afflué vers son c(pur, ses tempes j
battaient, il n'entendaitplus,
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Par ici, n'c~t-cc pa~? demanda htamchc en

~<')(,(t)))n~t)~~o~iUYCm t~Ut~ H~~U~t ttttt~ttuc"~
T.!1 <

Par ici, n'est-ce pas ? demanda htanchc en
étendant !et)ras.

Kt da)~s le mouvement <}u'c!!e fit, sa cravache )ui

échappa et alla rouler sur ta route.
Jean ramassa la cravacl~c et s'avança vers madc-

moiscucdc (~tarmcncy pour !a tni remettre.
CcHc-ci venait d'ôtcr un gant et cHo étendit la

main pour prendre sa cravache, une petite u~un
Manche avec des oncles rosés.

Jean la dévorait du regard il perdait l'esprit.
Saisissant cette main, dans un moment de folie, il y
appuya ses lèvres ardentes.
U n'eut pas le temps de se reculer; un cc!air jaiuit

des yeux de madcmoiscHc de (~harmeney; une re-
vo!tc de pudeur !ant se dresser sur sa selle, et avfc
unc vigueur qu'on ne lui eût pas soupço.'nce, eHe
cingla d'un coup de cravache le visage de t'insolent,
et s'éloigna dans !a foret.

Jean laissa échapper un cri, cri de rage et de
honte.

Blanche n'apparaissait p!us que comme un point
au fond de t'avenue.

Le garde-chasse se taissa tomber au pied d'un
arbre et versa des torrents de !armcs.

Le grand !6vricr ~o !"i léchait les tuains en
poussant des cris plaintifs, mais Jean n'eut pas une
caresse pour cet ami fidèle.

C'est donc ainsi que l'orgueincuse demoiselle de-
vait accueillir cette ardente passion, cet amour si

sincère qui était devenu toute sa vie )ui ?

Jean songea longuement.
Il mesura la distance qui le séparait de celle qu'il

osait aimer, et, se levant tout à coup, il montra le
Ir



poing à l'horizon du côté ou Blanche avait disparu,
et l'œit enflammé, les tempes gonn6cs par la co!cre,
il ne dit que ces mots:

Tu seras à moi 1

Jean se dirigea lentement du côté de la maison-
nette.

Deux fois il se pencha sur le bord de la Vcsprc et
rafraïc!ut sa figure ou ia cravachc avait !aiss6 une
ligue bleuâtre.

H put cLanchcr en même temps la soif qui Je tour-
mentait.

J'ai été fou, pensait-it; mais cette jeune fille a
été impitoyable. Je ne suis à ses yeux qu'un pauvre
paysan, mais sait-cnc qucHc âme bouiHonnc en
moi?'?

Il s'arrêtait un instant et reprenait
Que pouvait-cUc faire, cependant? Se moquer

de moi et rire? Certes, je souffre horriblement,;
mais si cHc avait ri. Oh 1 si cUc avait ri, je l'aurais
iucc!

Le toit rouge de la maisonnette apparut au d6-
tour du chemin.

Louise étendait sur t'hcrhc !c linge qui sortait de
la lessive. Les fleurs du tournesol égayaient t'entrée
du petit jardin par la fenêtre ouverte du rcx-dc-
chausscc,Jcau aperçut sa mère, la viciUc Madeleine,
qui s'occupait du repas prochain.

~ef~ avait quitté SA niche et sa petite famille
pour accourir au-devant de son maître, tandis que
~«Wo, se livrant a une manoeuvre opposée, s'était
précipité dans ia cuisine, afin de s'assurer que tout
marchait à souhait.

IMcro ) c'est Jean 1 dit Louise.



Je-.)' embrassa sa sœur, et monta los deux marcher

qui donnaient accès a la maisonnette.
.)'qu'as-iu donc a la n~urc?demanda Madc-

tc'ne.'
Cc!a n'est rien, merc~ répondit Jean. <cst une

branche d'arbre que je ne voyais pas et que j'ai
hcmtcc.

Jean déposa son fusil dans un coin et jeta sa gibe-

cière sur uno chaise.
U faut !e)avcr avec do t'ean et du sel, continua

Made!cinc, en remplissant une tasse ta fontaine.

-ht es trop vif, ajouta Louise fini yenait d'en-

tr~t\
~iïo prit une serviette, et !a trempant <)ans t'cau

s~ce, cite bassina cUc-meme !a joue de son frère.

Il y avait comme un siïïon qui s'étendait du front
jusqu'à forciHc.

Merci, dit Jean, ce n'est, point !a que je

souffre.
A ce moment passait Sauviat, to fermier du mar-

quis de Charmcney.
î:onjour, ta mcrc ])cs!ions 1 cria-t-H en s'ar.

rctantdcvanHa maisonnette.
!!onjour, pcro Sauviat vouiez-vous un verre

de h!auc ?2
!t6 ce n'est pas do refus, dit Sauviat

I) franchit !c seuil, et, se laissant tomber sur une
chaise comme un bommo fati~u6, il ajouta

i!onjour, !a jeunesse un beau gars et une jolie

{iHe que vou~ avcy: !a, la Madctcinc 1

Je ne m'en phuns pas, monsieur Sauviat,
Louise avait rapproche les verres qui se trouvaient

$ur la table, et Jean !cs emplit jusqu'au bord d'un



petit vin du pays clair et plein d'étincelles qui mon.
taicnt du fond a la surface.

Ça petiHc comme du Champagne, dit Sauviat.
Avotresant6!l

Ktit vida !c verre d'un trait.
Y a-t-il du nouveau dans le pays ? demanda

Ma<!ctcinc.
!)u nouveau, nous en aurons bientôt, dit Sau-

viat, en faisant c!aquer sa langue contre son patai$.
-Ktquoi donc?

H va y avoir une noce.
Ah bah Votre dcmoiscHcpeut-être ?
f!a se pourrait bien.

Jean saisit la table et serra !c bois avec furie pour

maîtriser les c)ans nerveux que cette nouvcno soutc-
vaitcn lui.

Le père Sauviat continua, après avoir jeté un re-
gard satisfait sur son gilet a1 Heurs

Vous connaisses bien M. de ViUcpont ?2
A ce nom, Louise pâtit a. son tour. Elle fut forcée

de s'asseoir pour ne pas tomber.
Le fermier remplit de nouveau son verre et

reprit:
M. de Vi!!cpont n'est pas aussi nob!c que

M. !c marquis. Il paraît même qu'H y a une grande
différence entre eux. Mais M. de ViUcpont est quatre
fois, dix fois plus riche que M. le marquis, et, a
t'epoqueoù nous vivons, on rapproche facilement les
distances avec des sacs de mille et de cent. M. de Vil-

tcpont est banquier dans la rue (le la Chausscc-
d'Antin H tient un chemin de fer en Autriche et (les
bateaux à vapeur qui vont en Amérique. Avec tout
ça, il a i'amour'proprc (le, marier son fils avec une



dcmoiscHc de la vieiHc roche, comme ils disent.
~L Hacut est un bciu garçon il a des chevaux qui
passent .devant, tous !cs autres, des redingotes, des
habits et- des pantuons tant qu'i) en veut. a ce
point qu'il en change quatre et cinq fois par jour.
Le matin, i) sort avec une cravate rouge et une
veste de velours a midi, il met une jaquettegrise et
une cravate b!cuc, a. deux heures, uuc redingote
noire et un pantalon gris;!e soir, il arrive pour d!ner
avec un habit qui laisse voir tout son estomac; avec
une chemise brodée qui se tient raidc comme du fer-
b)anc.

H fume des cigares qui sont noirs commode Fcn-
cre, parce que c'est les nègres qui les font. Ces
cigarcs-IA ont passe la mer; ça se vend dans les fa-
briques de rhum de la Jamaïque. Avec !c pri\ d'uuc
boîte, on payerait ses impositions.

Et ce mariage cs~ décide ?demanda Jean tes
dents serrées.

Ça va se faire dans quelques jours, dit Sauviat.
Madcmoise!)e est aUec à Paris pour commander ses
costumes d'innocence avec une couronne de f!curs
d'oranger.

Louise était paie comme une morte.
KUc sortit et aU~ se réfugier derrière un massif.

La tête dans ses mains, c!!c se mit a pleurer abon-
damment.

Quand Icpcrc Sauviat eut priscongc de Madeleine

pour continuer sa route, Jean sortit i\ son tour.
C!'ctait!c 2t novembre <8o3, c'est-à-dire !c lende-

main de cette nuit sinistre ou un inconnu avait été
assassin6 dans un hôte) de !a rue Saint-Louis, par
Monscigncur et Aly.



Lo lecteur n'a pas oub!ie que nous t'avons pti6 de
remonter avec nous un peu en arrière, aftn de lui
faire connaître les personnages que nous venons (b
lui présenter.

Jean errait, dans le bois, roulant do sombres pro.
jets, quand uno voix bien connue vint frapper son
oreillo.

Cette voix, c'était ccHo de Louise.
ttaout, disait-elle, que vais-je devenir? Sans

doute, j'ai été fono do vous croire, je te comprends
maintenant. Mais je no connais rien do la vie, moi.
D'après ce qu'on m'a dit, vous êtes riche et je n'étais
pas faite pour vous. Pourquoi m'avcx-vous jure que
vous n'aimoriex jamais que moi?l

Qui cst~co qui vous forçait me tromper, fi
mentir?2

Ne vous ai-je pas donné tout ce que j'avais? Ust-cc
ma faute si je suis pauvre ?

Si vous m'abandonnez, ma mère en mourra, car il
faudra bien lui avouer ma faute. Chaque jour nous
rapproche du moment redoutable ou je b.-isera! par
l'aveu do ma honto ce cœur qui m'a tant chéri1
Oserai-jo seulement me jeter a ses genoux et deman-
der pardon ?

Ht mon frère, ftaout ) mon pauvre Jean ) Si vous
savicx comme il est bon et honnête 1

Comment sonticndrai.jc son regardY
Ayox piti6 de moi, Haout J

Trouvcx quc!quo chose, un moyen. Tcnox j cpon-
scx.moi, ctjo me tuerai ensuite; je vous le jure,
pour no pas gêner votre vie 1

Jean s'était couché a p!at ventre et put assisterd
cette sccnc sans être vu.



U avait reconnu M.dcYi)!epont,!c uhdu han-
nuicr. Une sueur froide pprtait sur ses tempes et de<
~)airscouraicutdosoncœurasesprune!tcs.

Uaout frappait !a terre du pied avec impatience.
Chère entant., dit-il en prenant. la main de

Louise, vous pouvcx être parfaitement, heureuse, si

vous voule/ accepter ce que je vous oj!re. Je mo
chargerai de subvenir tous vos besoins, votre enfant

~c !nanqucra de tien.
Ce n'est, pas cc!;i que je vous demande, s'ccria

!,ouiso; co n'est, pasccia que vous m'avcx jure!1

Suis-je aDccvous cherclicr? N'est-ce pas vous qui
m'avez poursuivie ?N'ai-jc pas vos lettres pcrudes ?'I
~'ai-jc pas !o souvenir cuisant de vos paroles ?1

–EuHn, qu'cxigcx-vous de moi? dit Haout du
ton d'un homme qui se tasse.

Louise répondit avec fermeté
Un nom pour mon enfant.

M. Hacut ut une moue dédaigneuse.
Donncx-tui !c nom qui vou.s piaira !o mieux,

t~pondit-it avec ironie. Pf'ur ma part, je vous avoue
que ce détail m'est indiffèrent.

Jean porta machinalement la main son fusil.
U !o tenait ta, cet homme qui, âpres avoir séduit

sa sœur, aUait cpouscr madcmoisc!!o <)c Charmc-
ncy!

La cravache lui cin~ait encore !e visage, et ce
n'était pas asscx dû cet affront, il fauait cncotc que
t'or~uciUcusc ('ne cnicvat sa sœur Louise celui qui
pouvait seul l'arracher la honte en reparant iemat
qu'il avait fait.

tt !o tenait au bout de son fusil.
tuanchc ne pourrait rcpouscr, et Louise, interro-



gcc plus tard par son enfant, aurait au moins à hi
répondre

Ton père est mort, voi!a pourquoi je ne puis te
le montrer!

Kt ce s6ductcur, ce !ache, cet !iommc qui avait
menti pour voler !c bonheur de l'unc et !ionncurdc
t'autre. it !c tenait au hout de son fusit.

–Adieu, petite, reprit M. Raou!;tu peux être

sans crainte pour t'avenir, tu es jolie, tu trouveras fi

facilement à te marier. r

M. Kaout d6tacha la bride de son cheval, qu'il ava.t
enroule autour d'une branche.

A ce moment, Jean se leva.
Il apparut, pAtcct menaçant.
Louise poussa un cri de terreur et s'enfuit comme

une fo!)c.
Ah! ah f!}, M. Ilaoul en fronçant le sourcil, fc

frère maintenant 1 Il paraît que ce rendez-vous ca-
chait un piège ?

Monsieur, dit Jean sans se découvrir, il y avai;,
dans une maisonnette entourée de ncurs et pleine de
bonheur, une jeune fille honnête et pure. C'était ma
sœur. Vous êtes venu, et avec vous la honte et les
larmes. Vous avez vingt-cinq ou vingt-six ans, votis
ne pouvcx encore être entièrement corrompu. Le
mal que vous avez fait, vou!ex-vous !c réparer?1

Monsieur, répondit !taou1, faites votre prix 1

tt y a une chose qui n'a pas de prix, continua
Jean, c'est t'honncur.

i)6 qui diable, fit Haoul, s'avisera d'aHcr vois
demander compte de votre honneur?1

Moi dit Jean, et c'est asscx. Vous avex i'air de
croire qu'il y a deux espèces d'honneur, t'unc pour I



vous, !'autrc pourics pauvres, ~on, monsieur, en
bas comme en haut, it n'y a qu'un honneur. Vous

voyex qncjcn.3 viens pas ~vous la menace !a hou-

che.
Il ne manquerait plus que cc)a murmura

M.aouL
Une fois encore, Jean DcsHons put. contenir la co-

ij~rc qui l'envahissait sourdement.
Monsieur, rcprit-it, ma mère a soixante ans,

ses chc\cu\ sont !anc.s, son visage, ou Dieu a mis

te c.umc et la douceur, dit assex la purct6 de sa
vie; monsieur, cette honnête femme mourra de cha-

~m.
K-! Mais non, dit M. Haou), ontui fera comprendre

qu'i'y a des choses qu'on ne peut exiger. M'cst-it
possible d'amener Louise au chAtean en disant: Voi)~

ma femme! Je serais maudit et déshérita par mon
pcre, et, nous y perdrions tous.

Monsieur, reprit Jean,'Louise aussi mourra (te

désespoir. Si vous frappicx ces deux êtres avec un
couteau, ia loi saurait vouspunir, et cependant cette
mort serait douco côte de cène que vous leur pré-

parcx.
Vous tes faites mourir de douicur, et, cette fois la

loi est impuissante. C'est pourquoi vous me voycx
devant vous aussi menaçant dans mon droit que je
serai tout ù l'hcnrs inncxihie dans ma vengeance!1

M. Raoul ne put s'empêcher de frémir.
U regarda Jean dotatctc aux pieds et lui dit d'une

yoix troubtcc
Monsieur, nous rccanscrons do tout cota.

Mt d'un bond il s'cianca st.f son chcvat et piqua
<)csdcux.



Le chevetn'avait parfait trente pas quo Jean cpau)a
sonfusitettira.

Raont tomba, perdant des flots do sang.
Un pied <~tait resté accrocha a !'6tricr, et le corps

du séducteur fut tran~ sur la route.
Au dateur du chemin, !a courroie se détacha, et le

chevat reprit au galop la route du château, tandis

que M. Haout restait étendu sur t'hcrbc mouillée.



VttI

LE rOUYO!R

Jean revint la maisonnette.
Oh est Louise ? dcmanda-t-i!.
Je ne l'ai pas vue, répondit Madeleine; mais

qu'as-tu'? Ce désordre ? cc'trouh!c ?
Mère, dit Jean, Louise est perdue. J'ai tue

celui qui l'avait déshonorée.
Madeleine recula trois pas en arrière.
–Malheureux! s'ccria-t-cUc.
Kt la bonne \ici!!c se signa en levant les yeux au

ciel.
Il faut fuir, te cacher tu gagneras le Havre

d'où tu es déjà parti autrefois, et de la, que Dieu te
protège dans les pays oit ne vont pas tes gendarmes!1

-Non, je no fuiratpas, dit Jean, j'attendrai.
Madeleine anait le supplier encore de s'éloigner,

quand une .'umcur se nt cntcndro du dehors.
On vient t'arrêter )1 s'ccr!a!a pauvre femme.

Je suis prêt, dit Jean en courant à porte.
-MaisJa,it ncvit que deux hommes, !c père



'r,h~u<to&A~(.LA~tf~
Sauviat et le garde champêtre qui transportaienttf'

corps inanimé de Louise.
Votre n!!c s'est jetée a t'cau, cria !c père 8aj

viat, Je t'ai retirée, mais je suis tout trcmp6.
La chevelure de !a jeune n!)e pendait ruisselante

derrière sa tête; ses yeux étaient fcrm6s, cite ct:nt
évanouie, mais cite respirait encore.

Vite faites chauffer des serviettes, dit le gardf~,
tandis que sa mère va !a deshabiHer et !a coucher.

A peine au lit, Louise rouvrit les yeux ctpons~
un profond soupir.

I\!crc s'ecria-t-cHc d'une voix ptcinc de san-

g!ots, en cachant sa figure sous !cs draps.
Nous te sauverons, pauvre enfant! dit Mads-

tcinc en pleurant, je te pardonne!1
Jean, !c cœur bris6, s'approcha dcsa sœur, appuya

ses tcvrcs sur son front et s'écria
H faut vivre, Louise entends-tu ?Je veux ({Le

tu vives..
Le galop d'un chcvat se fit entendre au dehors.
Madeleine pâtit en regardant son fus.
Un nouveau personnage entra vivement dans h ¡

maisonnette; c'était t'intcndant du Mcsni).
]t s'approcha du garde-chasse~ lui saisit te hras et

!nidit~orci)!e:
Prcnc/ te chevat que je viens de laisser, ne pcr-

dex pas une seconde, A!, ic comte vous demande
Moi ?fit Jean, ne sachant ce qu'it devait faire.

Dans une heure, ajouta l'intendant, !cs autorité
seront prévenues a Houdan; dans deux heures on
viendra vous arrêter. H n'y a qu'un homme qui
puisse vous sauver. et cet homme, c'est le comte
de Navarfan!1



't',mas))tcnj<ut, mats ht c~i perdu. H te f<n

1 f)

A peine Jcau cut-i)paru a).t ~rii!c <h) ~tc~ni),
<ju')mindi\i<)u, qui semhtait guetter son arrivée, lui
cria:

–t'a)'ici!M.)c comte vous attcn() avec impa-
tience.

Cet individu, nos lecteur:, te connaissent, c'était
~uryperc.

Jean sauta A bas de son chcva), qui se dirigea tout
scut vcrst'ccurie.

Suryperc fit monter !c gardc-ehassc au premier
otage, dans ia chambre de de Navarran.

Un épais tapis y amortissait le t'ruit des pas. !.cs
portes et!cs fenêtres étaient garnies de (h'apcrie:)
cnvetoursnoir.

Sur une tabtc placée au miHcu de t'appartcmcnt,
une lampe hrû)ait. envetoppec d'un g!obc de verre
opaque.

Des «acons de di\ erses dimensions encombraient.
la cheminée.

Le comte était étendu sur un divan, la tête soute-
nue par des coussins superposes.

Jean eut peine a !c reconnaître.
Maigre et livide, !c comte semblait mourant.
Des iingcs mouittes s'curoutaicnt autour de son

cou.
Surypcrc prit un nacon dans tequet était cn)ermc(-

uncHqucur verte; il en versa trois gouttes dans une
ft)ii)cr et Ics approcha des lèvres de M. de Navarrau,
q"' sembla retrouver ses forces.

'Jean! dit, !c comte, c'est, a toi que jc vaisrc-
t'icttrc un monstrueux héritage. Ta sœur est désho-
norée, tu as mis une haHedans !a poitrine du séduc-
teur, tu as bien jait, mais tu es perdu. Il te faut



un autre nom, un autre visage, ntcfaut la richesse.
je vais te donner tout cela, Tu pourras épouser ma.
demoiselle de Cbarmeney, tu pourras frapper autour
do toi, abaisser les uns, ctcver les autres, punir et ré-
compenser tu seras une puissance telle que la so.
ciété ne se doute pas qu'it puisse en exister une

Jean croyait rôvcr.
Le comte continua:

Que tu fasses beaucoup de bien ou beaucoup de
tuât, c'est une affaire entre Dieu et toi Acceptes-tu'?

Jean icvit d'un côté Blanche de Charrnency le
frappant au visage, de l'autre, sa sœur inanimée et
tetic qu'on l'avait retirée de la Vcsprc.

Il pensa aux projets de vengeancequ'it avait m6-
ditcs, et, sans savoir mêmece que )c compte pouvait
avoir exiger de lui, H répondit d'une voix ferme:

-J'accepte!1
Il y eut alors un jeu de scène qui n'échappa point

à M. de Navarran.
Suryperc avait introduit le garde-chasseauprès du

comte sans songer à le regarder; a!ora scutemcnt il
jeta les yeux sur celui qui attait devenir !c Chef tout-
puissant, et il murmura

Mst-cc possible ?
Suryperc fit un pas en avant.
Jean se tenait debout auprès du divan; la iampc

cdtairait c~ p!cin son visage.
–C'est bien lui, mon Dieu Ht Surypcrc.
Hm ajouta

.e
Mon sang lui appartient jusqu'ft la dernière

goutte.
M. de Navarran scsoutcva sur tes coussins.

Ouvre le cofttc, dit-itaSurypere.



Un coure de fer était ptacc ta tête du lit.
.-Donne-moi )c manuscrit et !csc!efs.
SurypOcobéit.

i.a poudre et !ep~.))ncon, ajouta !c comte.
I~tsctouruaut ducôtedeJ~'au:

Votre bras, dit-i).
Jean tendit tcixas.
M.dc~a\arran retroussa !a manche et piqua

))tasdnga['dc-<h')'-5ca~cc!cj'"i'ioon.
Il dessina mie tctcdcn:0[!ct.!csi~)u')ny~tcricu\

<jui avait sL-r\ia. !c taire rcconnaUrcdan~Jcs ~u~
)i6rcsdcsi!))ttf.s(;hanntont.

it6ct't\it au-dessous: )';(.U\ )'t.)' ).A MOfiT.
Smyp~rc~tanr'tiaavcc une opon~c n)(")i))ct'it's

gouttes de san~'(juipcr)ai(ut ~urt'avauthr.ts<)cjcau
!)cs!ions;puis, daus <'h.i<p)cpi(}urc,i!)uituu ~rain
de poudre et. passa sur ht poudre un papier t.'n-
Han))n6.

JcanncsourciUapas.
Ce signo, reprit le conitc, dont )a \oi\ aHait

s'affaiblissant, c'est IcsigncducotUtnandcruent.Si
\ons ave/besoin du contcan d'un assassin, )nontrc/
le signe à un dcshonnncs qui tuent, et, sur votre
ordre, il tucia. Vous avex une armcc a vous ()aus tes
prisons et dans les bagnes. Vous avc/ des csetavcs
dans tous )cs bouges et <)ans tous !cs tcpaircs (te
Pans.

]jCs bandits vous appatticnncnt (fans les monta'
gncs de Napics, dans tes steppes de !a Sibc'ie et. dans
Jcsforc'tsdcsh~dcs.

M. de Navarran prit. !c tnanuscrU
Vous a!!cz partir. Ce manuscrU vous appren-

dra tout; ces c!cfs vous ouvt n'ont tontes !cs portes.
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)j);tH('n(!!)Ut.i)i:)ut.())i(;\<)nsst)\p/.)i)D:t)ttt('hn!Kn attendant, H iautqne vous soyez un autre homme.
Voici un ctatcivit. Vous vous nommcxTrciaunay.
Vos papiers sont. en reg)c, vos bagages sont, en bas
sur ht chaise de poste <jni va vous conduite à
Pans.

Vous descend t ex a t'hôtct du Louvre.
Dans quelques jours, Surypcre ira vous y re-

joindre.
Alors, vous aurcx lu le manuscrit que je vous

remets.
L'avenir vous regarde!l
M. de Navarran serra )a main de Jean Deslions et.

retomba sur !c divan.
Surypcre prit. Jean par )a main et. !c conduisit, dans

!a pièce cote.
La, il lui coupa les cheveux et rasa complètement.

sa moustache.
U lui versa sur la tctc une drogue contenue dans

un Hacon, et, qui lui donna la conteur rousse et terne
du yankce.

Un costume de voyage était préparé Jean t'en-
dossa a la hâte.

Kt quand, l'instant d'après, il monta dans la voi-
tu'c qui attendait devant le perron personne au
monde n'eût pu reconnaître le garde-chasse, ni la
vieiHc .Madeleine, sa mcrc, ni sas~ur Louise, niia
librc ltl;tnclu~ cle (:It,lrrncttcv 1fiOe t!!anc!~ de (~)armcnev

AHcx, dit Snrypcrc.
)~t!a chaise de poste partit au gatop.
Jean avait )cc<cur serre en s'éteignant de tout ce

({n'tt aimait au monde.
H ~o))gcait a !a maisonnette, aux tarmcs de Louise,

aLt'entant tans nom qui aHait naître!



certes il était t'enta de ~an~-re, mais

t.nseut pouvait fane taire )es mauvais propos, im-

poser sitence aux insu)tcurs.
(~cttc pauvre enfant ({u'H adorait H qu'un L\c!)e

ava~ trompa' anrait-cHcas~ (!ctorocnunr sur\t-

Yroasavcrtu, a snn reposa ses i)))~i~ns?'?

Mais (p'c faire?
!{ctonrnf'r a la'tnai~onncHcpourcn~trcarrac!

rinstantd'apr~scûmntcuucrirninct?
La morLdc M. de Yittopom ne pouvait r~tor:)n-

minic. Kt Jean se disait que tout valait uucu\qu~

la condamnation (iuH~ frapperait incvitahicmcnUa.

bas.
Qu'~ait-cc, d'autre part, qncccUc )nyst'r)cusc

puissance qu'on venait de lui transmettre?
Attait-U se trouver a la tête d'une de ces associa-

tionsdcrnau'attcurs te!)cs que !apoUce eu a souvent

dispersées?
M. de Navarran lui avait, diL:

-Vous pourrez épouser fnadcntoiseUc de.CIiar-

mcncy!1
Vous aurc/. des riehesses immenses Vous <-om-

manderex, cL on obéira.
S'it en était, ainsi, s'il n'ava~ pas rev6, il pourratt

revenir cntcver sa mère c~as'em'a !a maisonnette

autrefois b6nic, anjourd'!mi ma' dite

Les chevaux, qui brùhucnUa route, u'aHaient pas

encore asscx vite au ~r6 de I'honorab!c Trdauucy.
H y cuL trois retais entre 1)ou<)an et Paris.

ParLout, !cs chevaux attendaient sur )a ronte.

~'out marchait, comme dans nue féerie.

A cinq he':rcs, la chaise de poste arrivait a Paris,

franchissaK la rue de Kennes, arrivait au pont du



Cui'ousct paria me des Sa)nts-P~)cs,c~cntrn!H'in~Carrousct par la rue des Saints-Pères, et cntra!t t'im
tant. d'apres dans la cour de t'hôtc! du J.ouvre.

Les domestiques s'empressèrent de descendre !cs
bagages, et !a c!taise de poste s'en aiïa comme cUc
était venue.

L'honorahic Treiauucy prit un appartement an
deuxième cta~e, sur ta ioe Saint-i'onorc.

)!rise,pariafatinucctpartes émotions, it se jeta.

sur nu lit et s'endormit d'un sommeit de p!omb.
~n se rc\c'mant, Treiauncy sonna et com-

manda qu'on lui servit déjeuner.
Lui qui ]n niait d'abord de connaître lc secret du

comte de j\avarrau. il retardait autant que possibte
)c moment d'ouvrir te manuscrit.

]t avait peur 1

]! se décida enfin a ouvrir le sac de voyage que !ut
avait remis Surypere.

Ce sac contenait ()ue!ques niHcts de la Hanqucdc
Frauee, mie liasse de hank-notcs et plusieurs rou-
teaux de cifiquante doHars, comme doit en avoir tout
hou Américain.

Kt surccHesomtne, qui était presque uneiortune,
s'étalait, )e manuscrit.

Jean aUuma un cigare, mit !c verrou ta porte (te
t'appartcme.tt et il !ut.
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NspAm.

On était arrivé au 24 novembre.
Quelqu'un qui eût pénètre ce jour- dans !'h~tei

de la rue Saint-Louis, au Marais, y aurait retrouvé
Monseigneur et Aly dans une grande agitation.

Le lendemain du jour où !c crime avait été com-
mis, !c cadavre de l'inconnu, enferme dans une
caisse préparée cet effet, fut transporte, comme on
se le rappcHc, \lans la cave de la rue des R6coUcts

avec plusieurs autres caisses cstampinccs « Vins
dEspagnc. »

Une fois cette précaution prise, Monseigneur ctait
revenu l'hôte!, qu'il se mit a~ foumer du haut en
bas.

Les dossiers entasses dansic cabinet noir pouvaient
c!rc d'une grande utilité un homme dispose exer-
cer uno pression sur la société parisienne.

C'était l'histoire de plusieurs famines, les un~



riches, inHucntes, tes autres inconnues (teMon-ei-~
gueur.

!!s'ytrouv.)it de terribles secrets, desrévétatic.n~ .r

qui eussent fait. pâtir plus d'un Iicurcux de ce
monde.

Il y a quelques fois dans les famiHcs des pages
sombres, ignorées, sur !csquc!)cs t'oubii semble
s'être referma. Ici l'enfant acheté a une pauvre
femme a remplacé un héritier mort. en nourrice.

H importait a certains intérêts que la fortune ani-
vat a l'cnfant il avait donc fauu le remplacer par Il'

un autre.
La, un adultère avait ruiné de tégitimcs csp~.

ranccs.
Plus loin, se trouvait t'épouvantab!c histoire dut

banquier Robert Kodom, que nous retronveronsd~ns #

!a suite de ce récit.
Un seul document parut frapper l'attention de [

Monseigneur. C'est ce dossier plein de terreur qn'it
avait déjà noté pendant la nuit de t'assassinât.

Ses yeux s'étaient arrêtés sur ce nom: « baronne
WandadcRcmcncy. H

Monseigneur paraissait conna!trc cette femme.
Le dossier disait

« Savoir pourquoi, dans !'hôtet de la rue de Pon-
thieu, au deuxième étage, chambre b!cuc,itya~
droite de la cheminée, !c squelette d'un enfant dans
tct'un'

« Un ouvrier maçon a été mené a t'hôtet au nu-
lieu de !a nuit, tes yeux bandés.

'< H a en)cvé une pierre de taille; le corps fh)
petit être a été caché dans te trou; on l'a couvert 'Je



chaux, et h pierre de taiHe, sciée par le tniHeu, a re-
fermé ce scputcre.

« Le papier b!eu losanges dotes <\ été recot!6 par
dessus.

«Mais comme on a onbu6dcjeterde)'eau~ur)a
chaux, lc squelette se retrouvera t"ut. entier.

Nous irons ycir <cta, <uurmura ~tonsoi~ttcur.
l'~i! continua ses rcthcichcs.

!{icn rien s'ccria-t-it avec ra~c sourde.
houtcvcrsait les papiers, renversait tes tiroirs,

mais ce (ju'it cherc!)ait lui cc!)appait toujours.
Monseigneur deseenuit dans te jardin et se tnit:\

marcher grands ))as.
Les statues mutiiecs, au\ pieds couverts de mousse,

fixaient sur lui !cur (rit crève.
Aly avait visit6!c pavi)ton. Il n'avait vu qu'une pièce

carretcc de six meh'es de ton~ sur quatre de large.
,Unc tah!c et six chaises rustiques en composaient

tout rameu))!cmcnt.
Comme Aly descendait !c perron

Le signe n'est nuHe part ici, lui dit Monsei-
gneur; il n'y a ni te cachet ni !c dessin, et, sans co
signe, tout est perdu, tout m'échappe

Mais, fit observer Aly, te signe existe sur te
bras du chef. et on peut l'y retrouver

Le front de Monseigneur resplendit.
-Tu as raison, s'ecria-t-i). Il faut retourner ~!a

cave de la rue des HecoUcts, ouvrir !a caisse avant
que la mort, ait achevé son œuvre de destruction.
l'arMcu, oui jo n'y avais pas songe

H fauut attendre la nuit pour sortir do l'hôte!,
car la porte cochere était fermée de trois énormes
serrures d'où tes clefs cta!cnt nhscntcs.



Quand toutes les fenêtres furent formées aux en-
virons, quand te dernier hruit de pas eut retenti dans
h rue Saint-Louis, !atcte d'Aiy apparut, a~rorificc
du puits dont. il avait doneement, repousse le volet de
fermeture.

Personne!dit.-H~J\!onsei~neur.
'rons deux sautèrent, sur !e pave et s'c)oi~ncrent,

après avoir icfcrmc soigneusement, te. puits mysté-
rieux.

Se rendre pareiiïo heure ia maison de la rue des
!<ceo))ets, il n'y t'at)ait pas songer.

Ce n'est donc que ietendonain matin, à huit heu-

res, que Monseigneur et Aty, rc\etus du costuma d'ou-
vriers tonm'Hers, arrivèrent a la !o~c <)c M. Poitevin.

f:etni-ei était en train de tremper !a soupe (te son
perroquet, qui a~it.ut, avec impatience ses deux aites
maigres et, a moitié dc'p)um<~es.

Nous Yenons ])onr )c vin de M. Surypcrc, dit
~fonsei~ucur. Y a-t-i< moye)~ d'avoir une aUumctte

pour eetairer notre! moucheron?'?
M. Poitevin re!cva fièrement !a tctc.

Je ne suis pas riche, messieurs, dit-it avec di-
gnité, mais jamais on ne dira qnc Poitevin ait t'cfus6
nncaUnmette un de ses frères! Avez-vous !ac!cf
de!a<avc?

Lavoi<i,<)itA)y.
t'~t~t.Snrypeie, ttprit, t'oitcvin, est-ce qu'on

ne h'verra plus? )~uYoih\m~ qui avait envie, d'ache-
ter t'erdiuau')! A-t-i! assey: tourne antonr!)''a))ait
voi)'com)uei)!e~ui~u.'ut!

~'erdiuand. hias6 sur tes cio~es que lui prodiguait
son maitre, t6moignait par ses cris de son vif dc~!r
de goûter s-~ patcc.



M. Poitevin remit t'auge sur !c bâton.
Ferdinand y plongea son bec Couvert de verrues et

se mit savourer )c mélange d~ pain, de vin et do
salade que son neutre avait apprête avec tant de
soin.

Attends-moi, Mctanictcriait-it a chaque gorgée.
M. Poitevin prit une anumeUc~ur sa cheminée,

t'approcha du foyer et la tendit Aly, en lui disant
d'une voi\ cmuc:

Quand je sentirai venir t'instani fatat ou je dois
quitterce monde. caries mei)!curss'cn vont comrno
les autres. quand je verra! venir la mort, que je ne
crains pas. je dirai Ferdinand Tu es venu du
Malabar, mon ami, lu vas suivre les usages de ton
pays. Je prierai te médecin de lui ciever un bûcher
et Ferdinand y sera précipite, comme au Ma!abar.
Car cet oiseau est unc~eponsë pour moi. C'est lui
qui a remplace ccUc que Je ptemerai toujours et qui
m'attend

Monseigneur s'éloigna en haussant les épaules,
et comme il descendait t'escaucr de la cave, il put
entendre Poitevin s'écrier:

Faites Je générât Pithiviers )1
Mt Ferdinand, prenant !c ton du commandement,
répondait

En avant, arrrehc!ran!plantp!an!p!an!
p!an a droite )n!c a~ droite
Aty ouvrit la porte de la ca\c, que Monseigneur

referma.
Ce dernier prit un marteau et se mit frapper sur

une caisse pour couvrir !o bruit quo faisait 'A!y en
attaquanHa maçonnerie.

Le cercuci! fut bientôt découvert.



Monseigneur cessa de frapper,
Les c!ous furent, enlevés avec "ne tehaiHc, et te

couvercle céda.
Alors Monseigneur un cri de rage et de

stupéfaction..,i<
A!yrccuiacp6uvant6.
Le cerf ueit était vide.



Nous avons !aiss6 Jean Deslions, sons le nom et
l'apparence de l'honorable Trc!auney, dans un ap-
partement de Fhôtct du Louvre.

Trdauncy avait ouvert !c manuscrit de M. de Na-

varran.
U aUait enfin savoir le mot de cette énigme.
Comment et pourquoi M. de Navar~an l'avait

sauvé '<

Quel était cet homme
Kt quel avenir s'ouvrait devanttui..
Voici ce que disait ce manuscrit ?

« Un soir du mois de mai 1823, deux jeunes gens
sortaient d'un restaurant de la rue Dauphine.

« Ces deux jeunes gens, qu'A leur costume on pou-
vait prendre pour des étudiants, semblaient avoir i'

bien d!n6.

« La démarche chancelante, t'oeit anime, ils gcsti-
Otiaicnt avec animation', npostrôphant les passants
et regardant !cs femmes sous le hcx.
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« L'un deux, poussant l'audace jusqu'aux demi!

rcs limites, saisit une belle par la taille, et, avanL

qu'cHc eut le temps de se défendre, il lui prit un

baiser sur la joue.

« j,a jeune femme se fAcha et traita do manant, et
d'ivrogne celui qui venait de l'oftenser.

« Au lieu de se retirer, les jeunes gens ripostèrent

par de gros mots.

« 11 y eut bien vite un rassemblement au mi)icu

de la rue.
« Un passant prit parti pour la dame, et les coups

de poing commencèrent a pleuvoir dru comme
grêle.

« Un agent de police se mêla de l'affaire, et Ics

deux jeunes gens furent conduits au poste.

« On les enferma dans une cellule de dix pieds

carrés, qui s'appc)aitdcja le violon.

« Que diab!c aDons-nous faire ic~. ? demanda

Hin.

« Ma foi dit l'autre, il faut en prendre notre

parti. On ne nous relâchera pas avant le jour. Il y

a !a un lit de planches sur tcquel on peut dormir

sans crainte de s'enfoncer.Jepropose une partie de

sommeil et je donne l'exempte.

« La cellule 6)ait cc!aircc par une sorte de ven-

teuse en fer-blanc accrochée à la muramc, et dont le

tumignon fumant empoisonnait l'atmosphère, a la

plus grande gloire du lampiste Quinquct, inventeur

de ce mode d'6clairage.
<t Le jeune homme, en s'étalant sur la planche,

aperçut quelques caractères écrits au crayon dans

nu coin du mur assez nouvellement badigeonne.

« Qu'est-ceque c'estque cela ? fit-il.



«Ktt* se mit a lire:
ffjc suis pris. On m'a reconnu, tout est donc fini

«pourvoi.
<(Si un camarade passe par ici, qu'i! ai))c au bois

f<dcYmcennes il prendra la deuxième aiïec a gau-
«fhc, en tournant te dos au donjon, au pied (tu pta.

<! tc.ut de GravcUcs.

« Kn creusant, au pied du septième arbre, ~i

adroite. M

«
C'était, tout.

«
L'homme avait-il et6 interrompu ?̀?

«
L'a\ ait-on <ransfcr6 de cette prison pro\isoire à

une prison p!ns sdrieusc ?

« Ou bien, n'av.'iL-d pas vouh! en dire plus !ong ?2

«
Quoi qu'il en fût. !c rcnscigncmcm ~tait précis.

« Tiens, dit le jeune homme, a son compagnon,
regarde donc.

((L'antre rapprocha.
a Cela doit, eh-c un voleur, dit-il. Qui sait. ?H y

'apcu'ette !a un tr6sor perdu pour tout le monde. Il

faut effacer cette ccritmc, et nous irons voir.
« Us cf!accrcnt ces u~nes que tous deux savaient

d~ par Cfcur.
« La nuit se passa en conjectures.
((Le matin, on prit le nom des jeunes gens; te

commissaire de po)icc leur intti~ca une semonce, et
ils furent rendus la liberté.

« Le jour même t'nn d'eux aUa acheter une bêche

sur le qnai de la FerraiHc, tandis quct'autrc s'occu-
pait de !oucr un ( at): io!ct pour la journco.

«Us ne vouiaicnt pas d'un cahrio!et déplace, pen-
sant !i\ec raison qu'H 6tait inutitc de mettre un
cocher dans la confidence.
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« A quatre heures, les deux compagnons se<( A quatre heures, les deux compagnons se m!

rent en route, traînes par un cheval élique, comrp-
le pay6 de Paris sait seul en produire.

« Ils s'arrêtèrent pour dincr dans un cabaret de) H

route de Saint-Mand6, et, vers huit heures du soir

après avoir aUum6 ta lanterne du cabriolet, i!s se<)'

ridèrent vers le plateau de CravcHcs.

« Arrives t'aH6c indiquée, Fun dcscompagnct)
prit la lanterne de h voiture, l'autre ia bêche, cti)il

comptèrent jusqu'au septième arbre leur droi!~

dans la petite aUcc.

« J~a bêche commença son travail.
« Tu ne trouves r!cn ? demanda celui qui tcn.ii `

la lanterne.
« Pas encore.
« Le trou est cependant assez profond.
« N'importe) 1 il faut peut-être aller plu,

loin.
« Prête-moi là bêche, si tu es fatigue; tu tien.

dras la lanterne.
« –Soit.
« Le second prit la bccho et se mit à l'fcuvrc à

tour.
« Au troisième coup de bêche, un son métri-

que se fit entendre.
« Ce coup de bêche trouva un écho dans le CM

des deux camarades, qui trcssaUtircnt.

« C'était vrai, s'ccricrcnt-its.

« Fais vite, reprit le premier.
« Kt comme celui qui tenait la bêche s'apprêtait ¡

élargir te trou, !c silence fut troub!6 par un bruit (!<

pas.
« Un homme avait écarta les !)ranchcs, le fcui!-



encore,– et cet homme s'avançait vershgc s'agitait encore,– et cet homme s'avançait vers
!cs deux compagnons.

« H portait un uniforme, un sabre au côté c'était
un des gardes du bois.

« Nous sommes perdus! s'écria l'un des jeunes
gens!

« Pourquoi perdus?̀l
((–Parce qu'on nous prendra pour desvo!curs.

Ce trou. cette chose inconnue qui est !a, et qu'on va
trouver. Notre présence ici, a cette heure Nous

sommes perdus 1 te dis-je.

« Une sueur froide envahit, le jeune homme qui
tenait la bêche.

«
Si près de mettre la main sur une fortune peut-

étre, il fallait qu'un malheureux hasard vînt fou-
droyer son rêve.

« Et ce n'était pa? tout.
« S'il y avait eu un vol, un crime commis, c'est

h)i qu'on allait en demander compte.
c Le garde s'approcha, la main sur la poignée de

son sabre

« Que faites-vous !a, dcmanda-t-i!.
« Nous faisons un trou, répondirent les jeunes

gens.

« Dans que!but ?2
«( Pourvoir s'il n'y a rien ta.
'( S'il y a quc!que chose, reprit le garde, c'est

que vous ou quelque voleur l'y avez cache.
« Nous uc sommes pas des voleurs, balbutia

celui qui portait !ahntcrnc.
< C'est ce que vous aurez à prouver, dit le

garde.
«Kt, tirant son sabre, il ajouta
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<- Si l'un de vous cherche fuir, voi!~
< Si l'un de vous cherche fuir, voil~ son

affaire. Allons, marchcx!1
« Alors le compagnon qui tenait la bcchc eut un

moment dcfolic.
« Se vovant perdu, perdu s~nsressource, tl leva la

l)cche et en assena un coup violent sur !a tête du
garde.

« ï.e ~cr entra par la tempe drottc une profon.

dcur de deux pouces.

« Lézarde tomba ratdcmort.

A cet endroit, t'honoraMe Tretaunay, ou p!ut&t

Jean neslions, crut rcconnattrc la trace d'une tarme

sur le manuscrit

« Ce jeune homme qui venait de tuer, contmu.u)

te. comte de Navarran, c'était moi

«Mon compagnon était un étudiant en médecin.

nomme Ganbcrt.
(.H ne se doutait ~ucrc qu'it devait être ma sc-

conde victime.

« Avant d'insister sur la fataut6 qui venait fatrc .!e

moi un assassin, il faut que je dise qui j'étais a cette

époque, et comment je me trouvais a dmcr avec un

étudiant dans un restaurant de la rue Dauphinc.

« je suis uc a Preignac, d'un pauvre gcnti!homme

qnc la faiblesse de son esprit avait condamn6 a la

vie des champs. J'avais dix-ncuf ans quand je pcrd.s

mamère.
« ~ettc perte, douloureuse;pour moi, fut urcm6-

diable pour mon porc. Deux fois par jour, quand

rivait l'heure du repas, il sanglottait cnvoyantune

place vide sa tabic.

« H ne put survivre celle qui avait toujours <u-



n~ses actes; cette t'itcttc lui manquait, H tomh~
p~ur

ne plus se relever, et je puis dire qu'il mourut

de chagrin.
«Son agonie avait duré deux ans, j'étais majeur.

«
Mon pcre me hissait de (ju.~tre f<. cinq mit!e tivrcs

rentes représentéespar une terre on mauvais ~tat
'(t'inc!):'rraquc en pict'co qui avait, plutôt t'air d'un
nK.u)in que d'un manoir.

t. Ce mon)inicod:u'ta~ assis au hord d'une petite
~vtNeJcCirou, qui arrive des ~ndes savonneuses
~t~so perdre dans ta Garonne.

«Vivre !a, je n'y songeai pas un instant.
ftjcmiscnventetotc et château, et, ()eu\mo:s

~p~sfamottdc!'icrrc-Jean-f:stoudcs t)aits,eomte
<!cN~a<ian, sei~ncu]- de t'Est~y, j'arrivais Paris

~ec soixante miHc livres en poche.
Ptcss6 de vcndro mes h~cus, j'avais ct6 exploite

~rics~ensd'an'ait'cs.
«Pet: m'importait, après tout, j'étais Paris, c'est

tout ce que je voûtais.

« Mes soi\autc mine livres ne durèrent pas un au;
j'~is joueur iucxpenmente. Si uuc chose m'étonne,
f'fstde n'avoir pas tout perdu des !c premier jour.

«OMi~6 de rcnouccr aux quartiers iu.xueux de ta

fapit;)!c,jc me réfugiai avec quelques ccus qui me
retient dans un hôtet meubt6 du quartier des
.~co!cs.

« J'y fis la connaissance d'un étudiant en médecine
nomr~6(!au!)crt.

« C'est avec lui que j'avais dinc au restaurant de

't)c ])auphinc.
« Ht c'est lui que j'avais arrache la heche qui

t!€yait faire de moi un assassin.



«Je n'ai pu m'empêcher de songer souventqu~
~ansi'irnpatichcc qu! me fit sats!r cet instrunef~
maudit, ;c serais aujourd'hui un homme ~o'mnc!~
autres hommes, tandis que je ne puis, sans frcr~jj~
jeter un regard sur les événements monstrueux q~
~'ai travcrs6s.« Qu'as-tu fait, s'écria Ga!ihcrt en voyant tort;
bcr !c garde.

« Nous sommes sauvés, lui dis-je froidement.

« Tandis qu'H se penchait sur ce mamcurcuxpot.

voir s'H respirait encore, je retirai de terre une
scttc que jc portai dans !c cabriolet.

« Kh bien demandai-je ensuite a l'étudiante
médecine.

« !t est bien mort, répondit GaUbcrt a\<

épouvante.
« Alors j'agrandis !c trou, nous y poussa

!c cadavre, et, après avoir rejeté la terre par-dc~
nous reprîmes la route de Paris.

« Quand un cmp!oy6 de Foctroi s'-tpproch~ <
cabriolet pour demander si nous n'avions avec MuM

rien qui fût sujet aux droits, lc cœur me battit vi~
tcmment. ~B

« La cassette était petite, et je l'avais cachcosonH

le coure.
« Nous venons de dincr a Saint.Mandp. rC-g

pondit GaUbcrt, et nous revenons comme nou~

sommes partis. M
« L'employé promena sa tumicre autour dcno~m

et s'éloigna en disant (Ycst bien. B

< Nous retournâmes l'écurie ou nous a\ionH

loué le cabriolet, et je me retrouvai bientôt ap~jt

dans ma chambre, face a face avec la cassette. H



.1 M– )';coute,mcditators('ibcrt,jcncvcu\pas
~)crp!ustoin.Cecnmc, dont je me trouve être )e

Sompticc, est dcj:Urop!omd pour moi.
'~((Si tuvcu\ m'en croi.'c, nous irons jeter ce

Il (oftrctdansta Seine; qu'it y reste avec ce qu'il peut
ç. tontcni'1 Kt nous tacherons d'cttaccr, par toute

Botrc existence~ )c meurtre de ce pauvre garde qui

te faisait que son devoir

«
Libre toi de reculer, dis-je a Catibert moi,

t j'irai jusqu'au bout.
l «–Adieu doue! s'écria cctui-ci, je quitte Paris

tt je vais m'enterrer daus quelque vi))age ou jctà-
(hcrai de m6ritcr te pardon du cic!.

«–Adieu! .épris-je avec impatience.
«Ht j'ajoutai:
(t

HappeUc-toi scutemcut que, si tu parles, tu
reperds avec moi.
« Je ne parlerai pas.

« H sortit, –.et, je restai seul avec cette énigme de
-~t'qui m'avait coûte la vie d'un homme.

m «
J'essayai toutes les petites c!efs que je pus

prouver.
-1: « Aucune n'ouvrait.

« Je n'osais faire Ycnir un serrurier, ne sachant cc
cuej'aUais trouver dans la cassette.
« L'idée me vint de me servir du ressort de ma
Montre comme <runc!imc.1 montre camille d'uno lime.

« Je la brisai, cette montre, le scui souvenir qui
~c restât de mon père!1

t
« HUc avait marqué t'hcurc de ma naissance; c!te

~t;)i), suspendue au cbcvct du lit paterne), quand
1 î))oumtcctui:\ qui jc devais b jour.

«Je la brisai!



« Le rcssortunc fois gnss6 dans t'intcrstico duco~
vcrc!c et de la boîte, jc'mc mis & scier.

«Le trayait avançait lentement, lentement,
« L'émotion me tenait à la gorge; mon cœur battai

coups précipites.

« De temps en temps, je me levais tout i\ coup.
« U me semblait que quelqu'un me regardait.

« J'allais a !a porte pour m'assurer qu'cHc ctaitbiec
fcrm6c, à l'armoire pour voir s'i! n'y avait personne '1

je touchais lcs rideaux pour m'assurer que ce n'chi!

pas ~Me/~«'«~.
«Oh!qucis sceptres j'ai \))sccH'' nuit-la.!Qud;

cc)atsderirc me retentissaientaux orciHcs!Des voi!

inconnues, des êtres invisib)cs me criaient
u

«--TravaiHc, assassin! Tu seras riche! tuaum
t'or, ta puissaucu!Mais nous serons a. côt6 de toi, la

nuit!
« Une sueur froide coulait ic long de mes tempes.

« J'âYatait un verre d'eau, et je me remettais àla
besogne.

« Vers cinq heures du matin, je sentis que !o cou-

vercle commençait a céder; mon ardeur t'cdoubta;

et peu après la cassette s'ouvrit.

« Ce que j'aperçus d'abord me causa un vif d~-

sapointcmcnt.

< Un trousseau de c!cfs et des papiers.

« Ces papiers étaient !cs titres do propriété d'ua

b6tet situe dans la rue Saint-Louis, et !c p!an d<H~
de cet hôt~.

« Une chose me frappa.

« Chaque mur do cette propriété t'enfermait. un

passage ou un escancr.

« C'était un hôtct à doubtc fond.



<( Le p!an des caveaux était surtout dtgnc d'Aude.

«
Au-dessous des caves ordinaires se trouvait indi-

qu~un souterrain di\is6 par compartiments.

«
Une pierre de l'étage supérieur marquée sur le

plan de la lettre A devait s'enlever faci!ement et

donner accès a un 6troit corridor, ou uuc seconde

pierre marquée D, mobitc comme la première, ouvrait

rentrée du souterrain.
«Ccttcd6couvcrt.cmetaissaitdansuncaussigrande

perplexité que ccUc de la cassette cUc-mcmc.

«
I{ris6 par !a fatigue, je me jetait sur mon !it.

« Que devais-je faire?

« A bout de ressources, !cs mains encore chaudes

du sang que j'avais vcrs6, je me dis avec raison que
ce crime pouvait être découvert d'un jour à l'autre,

i et (lucjc n'avais plus tien a risquer.
«Que trouverais-je daus~'hôtct de !a rucSaint-

Louis?
« Des ma!faitcurs comme moi, des faux mon'

nayeurs?̀?

« Eh bien que pouvais-je perdre?

«La vie?̀I

« Kt déjà je n'en avais que faire

«Ma r6sotution fut bientôt prise; j'irais te soit

)n~nic a l'hôtcL

« La journée me pacut interminable.

(t Enfin, huit heures sonnèrent;c'esUc moment

~e j'avais choisi, pensant être moins vu qu'en plein

jour.

« J'arrivai devant !a porte cochcrc.
Une clef gHssait dans un des panneaux ouvrait

une petite porte ménagée dans h grande.
MJ'entrai dans !a cour.



« Le plan trouve dans !a cassettemdiquaituncp~rte

fixée dan~ !c murmcrne.
« Le trousseau me fournit !a ctcf, mais je fus sin-

~uHcrcmcnt surpris do ne trouYcr que t'Otinco d'ou

puits.
.< Ce puits, scpar6 en deux par h muraiUe, avait

sur la rucmcrue une autre ouYcrturc fermée d'un

yo!ct.

« Je consuUài lo plan de l'hôte!, et jevis qu'au fond

du puits, un passage était daircmcnt !ndiqu6.

« Je me penchai pour voir si je découvriraiquctquc

chose; mais je ne vis que ma mine effarée se restant
danst'cau.

« Il était trop tard pour recutcr; je saisis ta corde

et me laissai gUsscr. ?v
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LASOC)É'H':DMS\)~U'i'i'-L'~

« Chose étrange! a mesure que j'approchais du

fond, !c poids de mon corps, utiUs6. comme force

tn:)tricc, semblait 6!oigncr ~'cau daus JaqncUc je ctai-

~nais de tomber.

« Mes pieds touchèrent cntintc sol humide;atot.s

scu!cmcntl'cau rc\!nt tout acoup rept-cudrc ~a place.

Ce fut comme une trappe qui scrcfotna au.dc~u-.
dc)natcto!1

.( Je mutais muni d'un rat-dc-ca\c que j'aUumai.

« Rien autour de moi que des pict'ros, et devant

une étroite gâterie,

« A peine avais-je fait quelques pas, que j'enten-
dis un grand bruit de voix.

« Ces voix semblaient sortir de terre. Je frappai du

pied; un flot de lumière jaiHit tout a. coup, et je me
trouvai entouré d'une troupe do gens dont !c visage

ct:ut couvert d'un masque noir.

<t Vingt poignards étaient levés sur moi.t''t'r



« On me poussa dans une vaste satto voûtée, et
l'un des hommes demanda:
«- Quicstu?
« --Un pauvre diabtc, répondis-je, qui ne s'at-

tendait ~t)&rc a trouver si uomtucuse compagnie.
«.'P.u'ou es-tu entre?'1«-Par Je puits.
« (dominent ce secret cst-i)tomb6a ta connais-

sance?
J~t comme j'hésitais, t'tiommc masqu6 reprit« Attons. parte! c'est peut-être Ut bonne ctoitc

qui ta conduit ici.
«(~c mot )uc décida a taire une confession com-

ptetc. Jc racotuai ta nuit passée au poste, les tignes
que j'avais d6ctunrcessurte mur, et je n'omis aucun
défait de l'histoire de la cassette.

« Le meurtre du ~ardc sefntua produire le menteur
ett'etsurt'auditoirc.

« Je sentis que la hicnvcittance ~cnératc m'était
conquise.

« Ton nom ? reprit t'hornmo.

« Bannissant toute crainte, .je répondis d'une vc'i<

terme:
« Je me nomme te comte de Navarran. Je n'ai

ni père ni mère. J'aime te mxc et je suis sans pain.

« Si vous faites ici quelque chose qui rapporte

une richesse facHc, il n'est pas de périt qui me fasse

reculer. Jc serai des vôtres.

« Maxcppa, attacha sur ta croupe d'un chcvat sau-

vage, tombait au milieu d'une tribu quito noin'i.'
roi.

« Un crime m'avait conduit dans ce souterrain
d'ou je devais sortir riche et puissant.



H Les associes se consultent a voix basse.

«- -Nous ncsommcs que ~in~), rnc dit enfm celuii

qui m'avait interro; et nous douions être vin~t et

nu. 1,'undes membres de):) snriete manque c'est

te chef. U nous faut un homme, que )e monde puisse

ac.'uei))ir,nn homme que. nous mettrons au-dessus

de. nous pour qu'it nous protège; c'est comme nne
vedette. p)ac6c sur une hauteur. Yo)de/-vous être cet

homme?
«Je repondis teso!n)ucnt:

a- Cmi.

,<
Vous jurex de ncjamais trahir te secret de t'as'

sociation? de rnonrir sans divtn~uer les tiens sacres

qui nous unissent?'1
((.tcicjnre.
~~Yous ne recu1crc/ ni devant !c homreau, ni

devant ramour, ni devança Ycrtu?A'ons u'ame/. en
unmot,merainte,nifai)dcsse.mpiti6?

((--Je.tcjnre.
«

A ces condi!ions, vous anre/ partout <)es yeux
p~tontdcshras. S'ii se. rencontre, nn o!)stac1e sur

votre rontc, il sera pn!v~ris6; si <me)qu'"n vous

~ne, il sera foudroyé. Nous avons !at(~c dans te

monde, tes mains dans l'or, !es pieds dans )e. san~
Kousnc croyons qu'a lavicd'ici-has; chacun de

nons\cntr6~ncr dans sa sphère et vivre, hors !es !ois

sans qu'eUes puissent !'attei)mre 1

((–Votre programme, est dc.):cmien, m'ecriai-

je; que dois-je faire, d'abord?̀j

Vons avex ~o plan et !cs cjcfs de l'hôtet. Visi-

tex-!e, nse/. ce quo vous y trouvoex, et vous saure/.

bien viteqnct pouvoir est entre vos mains. Dans trois

mois, jour pour jour, nous nous rctrouvcfons ici 1



« ).'assemblée se s6para, et je remarquai
membres de la soci6t6 se retiraient deux

« L'assemble se sépara, et je remarquai que !cs `'
membres de la société se retiraient deux deux,
dans des directions diiïércntcs.

«Cet hôte! était donc commcic centre d'une toile
d'araignée; chacun des membres y arrivait de son
côté par un chemin connu de lui seul et ouvrant,
t'un dans ia rue Froissard, l'autre dans les rues des
FiHcs-du-Cahairc et du l'ont-aux-Choux.

« Je n'eus pas de peine me rendre compte de la

puissance qui venait d'être remise entre mes mains.
«Je disposais de richesses immenses; j'étais le

Fourgat, c'cst-a-dirc Je rccétcur général d'une bande
nombreuse et redoutable.

« Ces hommes pouvaient me perdre mon intérêt
répondait de mon silence.

(d!s me connaissaient et jc ne tes connaissaispas.
« Quctqucs jours après, j'étais instaHé dans la rue

duMont-Bhnc. oit j'avais trouvé entre cour et jar-
din une habitation du mci!)cnr goût.

« La rue du Mont-lUanc,devenue Chausséc-d'An-
tin, était cette époque ta dernière limite de Paris.

« On était la campagne aux Champs-M!ysécs.

« Cet étoigncmcnt relatif convenait a ma situation
et mes projets.

« A peine mon train de maison fut-il monté que je

fus accablé d'ittvitations.

« On me demandait de tous les côtés je reconnus
cet empressement !a main mystérieuse de !aSo'

ciété des Vingt-ct-Un.

« Du premier coup, j'étais un homme du monde,
recherché, connu, étahH.

« Plus nia position serait élevée, et p!usjc serai a
même de rendre des services mes associés.



« Le pacte était horr)b!e et sublime.
« Un riche banquier, d'origine hollandaise, Uobct t

Kodom,'passait, des cette époque, pour un des rois
de !a finance.

« Tontes les grandes an'aircs se faisaient chez !ui
il tenait A sa discrétion le crédit, des petits banquiers
de Paris, et sa fortune se comptait par mitHons.

« Invité à un hal chez Robert, Kodom, je m'em-
pressai de m'y rendre.

« Le banquier me fit le mcittcur accucH, et, au
milicu de la soirée, me prenant tout à coup par le
bras, il me conduisit dans un petit sa!on ou se trou-
vaient trois ou quatre personnes seulement.

« Sur un divan était, acô'c d'une femme d'un cer-
tain âge, la plus séduisante enfant que j'eusse jamais
vue.

« Madame la marquée, dit le banquier en me
prenant par la main, j'ai t'honncurde vous présenter
M. le comte de Navarran, l'un de mes meilleurs amis.

« Je m'inclinai profondément.
"–Allons, ajouta le banquier en se retirant,

faites votre cour a~ mademoiselle Inès de Lerina
vous serez bien reçu.

« La jeune fille rougit, et je me hatai de m'excuser
du ton familier de cette présentation.

« Inès répondit de la façon la plus gracieuse que
j'étais tout pardonné.

« Une heure après, le !)anquicr m'entraîna de
nouveau

« Comment trouvcx-vous mademoiscHo de
Lerina ? me dcmanda-t-H.

« Adorable.

« Eh bien 1 vous t'épouserez dans qu.nxc jours.
1 G.



«Je restai stupéfait.

« On veiiïc votre honhcur, ajouta le banquier

en riant. La marquise est veuve, sa fille n'a que trois

cent miltc livres de dot, mais cette somme, p~acCo

dans ma maison, subira a justificr~os dépenses.

« Les choses se passèrent comme t'avait dit Mohc~

Kodom.
«Quinze jours après, j'étais t'6poux de mademoi-

selle Inès de Lcrina.

« Ce n'est que le lendemain du mariage que les

Vingt-ct-Un appliquèrent sur mon uras, au-dessus du

poignet droit, le signe du commandement.

« Puis la marquise mourut subitement. J'ai tou-

jours pcns6 que ma hcUc-mcrc avait 6t6 empoison-

née.

« Quand la douleur de sa fille fut calmée, je pus,
pendant trois ans, me croire véritablement heureux.

« J'aimais Inès et j'en avais un enfant, un joli
enfant qui avait les cheveux noirs et les yeux ar-
dents de sa mère.

« Mon pauvre Contran qu'ont-its fait de lui ?2

« C'était la nuit fixée pour la réunion do la rue
Saint-Louis.

« Inès était souffrante je restai chez moi.

« Le lendemain, mon H!s disparut 1

« Kn!cvc! Comment? Par qui? Je ne l'ai jamas

su.
M Un mot, que je trouvai sur ta tah!c, me disait

seulement:
« Tu as manque Icrcndcx-Yous d'hier. Nousgar-

« dons ton fils comme otage. »

« A partir de ce jour, ma vie fut un horrible sup-

plice.



j~ commandai, sans doute, et mes ordres

~t.iient exécutes; .nais je devais ob6ir :\mont..ur

.]\ ordres du cot~ei) des Yin.~t-et-Un.
((f),)and!nesdev.nt mère pour ta seconde fois, je

~tns de cacher mou enfanta tous tes yeu\.
.Je mis Jeanne, c'était )cn")n de cette pauvre

petite,te mis Jeanne en nourrice d:ms un dépar-

tement e)oi~n6: je !a cachai dans un ~Ua~e

ignore.
« Toutes tes précautions furent. )nut)!es Jeanne

disparut,–comme son frère!

M Ce qu\'n voûtait de moi, on me t'apprit enttn.

<. Apres vin~t-cinq ans on devait me rendre mes

enfants.
«Yin~t-cinq années de cet. enfer' c'ctatt payer

bien cher !o meurtre du ~arde. J'avais envie d'aUer

me dénoncer moi-même et de dénoncer en m~me

temps ee.stniserah!es.

«
Mais :\<p'oi))on?Jc me perdais seu),ctjcre-

noncinsarespoir de jamais revoir Jeanne, et Contran.

« Que dis-je? J'ordonnais leur mort, carits !cs au-
raient tues'

<(!ncs ne put résistera ccmamenr. Ha raison se

trouhh;eUc devint foUe!

Je ne songeât ptus<tu'a vengeance.
«Mes hommes m'avaient pre.venu que In poHce

3))ait,etah)ir nnc.~M~~ chc/. t'epicierdela tue
Saint-Jacques.

« Je pouvais detournct- !ccoup;jc)aissai faire.

et la ))ande )\am tomba entre les mains de ta

justice.
«Le 27 octobre i820, un individu de la troupe de

Monrosc fut arrête.



« Par ce!ui-!a, on en prit quinze autres.
« Mais lorsque C!ara Wcndct fut condamnée

quinze ans de travaux forcés le 9 juin 1828, it y eut
une explosion (!c colères contre moi.

« J'espérais vainement quc~ dans un <!c ces coups
de filet, quelqu'un des misérables qui me tenaient
serait pris a son tour.

« Vain espoir Nous nous retrouvions toujours
viugt et un. ))

Le lecteur n'a pas oublié que les faits que nous
venons de rapporter étaient contenus dans !c manus.
crit remis à Jean Dcsiions par le comte de Navarran.

Jean s'inLcrrompit au milieu de sa lecture.
Il ne put s'empêcher d'établir un rapprochement

entre ce coup de bêche donné au garde du bois de
Vincenncs et le coup de fusil qu'il avait tiré sur
A!. !taou! do ViUcpont.

C'est a la suite du meurtre de ce garde que M. de
Navarran avait p6n6tr6 les secrets de la rue de Saint-
Louis.

Kt Jean, à son tour, aiïait se trouver pris dans cet
engrenage de fer parce qu'il avait tu6 M. de Ville-
pont.

J,c manuscrit se terminait ainsi

« Jean je te donne, en mourait, !cs moyens
de te venger.

« Jean, je te sauve, car tu allais payer de ta vie !c

coup de feu du bois du Mesni).
a Kn échange, je te lègue un devoir a remplir

retrouve mes enfants sauve-les 1

« Tu leur remettras la fortune de leur mère, qui
monte aujourd'hui a douze cent mi))o francs.

« Quant aux richesses que tu trouveras dans les



caves de l'hôtel, qu'elles te servent dans tes recher-
ches. Soulevé tous les pavés de Paris.

«
Va de l'hôtel doré au bouge le plus infâme.

«
Kt si tu retrouves Jeanne et Contran, ne leur

dis pas ce que fut leur père! 1»

Le manuscrit contenait encore de nombreuses in-

dications et des renseignements précieux sur Icsqu h
il est inutile de nous étendre, mais qui devaient ai-

der Jean Devions à mener son oeuvre a bonne

fin.
Quand il eut achcv6 sa lecture, Jean se leva et se

mit parcourir l'appartement pour donner un cours

aux pensées qui se heurtaient dans sa tête.
Ktait-il possible que, en ~8o3, en pleine lumière,

au milieu de ce Paris dont on croit connaître tous les

recoins, il existât encore une de ces sociétés mysté-

rieuses qui trompent la vigilance (le l'autorité et sa-

vent déjouer toutes les recherches ?'1

La police avait fait, depuis vingt ans, de beaux

coups de filet.
ri.> Depuis la handc des c~M~-c~ (tG février 18~0)

qui, avec les troupes de Châtelain et de Hug, four-
[ nissait quatre-vingt-dix-sept condamnations, la révé-

>. lation avait amène la découverte et la dispersion

r d'une foule de sociétés dangereuses.
Le terrible assassin Poulmann, pour qui l'idée du

vol était inséparable de l'idée du meurtre, les

qui comptaient quarante et un individus dans
[ leurs cadres, avaient rendu leurs comptes à la justice.
t- La bande du faubourg Saint-Germain,commandée

par le serrurier Mignard, avait révèle une véritable

administration organisée pour le vol dans les riches

demeures de la haute aristocratie.



Vingt de ces malfaiteurs étaient restes sur )<;

carreau.
Plus tard, les escarpes disparaissent.
L'escarpe, c'est l'assassin proprement dit, !cvotcur

qui s'embusque la nuit pour ramasser une montre
sur une poitrine ouverte.

L'industrialisme prend bientôt le dessus.
Apres Magnicr, 'l'cppaz et Poildcvache, arrive h

handc des /t!o?' redoutable par son audace
son habileté autant que par h) position sociale des
accus6s.

Un détail qui n'échappa point a Jean DesUons,
c'est que, si considérable qu'eussent ct6 les vols com-
mis, on ne retrouvait jamais que des sommes mini-
mes et) la possession des accusés.

Que devenaient donc ces richesses ?2
évidemment!c/b! des Yingt-ct-Un tenait ln

comptes de ces bandits.
La preuve en était que, une fois au bagne, ces gen'>,

partis sans un centime, avaient toujours de l'argent.
Aucun d'eux ne pouvait faire connaître le fourgat,

puisqu'il ignorait son nom et sa résidence,
Avec la mci)!curo volonté du monde, le révélateur

te plus décidé, quand il MM/~ca~ les /<7~ (c'est-
~-diro dénonçait ses camarades), n'avait pu mettre
sur la trace des Vingt-ct Un.

Ainsi, cette force occulte existait encore, cette )<
bcllion demeurait impunie 1

Les omnibus passant sur !cs boulevards, les équi-

pages faisant ]o tour du Dois de I!ou!ognc, la pioche
attaquant le Paris ténébreux et matsain pour créer le

Paris de Napoléon Jtf, il y avait encore quelque part

une caverned'Ati-Haba.



Au mincu des gares de quinxc chemins de fer, au
centre de la vie et du mouvement, sauvegardes par
te mystère, unis par t'intcrct, a i'abri de tout soup-

çon, vingt et un masques d honnêteté cachaient
vin~'t

et un brigand,, des brigands en équipage et en

~nts blancs, ayant a !cur service la !ic des bouges et

des bagnes 1

La résolution de Jean lut bientôt prise.

L'honnête bommc qui vivait en lui s'était mis hors

la toi par la mort de Haou! de YiUcpont ch bien il

priverait, en dehors de tout, à se venger, sauvcr

M sœur et a remplir la mtssion que lui avait confiée

)c comte de i\avarran.
A six heures et demie, un garçon de t'hôtc! apporta

te diner de l'honorable Trciauncy.
Treiaunoy demanda une voiture pour six heures.

A huit heures, il se ht conduire au bouJcvard du

Temple, congédia h'cocher et continua la route
j pied.



Xt

U: TRESOR

A huit heures et demie, ayant ouvert !c panneau
de la porte cochcrc de l'hôtel des Vingt-et-Un, il se
mit a parcourir la cour et !c jardin.

N'ayant rien trouv6 d'extraordinaire, il mon):t
!'csca)icr jusqu'au premier 6tagc.

ïja porte d'entrée était ouverte.
Jean alluma une lampe qui se trouvait dans t'anti-

chambre.
tt traversa successivement un salon meuble a )a

mode du premier empire, un cabinet, une sa))c à

manger.
L'appartement avait un air bonhomme et bour-

~eois.
J.cs sièges !cs pendules étaient recouverts de

housses d'indienne une épaisse couche de poussière
brochait sur!c tout.

On auraLt dit un logement dont )es propriétaire!!
eussent ctc partis pour la campagne.



Ceci était i'endroit de t'hôtet,it)aHaitdonc te voir

at'envcrs.
Jean redescendit:, ouvrit )cvo)ct qui fermait t'en-

trée du puits, assujettit, fortement la corde, et, te-
nant la tampc d'une main, il se taissa glisser en
disant:

--A!agràccdct)icu!
Mais t'eau sembla se retirer sous ses pieds, et il

arriva douconent au fond.
Au-dessus de sa tête la voûte s'était, refermée.
Jean avança, exHminantics muraittes.
n se trouvait dans une tonguc galerie, assex scm-

)))ab!c cc!!c des catacombes <}uand on a descendu
ics quatre-vingt-dix marches de !'esca1ier de la bar-
ficrc d'En fer.

Au bout de quelques pas, la gâterie se divisait en
plusieurs ramifications.

C'était !c carrefour par ou arrivaient, !cs Yingt-

ct-Un.
Les indications du comte de Navarran disaient de

prendre !c corridor F. Jean aperçut a. sa gauche ta

)e)tre F peinte en rouge sur une pierre.
]! s'avança dans cette direction.
La pente de ce passage était asse~ rapide. Jean

s'enfonçait de plus en p!us; t'inciinaison du sol hA-

ttit sa marche.
Le corridor finissait brusquement; de chaque côte

se trouvait une citerne béante, et t'cau qui suintait
de la muraUte y tombai goutter goutte avec nue
monotone r6gu)aritc.

Ce doit être ici, pcusa Jean.
Apres de tninuticuscs recherches, il trouva entre

deux pierres une grosse tête de clou.



Jean tira d'abord lui la tête de clou sans parve-

nir l'arracitcr il essaya ensuite de la pousser pour
voir si cl!o on'rirait la même résistance.

Mais le clou s'enfonça, et en même temps l'eau de

la citerne de gauche passa dans celle de droite, (Je

façon que l'une fut bientôt, a. sec, tandis que l'autie

s'emplissait jusqu'au niveau du sol. l':
La. citerne vidée offrait peu de profondeur..
Jean saisit, un anneau de fer et ouvrit une trappe..

La trappe découvrait une 6chcllc, et quand il arrin

au bas de l'échelle, promenant la lampe autour~ J

lui, Jean fut ébloui,fascine.
Tout semblait resplendir, r
])cs étincelles a. milliers éclataient de tout côte.

La lumière, réfutée par les diamants et les cris-

taux, s'éparpillait eu rayons bris6s. <

Jean était comme un homme se promenant dan~

la queue d'une comète.
Il y avait là un prodigieux entassement de riches-

ses.
Des vases sacres, vol6s dans les églises, des ciboi-

res, des flambeaux d'or massif; des caisses rcmplb
de bracelets, de colliers, de perles, de pierres p~-

cicuscs.
Kt.cn tas~ dans les coins, les objets qu'il avait f~'

,Ji

luiscr pour les emporter, ou refondre pour en dis-i-
mulcr l'origine; des lingots semblables a. ceux qui I,~

trouvent dans les caves de la Banque, des pi~ces
j,

d'argcntcric, des poignées de sabres d'origine turque

ou indienne, enlevées par les pirates a. l'époque o~

les Turcs et les Indiens avaientencoredes diamants.
Ce trésor n'avait pas de ma!t~c.
Combien vivaient encore do ceux a qui des b~ ¡:j



des, maintenant dispersées, avaient cntcve ces ri-
chesses?'7

C'était la fortune de la /~<~c /e, et la haute
pègre ignore en (j))c! !ieu se trouve l'entrepôt du
fourgat.

Cet or, itfat)ait!c rendre a ta vie, a la circulation.
Citait !c levier avec !equct Jean sontcvcrait te
monde.

J'arriverai :non but, pensa.t-i). Avec beau-

coup d'or, il faudra pcn de sang.
A ce moment, il ~aperçut que le so! se détrempait.
Il regarda vivement par terre, t'cau ruis'-c!ait de

tous côtes.
tt avait onb!i6 de fixer te ressort qui ouvrait et fer-

mait la communication entre !cs deux citernes, et
l'causc précipitait par la trappe dans le caveau.

Jean conrnt l'ccheltc.
!t pensait a\ec raison que !a citerne ayant peu de

profondeur, son contenu no subirait pas cmptir te

caveau.
H attendit que le courant eut perdu de sa force,

et il s'ctanca par la trappe, s'accrochant au\ parois
de la citerne.

!t respira entm en se trouvant (tans !a gâterie.
Une antre difficulté l'attendait.
Sa lampe s'était éteinte, et il fanait retrouver la

icutc tâtons.
Jcanavancaitpcuapcu, suivant te muret cherchant
s'orienter.
H approchait du carrefour quand il crut cnte!~drc

un bruit do voix.
H prêta ForcHic et n'eut p!u"; dcdontc:!csvoi\

~rapprochaient.



)!i('nL6t.))nrayon<ic!umi~tc;un\ajus(~t'<\)ui.
11 11'.l)!ient6tunrayondc!nmicre arriva jusqu'oui.

Jeans'o~fonca <)ans une <tcsgatcncs;<!cux hom-

mes passèrent dont, il put peine distinguer tes

traits.
C'étaient Monscigucur et A!y<}ui revenaient de la

cavedesttéco!)cts,ou ils n'avaient pas retrouve te

cadavre dnfourgat.
Jean les suivit (Hstaucc.
mes vit gravir nn cscaueren )imacon dans !eqnei

il s'engagea~ son tour.
Monscignenr et Aly étaient entres dans !c cabinet

noir et avaient rcfenn6 !c judas, de façon nue Jean

~e trouva dans t'obscurite.
U redescendit, espérant arriver au puits, et mar-

chaittcsmainscn avant.
Tout coup il recuh d'un pas.
Sa main avait rencontré quoique chose de tiède

qui remuait.
Ce quelque chose était une tête, et la tête de-

manda
Kst-cc vous, Trcnauiay?

Oui, repondit Jean.
Suivcx-moi.

Une main prit t~main de Jean. Apres avoir fait

p)usicnrs détours et monté (tuc)qucs marci)Cs, Jean

se trouva dausicpavinon au fond du jardin.
Il JaisaiL un magnifique clair de iunc, et Jean put

reconnaître Surypcrc.
Vous êtes arrivé i\ propos, dit l'ancien garde-

chasse.
Celui-ci hocha tristement ta tête.
Je ne vous quitterai p!us désormais, dit-i'.

M. le comte est mort!1



--Ah! fit Jean avec émotion.
-Kt ces deux hommes qucvonsavc/. croises dans

)o souterrain sontccux qui t'ont tu6.
Sais-tu quels sont ces hommes?~?

Pas encore, niais je le saurai hientôt.
j<a voix de Surypere, ordinairement ca!me~ s'était

acccntu6c de co!erc et, de menace.
D'ou viens-tu ?deman<)a Jean.

])e l'Ilote! du J.ouvic, ou t'en )n'a dit que
M. Trelanncy venait de sortir.

--Kt tu as pcn'-6 que tu me trouverais ici?
Je suis vcnn par la rue de ~aintongc afin de

n'cvciUer aucun soupçon. Il y a,dans une de nos
maisons, un passade qui conduit, au cart'ct'our.

M. de Navarran n'a-t-it rien dit avant de
mourir?

U a murmuré Va retrouver Jean; je n'ai
plus besoin de toi. M

Qu'avons-nons~ faire ici?1
Je vais vous conduite au cahinôtdu fourgat.

mais il faut attendre que Monseigneur soit parti.
Que fait I;\ Monseigneur ?

–U cherche ccqu'it ne trouvera pas.
Qu'cst-codonc?~?

Le signe C'est a. vous et non a lui que nos
hommes obéiront.

Surypcre cntr'ouvrit la porte du paviHon et se di-
rigea vers l'hôtel.

Jean ne prit point garde que Surypere n'avait pas
posé !c pied sur ta marche du perron.

Attendez !a, lui ditSurypcrc.
Mais comme le petit homme a!!ait entrer dans la



voûte, Monseigneur et Aly débouchèrent brusque.
nient.

Monseigneur le prit i\ la gorge et Aly leva son
poignard.

Je te tiens, misérable! criait, Monseigneur.
Qu'as-tu fait, du corps de la rue des Hccollets ?

Que voulcx-vous que j'cu :'ic fait,? murmura
Surypere a demi suffoqua.

Un'y est plus.
Tout est possible au fourgat.
Mais je l'avais pourtaut bieu tue. J'ai frappa

a ta gorge, sacbaut (ju'it portait une cotte do mait-
!cs. H 6tait mort C'est donc un démon, qu'U a pu
s'enfuir?'I

Laisse/-moi, dit Surypcrc, je ne sais rien.
vousm'ctounex!

Parleras-tu? Qu'est devenu cet homme? Il est
donc vivant ? Ou se cachc-t-il ?

–Je l'ignore. vousm'ctranglex.
Parle.ou tu es mort!

Une lutte terrible s'engagea entre ces trois
hommes.

Sous une apparence d6hi)c, Surypcrc était dou<~

d'uuc force et. d'une agilité merveilleuses.
Deux fois il parvint a se dégager il avait renversa

Aly d'un vblent coup de pied. Celui-ci le saisit a la

jamhc et s'y cramponna fortement.
Monseigneur ne pouvait que menacer Surypcre

de son poignard; il avait trop a perdre pour s'en
servir.

Vous scrcx bien avauc6 quand vous m'aurez
tue! s'était ccri6 le petit Iiommc.

tk'ttcphraseiui avaitpcut-ctre sauvé la vie.



sca'Motisci~ncurtcnaU s'assuref
))c)ns tous tes ça" Monseigneur tenait s'assure)

(te sa petsonne, et la lutte rcconunen~a.
Jean ne put assister ptus longtemps cette sccnc.

)) .aisit un pni~nax! dont il s'était tnnni et voutnt

s'~anccr \crs la vontc ou se débattait Sui'yp~r<)

cntt'c Monseigneur et Aly.

Mais a pci)~ Jean avait-il pos6 le pied sur ta mar-

che, que le bras de picun de )a statue, rnA par un
ressort caché, s'c!e.va et retomba sur sa tête comme

une massue.
)';n même temps, !a manhc tnanqua sous ses

~ieds, et Jean routa, sauvant, iuauime, dans une.

espee' d'entounoi)- qui conduisait aux oubliettes.

Dans !c jardin, !a marche 6tait revenue a sa

p)acc, et !c bras do!a statue avait rcp:is son immo-

hitit~.



XII

LE t')':Rt;PUTAT)F

U y avait, ce soir-là~ nombreuse réunion au /)/~
M/S~.

C'est au /~)~ M/?<?/c que les Carapatas se don.
nent. rcndcx-vous, depuis que les croque-morts ont
adopt6 le caf6 du 6'oco(/<7<?, rue Corheau.

Les Carapatas forment une tribu a part dans Paris;
ce sont les marins du canal de rOurcq, braves gens;
actifs, toujours debout et passant leur vie surl'cau,
tout comme icurs confrères de t'Occan.

N'est-il pas prodigieux de voir un homme avec s~
femme et ses trois ou quatre enfants en bas !~ge

conduire un immense bateau, traverser les cc!uscs;
et arriver de Marcuil ou du Mans pour prendre quai

au canal dn Temple ?
Pourle Carapata, les stations sont !c

le Soleil ~'M'et le 67<p~/ ~/?<
C'est qu'on vend du mcH!cur
Le Carapata ne connaît que son bateau; it y est



s d'autre !)abitation et Unioutt'a sur sonne, H n'a pas d'autre habitation et H mourra sut' son
bord.

L'auteur de cette étude a vu. surnncgatiotcdc
Saint-Oncn, des enfants de sept ans dont !e pied ne
s'était pas encore pose sur te sol.

'-itssout p!us heureux sur lc bateau, disait h'
pefc <!arapata; ce n'est pas la peine de !cu)' taire
connaitrctatncchancctc!1

L'aubergiste du /~)//i! M/c, ma)gr6 t'est ime

particulière des Carapatas, ne dédaigne point ta cticu-
tetc bourgeoise.

Les Carapatas occopcnt ta première pièce et la
terrasse, où une trciHc poitrinaire essaye d'égayer
!c regard ta pièce du fond est généralement- habitée
par de petits industriels de !a Vittette et de HcHcviHc.

Les ~</ew~ de foires et de places pubHques se
rencontrent an

/~)/~ M/i<7/s'
Le truqueur est un brave homme qui, avec un ca-

pitat de quarante sous, fait vivre une femme et des
enfants.

Il acheté un support en feutre qui affecte la
forme d'un chandelier, une assiette et un lapin il
cuciHc une baguette au premier arbre qu'i) rencon-
tre, met un sou sur !c chandcticr, !e chandeticr sur
l'assiette, et te joueur qui parvient, d'un scu) coup
de baguette, à enlever IcchandcHcr de t'assiettc sans
faire tomber te sou, cet heureux joueur a gagn6 !e
!apin.

La dimcutt6 n'est, pas mince, car on a vu des
lapins durcrcinqaus!

Quelquefois, )e truqucu'' consent a confier son aïn6
a un saltimbanque.

A deux ans, on commence a le distoquer: a trois
T.)1



ans, on lui apprend la danse des œufs, et des qui!

sait parler, il e~o~<7~ /<?~M<<
Le p6trou5quin, c'est !c public.

Dans la satto du fond du M/ il y a six

tables et vingt-quatre chaises.
(~cs meubles furent en bois btanc; mais il faudrait

être sorcier pour dire que)!e en est aujourd'hui la

couleur.
A runo des tables.6tait assis un grand jeune

homme aux traits Hetris, a!a figure hâve.

Hcs longs cheveux, sales et emmêles, retombaient

sur !c co!)ct crasseux de sa redingote. On n'aperce-

vait de linge ni son cou ni a ses poignets.
DcvanUm, un morceau de pain et de fromage et

une chope d'absinthe.
Kut ne savait son nom; on t'appelait ~c.
tt avait, comme les autres, chante l'amour et te

printemps, il avait octobre le dieu Pan, les nymphes

et !cs dryades
Mais la paresse et l'ivrognerie poussent a la mcn<

dicitc.
U aUait sonner dans les maisons, offrait ses poésies

et recevait une aumône.
Un jour qu'on tui avait refuse t'aumônc,il avait vo!6.

)':t d'échelon en echcton, il en 6tait arrivé au /~<
<w;

Quelquefois, tes Carapatas te faisaient d6c!amcr;

(tuaud il avait fini, on lui donnait uno~M~ c'cst-

a'dircdubouinonetdu bœuf.
Mais !es Carapatas ne faisaient point !cur socict6

dupoMe.
Le poète est un /e~/M/ nu propre a rien; it fait

bien !cs chansons, voi!atout. C'c~~s «~ /<o~~e/



);t t'abruti retournait dans son coin et prenait de
t'ahsit~thc, toujours de Fabsintbe.

Detcmpsaantrf',entrcdcnx!ioqucts,ont'entcndait
tnormurer:

Venus, quand tu sftt.is des Hots,
Con)i.i)ssai-s-tutc-;)!T)(ctot.-?roi~nai.tu lc~ lil'i~C~Ot~?

)~ il buvait! son œit s'égarait sur tes mnrs en-
fmncs.

Puis sa tête retombait, sur la tab!c on il grommelait
encore /o/'M/ vastes forêts. ctoitcs protcc-
triccs.vierges de Lcsbos!

Ce soir !a, a côt6 du poète qui n'était pas encore
ivre, se tenait l'/i/~c ~r/~v//p/< de rctablisscmen).

J/Angc gardien est un brava homme dont tes fonc-
lions consistent reconduire chex eux !cs ivrognes,
afin de les protéger cootrc lcs yo!curs au ~r~'<7~

On ne se (igurc pas ce qu'il faut reunir de quaHtcs

pour être ange gardien. La sobrict6 est !a première de

ses vertus; sans ctte~ il se laisserait tenter par son
prot6g6,H boirait avec tui!Avec la sobriété, range
gardien doit être don6 d'une force physique qui lui

pc'.nictte de maîtriser son homme, de !e ramasser
s'it tombe, et de l'entraîner s'i! résiste.

Un troisièmepersonnageentra dans!asaUedu fond
du A~M MM/sc.

Tu n'a pas \u !e vicomte ce soir? demanda-t-i!
l'Ange gardien.

Non, monsieur Comba!on, non. !t n'est pa~

encore venu.
Je vais manger nn morceau avec !cpcrc Joseph.

Si tu vois !c vicomte tu tni diras qnc j'ai besoin de
tmparter.



–Oui, monsieur Comba!
Le poète se !cva, les yeux fixés vers le plafond

fumeux qu'H prenait pou le ciel, et se mit a. déclamer:

I,a fraternité sainte
T'ordonne, ÔCombaïou!1
t)c tn'ofn'h' une absinthe,
Car je n'a! plus !c sou.

A!)! te voihY, mcchant garnement, s'écria
M. Combatou, sac a vin, votcur!1

Le poctc étendit les mains pour attester les dieux
Le chemin de Corinthc, s'écria-t-il, n'est pas

accessible tout !c monde
Tiens, canaille, reprit Combalou,r6ga!c-toi

Et il sortit en jetant une pièce de dix centimes que
ramassa !c poète.

Le fait est, dit alors l'ange gardien, que tu a"
bien gât6 ta vie. Vois Mathieu Lch!anc. il est poctc
comme toi; mais c'est un honnête homme.

On l'adore au ctottrc Saint-Jcan-dc-Latran, et !cs
chiffonniers s'arrachent ses productions. t) vit de
son travail, cch)i-!a! 1

L'Ange gardien se mit à chanter la dernière pro-
duction de Mathieu Leblanc, le /~<i!)~s,sur
t'air du <M<'so.

t.c roi des Auvcrpins
A fini ~.a. cat't'iôt'c,
Kt do peaux de lapins
On a couvert s;' btere.On a, couvert s.~ blère,

Vcncx tous, marchands (1' coco,
Vc ideurs d'habits et portet'rs d'<\m,
Venez ccKbrcr tes destin';
!)n dernier roi des Auve'pin~!



A ce moment entra le vicomte.
Le vicomte avait cinquante ans passés, it était vêtu

d'une redingote boutonnée jusqu'au menton.
De qucttc étoffe avait été la redingote?
C'est ce qu'on ne saura jamais.

Drap ou tasting, serge ou velours, cc)a tuisait au
coude et montrait !a corde partout.

Le visage creuse du vicomte se perdait, dans une
barbe grise comme une peau de marron dans la ceu-
t1tï. Son col de crinoline avait des attitudes préten-
tipuscs, et le foulard a carreaux qui passait par sa

poche de côté semblait dire
Nous avons connu d'autres temps

Le vicomte avait du coton dans les oreiHcs et tenait
la main une tabatière de corne, une vraie tabatière.
tt aimait a se parer de ce petit mcub!e, a le faire

voir; il en était fier. C'était la scute superfluité qu'if
pût se permettre.

-Te v'Ia, vicomte! !ui, dit t'Angc gardien, tu
arrives a propos, ya môssieu Comha!ou qui te de

m.~ndc.
Comba!ou est ici?

–Hdincavec te pore Josepit dans ta sat)e au~
Carapatas.

–C'est bon, <it te vicomte qui atta re!rou\er
M. Combalou.

Qu'est-ce qu'it fait, cet hommc-ta? demanda
le poète.

01)' c'est un malin, fit t'Angc gardien. Faut-it
qu'il ait eu du mathcur pour en être ou il en est!

~:) avait des voitures dans te temps; il n'y avait pas
une course sans!ui. H tutoyait des jockeys

Kt it s'est ruine?



H paraît. C'est, !cs femmes qui t'ont mène!').

Hctait d'un cerdc de la haute. ce qu'ils appcUcnt

un C'est un endroit on il y a nnc femme h

pote qui ne donne pas un œiltet a moins de c!i\

francs.
Maxettc!fit !c poète.
Pour lors !e vicomte a trich6 pour pincer !e~/<

des amis. Les amis, qu'étaient pas plus bêtes que

lui, ont dit en y' ta assc/. Pour tors on a chass6 'e

vicomte et même qu'on no le saluait plus.
Oh!1 !cs bourgeois!mnmura !c poète avec

dédain.
V !a donc te vicomte qui ne savait p!us que fait ?.

l'as le sou et hou a rien, tu comprends? A présent,

M. Combatou lui fait faire des auaircs.
H est donc riche M. Comhatou?'1

On ne sait pas. Il tient un cabinet d'affaires
dans!arucMcs!ay,qucsi h police y mettait t'tt'it,

(-ne aurait besoin de !c laver après.
~nfm, te vicomte n'a pas de ~nc-pain.

AHons donc! H s'est établi ~/)~<
Qu'csL-cc c'est que ccta père putatif? deman~

!c poète.
Tu vas voir commec'est malin. Y a unofcmrr.c,

supposons, qui a eu un matbcur. Pour lors, cHc n' sjit

pas, c'tc malheureuse, ou est !c père do son enfant.

ou bien, une supposition que c'est un homme mar~.

Ça t'embotc, c'tc femme. cnc est, ne,rc.

Je comprends ça, nt, !c poète qui avait at!nm6

~a pipe et levait de temps en temps la cboppc d'ab-

siutbc a ]a hauteur de ses lèvres.
Ators, on vient chercher !e vicomte, on tui donne

cinquante francs, cent francs, suivant !'6!6vation des



Mrcnts, et y reconnaît !e ~o~/«'/«' Ça fait que
enfant s'appeUcmonsieur ou ma<!emoisc))odcFtous-
tignac. et ça !c sert pour son avenu'.

Le poète donna sm!a tah)c un coup de point de-
S~pCt'e.

Mafhcnr! murr.nna-t-i!, si j'étais d'uuehoune
f~i))c, ça me servirait, c'~orc <}ue!que c!)o~c Flous-

Pendant, cette conversation, !c vico!Ute de Ftous-
ti~iac avait rejoint M. Comhatou.

M. Combabu mangeait, un miroton avec te père
Joseph.

Joseph cta!t, un brave homme d'une famiuc de
0)r:)patas.

Lui aussi, il avait en un maihcur.
A ungt-cinq ans, il s'était trouvé met6 nnc rixe

decabarct, Saint-Oucn~ et il avait joué du couteau.
Cofnmc il n'y avait dans s(~n affaire ni pr6m6di-

t(')iou ni méchanceté, il en avait etc. quitte pour cinq

ans.
Au retour du pré, it ne savait trop que faire, quand

un fabricant de cr~vates~ M. HurypOc, qui ravait

connu on ne sais on, vint te trouver et Ini dit
Tiens, puisqu'on ne vent pas de toi sur tes bateaux

des autres, voila de quoi t'acheter un bateau toi!
Joseph ptcura de joie.
u acheta te hatcau, épousa nue joHcmtc de Mareuit,

~vaitiaqueuc il vivait a hord, cntour6 do marmots
qui, deux fois par jour, égayaient ta gamcHe.

Comhatou, l'hotnme d'affaires, avait connu Joseph
par hasard.

Un soir que Comhatou, t'cvcnant de quelque
entreprise, suivait le hord du canal, H fut attaqu6
par des escarpes.



Joseph accourut a ses eus et le délivra en dcu~

tours demain.
Depuis cette époque, chaque fois que Comba!ou

avait affaire au /~M M~a/it ne manquait pas

d'i. viter a dincr !c brave Carapata.
Mst-cc que tu as du nouveau? demande le v:.

comte.
Oui. le /MM a!cYC une affaire.
U \a bien, lc Danois.
Dame ils ont pris te bon moyen, HébertcUui.

des ~auts et un babit noir. La boutique du Palais.

Koyat fait de l'or. Les bcHcs dames y viennent ra-

cheter leurs lettres d'amour, sinon on lcs donne au

mari.
Combaioucugnadc t'ceitct se mit a rire lourde-

ment.
On accepte !cs bijoux en payement, continua

t-n. Ces dames font fabriquer les parcUsen fauxtt

ou n'y voit rien dans !c m6nagc.
Et qu'est-ce que tu as pour moi?'l

De l'état civil, toujours de t'etat chH 1

Ya-t-itdct'~?
De t'es et de ta viande seulement, faut ~o.

<<Wc /~o~< (prendre ses précautions).
Hacoutc.

)) s'agit d'une belle jeune fiHc.
–Toute poussée?Y
Dix-sept ans.

Peste!
Ni père ni mère?
C'cst-a-dire inconnus.
Kbbien?



;h Mon it n'y a pas besoin de leur con<entc-~h Mon U n'y a pas besoin de leur consentc-
ntont.

C'est juste.
Kt on aboutei.' du /)~ ou tu pinces !a dccs~c

<!c!aruedcPonthicu. °

Un beau quartier Ht le vicomte.
M. Combalou,s'apercevant que !c pereJosep!i pru-

t~iLunc certaine aHcnUona !a conversation, pensa
q(t'<t en avait dit, asscx.

!t ajouta donc:La suite au prochain numéro
On prit. le café, le pousse-caf6, le fU-en-quatre,

après quoi !c porc Joseph, serrant la main de
M.Comha!on, lui dit

Au revoir)1
Une fois dehors, le pèro Joseph hoeha la tête.

Ces chrciicns-Ia ne Valent pas grand'chosc.
ils ont le grelot pendu de travers. Je m'en vas tou-
jours raconter la chose M. Surypcrc.

Et !cpcro Joseph se dirigea par !c faubourg du
Tcmp!c vers te boulevard et !a rue de h Lune.

U trouva Surypcrc couché.
Ça ne va donc pas ?!m dcmanda-t-n.
Ça n'est rien, répondis Surypcrc, j'ai été un

peu sccou6 ces jours ci. et je me repose.
Je viens vous raconter une histoire, dit te pore

Joseph. N'y a peut-être rien au fond; mats enfin, on
ne sait pas.

Au pied du lit do Surypcrc était assise une jeune
<n!c d'une apparence simp!c et modeste.

Ccci!c, !m dit Surypcro, 'va un peu dans ta
chambre, mon enfant. Tu reviendras tout a
l'heure.
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1

Tu n'as besoin de iicn?<Ic!nan<)a<ci)pf.))Tu n'as besoin de iicn? demanda Cécité en st-
tc\ant.

-Non,majfit)e,)ncrci.
C6ci!e prit un ouvrage de couture sur une chai<c

voisine et passa dans une pièce côte.
.Le père Joseph raconta alors a~ Surypcrc tout, cc

qn'i! avait, pu saisir de la conversation de Combatou
avec le vicomte do Ftousti~nac.

Hue de t'onthicu, murmura Surybere~ c'est tou-
jours bon savoir. Merci, mon vieux; si tu apprends
quoique chose, viens me !o dire. Tu sais que je ne tr;).
vaiHc pas pour te mal.

Oh ça, s'ccria le p~rc Joseph, vous êtes bien
un trop brave homme pour qu'i! y ait du
sur vos actions. Hicn des choses :\madcmoiseUe

Je n'y manquerai pas.
Tandis que le père Joseph faisait sa visite dans !a

rue de !a Lunc~ic vicomte cU'hommo d'affaires con-
tinuaient !cnr conversation.

(~'cst ta chose du monde lapins simple, disait
~omba!ou, tu prends deux témoins patentes, !c mar-
chand de vin du coin et l'épicier do la rucdoMcaux.

La demoiscito Caro!mc-~d\vigc est. n6c rue de
t'rovcncc, quo!qu'c))c habite aujourd1)ui un hôte!
dans la rue de Ponthicu avec une dame hongroise
qui s'appe))c !a baronne \Vanda do Hcrncncy.
Tu t'cn vas la mairie delà rue Drouot et tn te re-
connais )e pcrcdeCaro!!nc.Kd\vigc, nco te juinct
<)i\-huitccnt je ne sais p!ùs quoi; mais j'ai la date
<ians mes notes. Tu signes~ tes témoins signent. el
la chose est cmbaUco. Ph)s tard, quand on veut. ma-
rier la dcrnoisc!)c, tu arrives et tu dis

Eh et mon consentement?



--Je vois )ccot)p,<it~cviou)ntt\--Je vois )e coup, nUc vicomte.
--U n'y a pas:\ dire, vois-tu.tu es porc c')nun<

si tes sacrements y avaient pass6. On s'est, dit Que)
intact peut avoir un homme se reconna)tre le père
d'un enfant, s'H ne ['est pas rceUcment?

C'est une charge qu'i) s'impose. !t prend !'obH~a-
tion de !e nourrir et de )'habi))cr. Les amateurs son!
rares quand il n'y ;t qu't\ ouvrir sa bourse.

D'un autre cô!c, que risque t'oufant?'?
t'crcct mcrc Incomuts! c'est une charge pour !aso-

ci~t6. Personne qui s'occupede son existenceet de son
avenir. Pas une affection, pas une connaissance.
tien!Scu! au monde, sans argent, sans état, sans pain.

Ceux qui ont fait les !ois étaient de braves ~ens
tout de même. Us n'avaient pas compte sur nous. Us

se sont dit y a toujours un intérêt a ce que quel-
qu'un, homme ou fcmme~ accepte la responsahHit6
d'une naissance. On ne se recounatt pas te père d'un
enfant pour t'empoisonner.

Parbleu! fit!c vicomte.
Mais il arrive quelquefois qu'une raison mon-

<~inc arrête seule ics véritables parents. Us aiment
tcur enfant tottt de même, et c'est ici le cas 1

Alors, me vo))a père ?demanda lc vicomte.
D'une dcmoiscuc qui a six cent miHc francs de

'!ot et qu'on se dispose marier.
Au moment, du contrat tu te présentes d'un air in-

~'gnc.cnt'ccriant:
« Vous maricx ma nUc comme ça, sans me pré-

venir?))
»

Ht alors?.
Conbalou releva la tctc d'un air menaçant
Alors.nous verrons's'ccria-t-H.
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Ce soir-)<\ les salons de madame la baronne de

Hcmcncy resplendissaient, de lumière. Deux domes.
tiques en livrée se tenaient sur le perron et ouvraient
la portière des équipages qui se suivaient sur le sable

fin de la cour d'honneur.
H y avait bal au profit des pauvres.
Le grand escalier, garni de fleurs, conduisait M

premier 6tagc, ou l'on dansait.
De la saue du fond un escalier a jour, tournant

deux fois ~ur tui-mcmc, donnait accès a la grande

serre, oit de petits éventaires tenus, ou plutôt j'rc-

sidcs par les plus jeunes et les plus jolies des damc~

et des demoiselles, servaient de prétexte a!a recette,
qui devait être distribuée en aumônes.

On remarquait madcmoiscHo de Charmcncy, dont

la robe b!cuc était relevée par des noeuds de rub~
roses; un collier de perlcs noirc3 faisait ressortir la

mate blancheur de ses cpautcs; une couronne de

btuets 6tait posée sur sa tête rêveuse.



A quelques pas de mademoiscHc de Cha:'<neney se
j(nait!a marquise Xryan-Forvittc, pâ!csoussache-
\cturc noirci puis tteaucoup d'autres dont te nom
signifiait. !~autc naissance et grande fortune.

Assis dans l'embrasure d'une fenêtre, un jeune

homme sonbtait n'avoir de tenants <}uc pour madc-
jnoiseUe Edwige, la fine adoptivc de !a t'atonnc
deHcmency.

Kd\dgc traversait, ta ~atctieauhras de ttohot
j\o()om, !c riche ban<p)ic)'ct.tcp)us vicita)nidc)a
maison.

Ce jjcunchoumc se nonuna~ Adrien de SauHcs.
)) avait vingt.-cinq ans peine, et, sur son habit noir,

on distinguait, nnc brochette de <tceorations.Sons-
licutcnant de spahis, Adrien dcSan))cs avait conquis
lit croix dans une rencontre aux environs de Mcdeah,
ctscsretations tnondaincs lui avaient, vatu icsoxtres
de la conronnc de Chêne et. de Ctiar)cs U ).

T.a tctc nnc du jcnnc otncicr avec ses c!)cvenx noirs
et sa monstachcnaissante se d6tac!tait, sm' la draperie
ibnccc. On lisait. le conragc et la bonté (tans son
regard plein de franchise.

Edwige, en passant, laissa tomber sm'tui un son) ire
amical et fann))er auqnc! Adrien repondit par un
si~nc de tctc qui youtait dire ~uc vous etc~jotic et
que je vous aime!1

)~\vidgo était une enfant; eHe avait dix-sept ans
peine, et Adrien de Saunes avait demande sa

mam.
i~a baronne do Henu'ncy devait prendre nnc dé-

cision.
Knc n'avait )epon()u ni oui ni non.
Kd\vige, consuttcc a cet égard, rougit beaucoup



et d6c).u'a que personne au monde ne hn plaisait
autant (juc M. Adrien de SauUcs.

Les choses en étaient ta, et. les deux cœurs aUaient
franchoncntt'unvcrsi'autrc.

Parmi !cs invitas a l'hôtel delà rue de i'onthieu
se trouvait !c baron de Maucourt, que nous avons
d6ja vu c!ipx Marianne de Fer.

Le baron s'approcha de M. de SanUcs avec fin.
tcntion manifeste de !ni adresser ses compHme tts,
niais t'onicicr !ni tourna !e dos avec nnc atrcctatior
dedcdain.

Le baron avala !c sourire qn'it avait cbauc!)6 c~

murmura Il faudra avoir raison de ce joli garcon-H.
Puis, faisant volte-face, M. de Maucourts'approcha

de la marquise de Kryan-ForviHc.
Le voyant venir, !a marquise se mordit !cs icvrcs.
Devant cnc s'étalaient, sur une table recouverte

d'un tapis de velours, divers objets faits a la main,
des futiutcs de toutes sortes.

Voici, madame la marquise, dit M. de Maucourt

en s'incluant, de quoi tenter !o plus difucitc. Sctici!-

vous asscl. !)onnc pour m'indiquer là-dedans quelque
travait de vos doigts de fcc?

Ohtje ne suis bonne a rien, monsieur, répondit
la marquise, j'ai acheté ces brimborions et. je tache
d'en tirer !c meiHcur parti possiblc, voiia tout.

Lcbatonse pcnc!tasur)'6vcntaire comme pour
choisir quoique chose et dit a voix basse, de façon à <

n'être entendu que de la marquise
Pourquoi n'avex vous pas toujours eu !a mcr'tc

réserve?`?
Monsieur t fit la marquise avec dégoût.

M. de Maucourtcontinua
<



Vos lettres sont ()cpos6cs, rue de Vatois, a
t'adresse que j'ai eu !u)nneur de vous indi<;ucr. Ah'
madame, que de chatcur, que de passion ()ans

L c))aquc ligne de cette adorable correspoidance!1

Heureux cc!ui qui a pu vous inspirer de parei)ssen-
tit~enb!1

--Monsieur, )Cpou()it ht marquise, quand uuc
i'cm'uc comme moi a ccrit avec tout son cœur et toute
sasincctite,ct)cne peut avou'~t'ou~h'(j[uc<)ct'adresse
écrite sur ses lettres--et ce n'est pas !e cas.

O~oi qu'it eut soit, reprit ~<te ~!aucourten
se relevant, l'ami (tontj'ai eu ritouncur (te vous par-
ter sera heureux de vous tcstituer ces pattes <[e

inouchc. On ic tronvc chc/ lui tous )cs jours jusqu'à
nddi.

La marquise détourna la tête avec dégoûtet le baron
s'6toigna.

Madame de Kryan-ForviHc était !a ti!te du banquier
Xobert Kodom.

Le marquis, capitaine de lanciers, complètement
ruine) avait et6 Iicurcux de trouver uncjo!ic femme
et une dot de ({uatre-vin~t mH!c livres (!c rentes.

Le capitaine resta peu de temps Pâtis, après son
t~fniagc. et la petite marquise, sente, livrée a toutes
)cs séductions mondaines, s'était !aiss6 entraincr uu
<n')om'coupabte,sa scn!c faute.

Connncnt ses tcttrcs ctaicnt-cttcs tombées dan~
tes mains de M. dcMancourt? (rcst ce quc!a suite
nous apprendra.

Le chantage s'exerce t'aris sur une grande
ccheth-.

H y a de soi-disant cabinets d'atfaircs qui ne vivent
pas d'antre chose.



(~cttc intime spccuiatiou nourrit son monde, a ce
qu'Uparatt.

Ott cite tnemc des gens qu'cHc a cm ictus?'?
Kd\vidgc avait quitt6 !c bras du banquier Kodom;

eHc causait, dans un coin avec madame de Rcmcnev.
Marraiuc, lui disait-cuc, vous aUcx me grondo'

peut-être?'l
Kt pourquoi, mon enfant.?1
Parce que j'ai fait quelque chose $ans vottc

permission.
Quelque chose de bien, sans doute?1

-VousaUex voir. Avant dîner, j'ai vu Joseph
qui lravcrsait la cour avec un hot a la main. J'étais
dans l'orangerie et je lui ai demanda par curiosité ce
qu'H allait faire. MadcmoiscHc, m'a-t-H dit, il y;)a
!a sur la marche une jeune femme qui est mourante;
eue porte un petit enfant a peine ag6 de quctqucs
jours, et je crois que tous deux vont mourir de faim.

Pendant qu'eHc racontait cette histoire, les yeux
de madcmoiscuc Kdwigc se remplissaient de larmes.

Alors, marraine, continua-t-etle, je suis a1)6c

jusqu'à h) porte. Si vous avicx vu cette mamcurcu~c,
c'était fendre !'Amc. Enc est toute jeune et si p~)c,
si <unaigrLC, si fatiguée! A force de souffrance, ctte.
avait dans !c regard je ne sais quoi de vague qui
ressemblait a la fotie. Kt ce pauvre petit être qu'c))e
portait! Homme il attendait !a mort avec confiance
sur les genoux de sa mère Un enfant, ça ne sait pas.
Si on ne hu donne rien, il meurt!1

Et qu'as-tu fait? demanda la baronne.
Je les ai fait entrer dans la lingerie, au coin du

feu. Le b6b6 avait !cs mains glacées. H a scrnM
rcnaitre.Sivous avicx vu !c regard d'amiti6et<ic



tn'cqoi! a jct6~tn'moi, vous c)' ;t):tic/reconnaissant cqu'i! a jct6 sur moi, vous e)' a):<ie/
ctc touchée.

Ht sa mère?
–On lui a (tonne a manger. Puis (~a été tetonr

du petit; il a prisieseiudcsa mère, qui pieurait
~cjoie.

Lui as h) <ictitan<)c(t'oueHcmenait?
t'~Hcfn'a<)i~qn'c)!c ne pouvait t'enter dans ".un

pays, et qn'cttc 6tait,\cnuc Pans pour tronvct'
(ic !'ouvragc. Or, <'on))nc nous avons hcsoi') dc<jm'
')u'una!alin~.cric;jc!t)iai<)it<ict('stct'

Edwige prit un :m' suppliant, et, ajouta
Comme mat))an'ainccsU)icnhounc, jcsuissm'c

<ju'ci!c!a gardera.
)t faudra d'abord, dit madame de )!cu!(.'ncv,

savoir qucnccsLCcLtcfcmuic c~ si c!tc est (iiguc qu'on
s'in~rcsso~ son sort.

Oh! s'6cria Kdwigc, c))c en est, digne, marraine,
jni Yncclatont,de suite. 1'~ c'est iepctiLquienest.
digne surtout.! (~ari) n'a rien fait, de ma!, lui, j'en suis
bien sûre!1

La baronne baisa Kd\vige au front,
--Chère enfant! murmur.t-t.-eUc avec tendresse.
RicHc reprit:

Connnent se nomme ta protégée?'?
-].ouiscJ).s)ious, marraine.

l'~h biot! nous nous occ~)pero~~s d'ettc demain.
Merci! dit i'~bvige.

A ce moment, madc'noisct!e de Charmcney s'a?
procita de ta baronne.

t'~t-it vrai, madame, demanda-t-eUc, que vous
attendiez ce soir ce magnétiseur dont on parte tant
depuis (mciqucs jours?l



Oui, chère petite, le chevaticr de Putnitx ne va

pas tardera faire son entrée.
QueUc ahnabte surprime!on le dit vraiment.

prodigieux!1
C'est le successeur direct deCaguostro. ft fait

dcsmcrvciUcs,etnouscnaUonsvoirnn 6chantittou
tont~i'Itcurc.

Ne pcnscx-vons pas, madame, que les magnéti-
seurs ne sont (pfe des charlatans?

Adrien de Saunes s'était, rapprocha du petit groupe
ou se trouvait Kd\\ igc-

t! y a sans doute, dit-il, quciqucs chadatam
parmi !cs magnétiseurs mais il est incontcstabic

que !c magnétisme soiL une science, nnc science a

t'6tat, rudimcntane, mais qui a déjà obtenu des ré-

sultats étonnants.
Le chcvanerdc Putnitx n'est pas seulement m)

magnétiseur, c'est un m6dium et un médium con-
vaincu.

Kst-cc que vous croyez au spiritisme, monsieur
de SauUcs ?demanda la baronne.

Je crois ~cc que je vois, répondit t'officicr.
I\!ais qu'est-ce donc aujusto (}uctc spiritisme?'1
C'est îa croyance que, une ibis ia \ie retirée du

corps, l'amc babitc encore la terre; L'esprit conserve
sa pcrsonnaHtc; il n'est pas encore assez pur pour
s'6tcvcr vers d'autres régionsil cst!a, avec nous;
nous ne te voyons point et il nous voit. Certains vi-

vants arrivent par la prière et une rigoureuse cbas-
tctc se mettre en rapport avec les esprits. De !a ces
manifestations que !cs charlatans ont si souvent pa-
rodiées.

Ators, interrogea madcmoiscne de Charmeney,



dans ce moment peut-être y a t-it autour de nous.
–Des gens qui cnt<)ans6 comme nous aHons te

faire! de grandes (tames d'un autre temps qui ont
aussi travai))6<)e leurs mains pour venir en ai<)cau\
mamcurcnx Oui, madcmoiccUc, je crois (me tes uns
ont pour nous de la sym})athie, tandis que d'antres
c!)crchcnt. il nous égarer, a nous nuire.

Ators nn homme qui a commis un crime?.
Serait peut-être suivi pas pas par !o fantôme

(]e sa victi'~ie. Kt qui sait si cette obsession n'es) pas

ce que nous appelons le remords l

Joncrappcttc avoir vu, en visitant )a prison de
SaintJja/are,unc femme qui avait tu6 son enfant.
Kh !)ien toute la nuit, eue croyait t'entendregémir.
Alors, eue se dressait épouvantée, tes yeux ditatcs,
sondant les tcnem'cs. !~)c est devenue foUc

Tandis que M. de Saunes pariait, la baronne de
Xonency avait été prise d'une sorte dc'frisson.

Une patcur mortcHc envahit son visage.
La nuit!dit-ct!e avec''6garcmcnt~ c'est bien

vrai.a nuit!1
Qu'avex-vons, marraino? demanda Hd\vige

cplorcc.
A ce moment, un domestique annonça:

M. !c chevalier de Pumitx
Use fit un mouvement de curiosité dans rassem-

ble.
Le chcvaner marcha droit n'adamc de Xcmcncy

cHuintunprofondsahtt.
C'était un homme singulier que ce chevalier de

l'utnHx.
Sa ngurc attongce, ses pommettes saiUantcs, sa

moustache relevée de chaque côte en un tong nt



tordu qui remontait jusqu'aux sourci)s,!ui donnaient
un aspect. méphistophélique.

Au-dessous <tc son front, osscnx, d'une haute.);'
exagérée, deux petits yeux noirs étincclaient comme
un jet, de lumière électrique.

Paruncatcut de charlatan, !e chcvaUer de i'u!nitx
s'était présenté dans les salons de la rue de l'onthicu
an tuomcnt on minuit aUait sonner.

Qu'aHcx-vous nous faire voir d'cxtraordina'rc,
cbcvaHcr?demanda le banquier Xobcrt Kodom.

La pendule sonna te premier coup de minuit.
Mais, dit, le chcvatier en jetant les yeux autojrl'

de lui, je ne sais trop.
Mt s'adressant a la haronnc

Votre pendule \a-t-cne bien, madame?
Très bien.
Je vais !'arrctcr.

M. <icPu!nitx étendit la main vers la pendule.
Le marteau, qui sonnait ic cinquième coup, re-

tomba sur le timbre avec un son fc!c on entendit a
l'intérieur comme quelque chose qui se brise, et les
aiguiHcs tombèrent sur la cbcminéc.

!t y eut une sensation de terreur parmi toutes cos
bc))cs dames qui souriaient un instant aupara-
vant.

Le frisson courut sur leurs épaules, comme une
va~ue s'aHon~o sur le sab!c a )a marée montante.

(Test prodigieux murmura !c banquier.
C'est fort simple, au contraire, reprit M. de

Pumitxavccun rire qui laissa voir ses dents bian-
cbcs et pointues. Mon cot)cgue Home, médium amé-
ricain, regarde cette expérience comme un cnfan-
tiHagc.



is ne nous avicx.vous pas promis une s<~nrn

K"uuftutjuu~e.tpo)m.

Mais ne nous aviex.vous pas promis une séance
de magnétisme?

Sans doute.
N'y a-t-i) pas besoin d'un sujet '?

Ohnous en trouverons bien un dans la maison.
Parmi ces demoiscDcs, il en est chex qui le système
nerveux ou lymphatique est déjà tout prépare. Du
l'este, nous auons!e savoir.

Le cbcvaticr avisa une petite table ronde sur la-
qne))c était déposé un plateau de sorbets.

enlevez ce plateau, dit-il.
Un domestique exécuta cet ordre.

Cette tablc va nous répondre, reprit M. de
Puinitx. Trois pieds c'est ce qu'il nous faut trois,
toujours iro:s! C'est sur un trépied que la sibylle de
Cumcs rendait ses oracles La divinité est triple en
une seule. On a fait quatre déments, je ne sais pour-
quoi, il n'y en a que trois le ciel, la terre et t'cau.
Le feu n'est pas un dément, c'est ]a terre qui brute 1

Le magnétiseurr scmblait inspiré ses lèvres
<~icnt devenues b!cmes, et sa parole sacc9d6c sif-
flait dans sa gorge.

Voyons !s'ccria-t-i!.
Il saisit la table, ct, la posant devant lui, il y ap-

pnya les mains.
Y a-t-il dans cet hôtel un sujet magnétique ?Y

La table se pencha sur deux pieds, et !c troisième,
retombant sur !c parquet, frappa un seul coup.

Cc)a voulait dire oui.
Y en a-t-it plusieurs?'1
Oui répondit encore la tab!c.

Le sujet !c mieux disposé est-il dans ces salons?
La tab!c ne bougea point.



Kst-it au premier étage?'?
La table rcpondU Oui t en frappant, un coup.
Le chevalier de Puhutx s'adressa alors a madame

de Rcmcncy:
Voulex-vous avoir la bont6, madame la baronne

de citer, l'une après l'autre, les pièces qui composent
votre appartement, au premier étage?

A côte du salon, un boudoir.
Est-ce dans !c boudoir ou dans te salon ?

iUcn ne répondit.
La baronne continua

Deux chambres a coucher.
Kst-co dans l'une des chambres?

Hicn encore.
Il y a ensuite la lingerie.

Kst-cc dans la lingerie?'?
La tab!c se souleva et répondit Oui.

C'est bien dit !c chevalier.
Voutex-vous demanda le banquier Kodom,

qu'on aiUc. voir qui se trouve en ce moment dans ta

Ungcrie?
C'est inutitc Ht te chevalier.

Kt, se posant en face de la porte, il étendit !('s

mains.
La curiosité des spectateurs 6)ait vivement excitée.

Chacuu retenait son souffle.
M. de Pu!nitx fit deux ou trois pas en avant,

comme pour appeler a lui, et il se recula comme

pour mieux attirer le sujet.
On avait ouvert la porte a~ deux battants.
Knf)n parut dans !c vestibule une jeune fiUo, une

madone endormie, aussi pure que beUc sous s~s

traits amaigris.



Kttc était vêtue d'une pauvre ro!)c grise ces che-

y~ dénoua tombaient autour d'cHe.

.= A son approche, un murmure d'admirattons'c.
~happa de toutes !es poitrines.

Quant Edwige, eUc poussa un petit cri en recon-

,n!~ant Louise ])cstions, sa prôtcgcc,

ouisc s'avançait k-ntemont, les yeux a dcmt te.

,~s.KUc scmMait \ou!oh- tuttc.- contre riuuucnn-

(n)i!a dominait.
M. dcPulnItx la dirigea vers un fauteuu, ou il ta

rasseoir.
L~, il Ini toucha le front, et, se posant devant

c)tc,H demanda:
Voycx-Yons ?2

.-Je vois!répondit. Lou~e.
eUe so mit trcmMcr de tous scs membres.

Qu'est-ce donc ? demanda !c magn6tiscur

–C'est, horribtc! murmura Louise. Cet enfant

[ qui vicut de naître. Il veut crier. i! se d6hat. on
~'toufte~

Madame de t{cmcncy,p~c comme une motte,
i s'hait appuyée eontre te. mnr pour ne pas tom-

ber.
t.ouisc continua:

Un homme entre. un maçon. Pauvre pcht

~trc. il est !a. dans !a mnrainc 1

Hchcrt Kodom s'avança brusquement

-Asscx, monsieur)dit~t a M. dcPu!nit/. Nous

n'avons (utc faire de ces metodra'nes

M. derutnitxt~issa tomber sur ic banquier un

regard profonde
Savcx-vous, monsieur, si ce m6todrame n'a pas

une réalité?2



LES NUtTS SANGLANTES j
Qu'importe 1 répondit ltobert Kodom. R< jQu'importe 1 répondit Robert Kodom. Rc.-uitc

ou non, cette scène ne peut nous intéresser.
Louise s'était !cvec, et, marchant vers madame deHcmcncy, cHc s'écria avec indignation

C'est eue
encore une fois, monsieur, reprit !c banquier

rcvciHcx cette foHc 1

Mais Louise poussa un cri et s'ctancadans Fcs~.
Hcr.

~Hc prit son enfant, qui on avait fait une cou.chcttc dans un coin de la lingerie, ct, le serrant dans,
ses bras, c)te s'enfuit dans ta rue.

C'était ]c janvier, a une heure de la nuit. i) gc-'ait a pierre fendre. Une croûte de neige et de verges
recouvrait Je pave.

Louise prit en courant la direction des Charnp~-
t~ysces.

~ie allait sous t'infmcncc du sommeil magné-
tique, glissant sur )a surface po!io des a!tccs. In
petites ctoitcs grc!ottaicnt en scintH!ant sous!a voûf~

cctpstc; autour d'c!!c, les arbres dcpouiMcscten.
daicnt leurs ramcau\ noirs et crochus.

Louise marchait, courait toujours..
Derrière ct)e, deux ombrcs se hâtaient
Un individu long et maigre, et une mégère euhaiUons, portant une hotte sur !e dos et un crochet

a ta main.
Ces deux personnages, qui semblaient gucttcr

dcvant t'hôtc! de madame de ttcmcncy, s'étaient
attaches aux pas do Louise.

L'homme n'était autre que te que nous avonsdéjà rcncont.-c a t'aubcrgcdcs Carapatas; la fcmnic
marc!)ait de conserve avec h)i.



-H faut faire ie coup, dit )e Poète, avautqu'eHc
jftive a !<)p!accdc la Concorde. Une fois ta-has, nous
prions fumes.
~-Passe devant dit la chiffonnière, tu la cou-

po'as.
Avecça que c'est commode de passer devant, fit

le Poète avec humeur je suis dej~ tomb6 deux fois,
el j'ai les pieds gc!6s.
Voycx-vous cet amour, dit h chiffonnière, il

(Mintdcs'ab!mct'!
Et elle ajouta:

M. Combalou a t)icn raison de dire que tu n'es
(ju'~n propre rien!

Le Poète piqu6 au vif, devança Louise de deux

ou trois ~as, et, se retournant tout à coup, il la
~isit par le bras.

Louise, rcvcincc hL'usqucr~cut, poussa un cri de

torcur et tomba évanouie.
L'enfant qu'c!!c tenait roula à ses côtés.

Prends le môme, dit le Poète.
!.a chifronnicro déposa sa hotte au pieds d'un

arbre et ramassa le pauvre petit, qui, a moitié mort
de froid, se plaignait doucement.

Fourre !c polichinelle, dans le chiffon, reprit le
Poète, parce qu'il crèverait.

On voit que !c disciple des muscs avait contracte,
dans les cabarets, des habitudes de langage qui con-
trastaient crucHcmcnt avec la !auguc des dieux:

S'il crevé, dit ia chiffonnière, nous en ramasse-
rons un autre quelque part, et nous dirons que c'est
le mcfnc.

--Oh! ça ferait peut-être des histoires; it vaut
encore mieux garder cctui-!a.



La chiffonnière avait enfoui dans sa hotte la p~u\te
petite créature.

Avec ça, reprit-elle, que c'est, une marchandise
qui manque a Paris, les enfants Ça pousse au pic<!

des arbres comme les champignons.
Filons-nous? demanda lu Poctc.
Hctournc donc les poches de la fit).)

chiffonnière avec humeur.
Le Poctc promena ses mains sur la pauvre Louise,

et lui retira un petit châle qui couvrait ses épaules;

dans ses poches il ne trouva qu'un d6 a coudre et

une pièce de cinquautc centimes qu'il s'appropria.
Apres quoi, il traversa la chaussée, et, suivi de s;~

complice, se dirigea vers le quai.
Quelques minutes plus'tard, dcuxscrgcntsdcviHp,

faisant leur tourn6c, aperçurent le corps de Louise.

Une femme!dit l'un.
Elle est morte de froid, fit le second en se pcn.

chant vers elle.
Non, clic respire.

Kt il ajouta
Ça n'a pas l'air d'une maraudeuse.
Le feu la ranimera. Prcnds.la d'un côte. et

marchons.
Us relevèrent la malheureuse nllc et la transpor-

tèrent avec précaution jusqu'au poste du faubourg

Saint-Itonorc.
Le lendemain, on put lire dans les journaux du

soir

« Deux agents ont ramass6 la nuit dernière une

jeune femme évanouie dans une allée des Champs-

~lysccs. Cette infortunéea répondu a toutes les ques-

tions avec une telle incohérence qu'on s'est demanda



si eue n'est pas devenue foUc âpres avoir assist6 a

quelque crime non encore découvert. Cette femme,

jeune et d'une rare beauté, a et6 nnsc a la dispo-

sition de M. !c commissaire de police du quartier,

qui a pris, dans son intérêt, !cs mesures d'usager

Ce qui veut dire, en bon français, que Louise

DcsHons avait et6 enfermée a la Satpct) icre.

Ce même jour, une scène touchante se. passait a

la mairie du 9' arrondissement.

Le vicomte Jcban-~dmc-Gaston de t'ioustignac se

présentait au bureau de Fêtât civil.

M de Floustignac, désirant réparer !c.s erreurs de

~jeunesse, reconnaissait être père d'un enfant dn

~pxc féminin, inscrit sous tes noms (!c Caroline

Fd\\i"c.
Lc-~

deux témoins signèrent avec hn t'aetc fut

envoyé a l'enregistrement,~t rctir6, dans !c temps

\outu, par te vicomte qui, moyennant sept francs

douante centimes, se trouva pcrc d'une jeune nUc

quit n'avait jamais vue.
M. dcFtoustignac alla déposer l'actc dcrcconnats-

~ncedanstccahir.ctdcM. Combalou, homme d'af-

fiUtcs, rnc Meslay, qui se frotta ics mains en disant:

Kous avons beau jeu 1

–~itcs-moi, mon cher Camba~u, fit alors te

\ico.ntc, n'y aurait pas moyc.t d'avoir une tcgcrc

:t\ance sur ce~c ~e.
Toujours gourmand s'ccria Combalou. J'amic

Lien partager les bcncnccs, .nais il n'est pas dam

mon caractère de me dégarnir.

Je ne sais ou coucher, murmura !c vicomte.

Les carrières d'Amérique sont devenues dangereuse~

!cs fouiUe deux fois par mois.



--Tiens, dit Comba!ou, voit~unœuf sur !c ))!:<)

!;(cuf sur icptat, c'est un louis sur une pièce <)

cinq francs en argent, qui représententassez )c jsun

et. te blanc.
Le vicomte titta moue.

Pas un pauvre petit fafiot de six mois?o
encore une des expressions !cs ptus saisissantes')

l'argot. Un binct<!emiHc francs est te fatiotni:~

un biHct de cinq cents francs, !c fafiot femcHc, .;t)tI~

fafiot de six mois c'est !c !)inct de cent francs,
Tiens! reprit Combatou aycciuuncur, Ycit~

fatiot mort-n6 (cinquante francs).
Et l'homme d'affaires ajouta

Ne t'y habitue pas

F!oustignac salua et sortit en disant:
A la bonne heure, on devient raisonnabic.

Sur !c boulevard Saint-Martin, il acheta une fOM

qu'il passa ~sa boutonnière; Uni donner unco~
de fer son chapeau moyennant cinquante ccnutnc<,

ut cirer ses bottes par un Auvergnat devant l'Ambi-

gu, et cntrn, dois-je !c dire? il acheta une paire de

gants jaunes!
t'auvrc vicomte il croyait se retrouver. Un c.

Hcr passait sur le boutcvard, sans doute un ccuytr

ou un palefrenier du Cirque.
Fioustignac 's'arrêta pour examiner !c chcYnt

com'nc fait un connaisseur.
Jambe Une murmura-t-i!. it y de l'arabe );r

dcdans.
Uttpcu plus, te vicomte a)tait tirer son bock et

parier vingt-cinq touis.



XIV

LE MAGYAR

Mais abandonnons le vicomte à ses souvenirs et à

ses regrets. Nous avons jaissé Jean Deslions étendu,

sans mouvement, au fond des oubliettes de la rue
Saint-Louis.

Combien de temps dura son évanouissement, Jean
ne put s'en rendre compte.

Quand il reprit connaissance, il ressentit une vivo

douleur à la tête.
Il y porta la main et la retira mouiHeo du sang

qui coulait de sa blessure.
Quoique brisé par la chute qu'il avait faite, Jean

parvint à se mettre sur son séant.
U tira son mouchoir de sa poche et s'enveloppa la

tctc pour arrêter rhemorrhagic.
Il demeura ainsi quelque temps pour reprendre

ses esprits.
L'obscurit6 était complète. Fâisait-U jour ou nuit~u dehors ?



Jean pensa que la nuit durait encore.
H espérait qu'au moins une lueur descendrait dans

l'aMme an fond duqucl il était enterre vivant.
Trop faible pour ~c tenir debout, il fit a quatre

pattes, presque en rampant, te tour de sa prison.
C'était un cul de basse-fosse de quatre mètres

carrés.
Pas une botte de paille, pas une cruche de tcrrc~

rien.
Dans un coin, cependant, sa main rencontra un

objet humide et froid, quelque chose de rond.
H voulut se rendre compte de ce qu'était, cette

boule, et y promena ses mains.
Il recula tout à coup avec horreur, c'était une tête

de mort.
A une distance d'un pas environ, il trouva les

pieds<
Jean parvint à se lever, et, suivant les os de;

jambes~ il arriva aux hanches, puis aux côtes, et

enfin à la hauteur du cou.
Je ne sais quoi de plus froid encore que les osse-

ments s'appuyait sur les épaules.
Jean reconnut que c'était un anneau de fer fixé à

la muraille par une ch:nnc< 1

Ainsi, cette créature humaine avait été attacha
la. par le cou, et, après sa mort, la tête s'était déta-
chée du tronc et avait rou!6 sur le so).

Jean s'appuya contre le mur et réfléchit longue
ment.

Mourir 1~, vingt-huit an~ a quelques pas des

richesses immenses qu'il venait de découvrir.
Mourir sans ~engeance!t
Sans revoir les ;iens, laissant sa sccur hien-aim~



en proie à toutes tes doutcurs, A la misère, à t'infa*
mie peut-c'rc, c'était horrib!c!

Que faire, cepcudatit?̀?
Jean se dit qu')tfai)aittroi~ jours pour mourir de

faim.
U avait donc trois jours (!cvant!))i.
Jean se demanda si quelqu'un !c savait tombé dans

cccachoL
Su)ypere6tait mortpcut-cnc?
Kt tes deux hommes qui luttaient avec lui ne s'6<

taient probablement pas aperçus de t'incidcnt du
p:tvii!on.

ï.es heures s'6cou!aicnt.
Toujours le sitcncc et t'obscuritc.
Il faHait cependant qu'il y eût une ouverture quo~

que part pour que la respiration fût possible.
Jean recommença son inspection.
Déjà ses yeux, famiHariscs avec tes tcncbrcs, pou"

vaicnt embrasser la fosse dans )aque!)c H se trouvait.
Au-dessus du squelette, un point se détachait

moins sombre que la muraiHc.
Jean saisit la chaîne et se hissa jusquc-ia.
H y avait un trou ob!ou~, une sorte de guichet,

quoique chose comme t'ouvcrturc d'une boîte aux
!cUrcs, mais ptus targc,

Jean y passa ta main c'étaitpar !aque !'air entrait.
Si j'avais scu!cmcnt du pain et de l'eau, pensa

Jean, je pourrai" avec le temps, agrandir cette
ouverture.

A ce moment, il sentit qu'il tombait.
La chaîne se détachait de la pierre détrempée, et

Jean roula sur te sol, la chaîne lui restant a~ la main.
U poussa un cri do joie en sentant que cette cha!ne.



qui se terminait, d'un côte par l'anneau qui avait
serre !c cou du tnis6rablc dont les ossements étaient.
ta, avait de <ixco au mur par une tondue banc de
fer.

!t cette barre de fer, il la tenait.
(Jetait a. la fois un levier et une pioche.
Cette découverte rendit a Jean toute son énergie.
~cu de chose suffit, à certains monicnts, pour ra-

nimcr nos fragiles espérances.
L'iiomme qui se noie s'accroche a un brin

d'herbe!1
.Jean ramassa !a terre et les os qui jonchaient le

sol et en lit un monticule. De 1<~ il pouvait. facilc-
ment attaquer la brèche.

U desceUa d'abord tes pierres, puis. enfonçant la
barre de fer dans les interstices, il en H!, un !cvicr au
moyen duquel il enleva deux pierres de taiHc.

Les pierres servirent a relever davantage, de façon

que sa tête touchait presque la voûte et qn'i! pouvait
travaiHer a son aise.

Une fois tes pierres de taiuc cntcvccs, il no restait.
ptus que du mocUon !a besogne devenait, facile.

Apres avoir d6b!ay6 rouvcrturc, Jean trouva un
conduit dau~ lequel il s'engagea.

U s'avançait en rampant, poussant des pieds,
tirant des mains.

M aperçut enfin une lueur et s'approcha avec pré-
caution.

L'ouverture donnait sur un caveau semblable a

celui qu'il venait de quitter, et dans ce caveau se
tenait assise devant une table la créature la plus
étrange qu'il eût jamais vue.

U était un homme d'un t~gc indctinis~bic.



La table était composée d'une ptanche posée sur
deux chevalets.

L'homme semblait occupé a tresser des fils il
avait devant lui un paquet de charpie, et il niait.

J) avait senti quelque chose d'inusité, car à peine
Jean cut-it mis sa tête a t'ouvo turc que i'hornme se
!cva en disant.

–QuicsHa?'?
Jean vit alors que ses cheveux tombaient jusqu'

ses pieds, et que sa barbe lui descendait jusque la
ceinture.

Je suis un prisonnier, répondit Jean, qui n'a
fait que changer de cachot.

Une voix 1 fit l'homme avec cxfase. une voix
humaine 1

Kt il se mit a. ptcurcr de joie.
Jean se laissa gusscr dans le caveau.

Vous êtes hlessé ? demanda )e prisonnier.
Oui. je me suis fendu un peu )a tête en tom-

hant.
Je vais panser votre blessure.

Le prisonnier défit le mouchoir que Jean avait
nou6 autour de sa tête il écarta ies cheveux, exa-minai blessure et dit:

Cela ne sera rien.
Le prisonnier hva la p!aic et la couvrit d'une com-

presse qu'it attacha avec un des fils qu'i) venait de
tisser.

Jean se hasarda a interroger ic médecin improvise:
Puis-je vous demander qui vous êtes ?

Qui je suis ? demanda !c prisonnier, h6tas c'est
à peine si je me !c rappeuc 1 Je suis n6 dans un pays
où les hommes sont grands et forts, où les femmes



sont blanches et Mondes. !t y a dix-sept années
que je suis dans ce cachot. Auparavant j'habitais
rest)).jo suis Hongrois, et on mo nommait !o baron
Frédéric de ttcmcney.

Le M:)gyar s'interrompit
Vous ave/besoin de repos, dit-il a Jean, étcn-

dcx-vous sur cc!it. it est moins !tumidc, sinon
moins dur que le sol de votre prison.

Jean, dont. ta tête était brûtanto et !o pouls nc-

vrcu~, accepta rof!ro do son compagnon d'infor-
tune.

I,o Magyar survci)tait !c sommeit du malado avec
une so)!icitudc patcrucnc.

tt aHait avoir des nouvcUcs dos vivants dont il

était depuis si )ongtcmps scpar6 1

Ce jeune homme qui dormait attait lui dire que !c

ciel était toujuus b!eu et qu'il y avait toujours des
arbres et des ttcurs 1

Quand Jean se rcvciUa, il trouva !c Hongrois pcr<
du dans ses ref!e\ions.

A quoi pcnscx-vous hn demanda-t-H.
A notre destinée t Est-ce mot qui vais vous gar*

der ici, est-ce vous qui me rendrez à la vie? Il s'agit
de savoir quc'Uc est ccUc des deux tnuuenccs qu!

remportera.
Jean no put s'empêcher do sourire.

U y a toujours des sorciers en nongrio, mon*
sieur de Rcmcncy?

-Oui. !cs bohémiennes y traversent tea cam-
pagnes et y lussent leurs superstition' Connaissez-

vous le pont do Prague? Avcï-vou~ vu !e< v'cux
~cqucs de p!crro, crosse et mitr~~ qui !re$<f4eût
v<n!r!c< étrangers?



Non, dit Jean, j'ai couru ic$ nouveaux mondes
rnaisje connais ])eine l'Ht<rope.

--Chex nous, continua le Magyar, !a sot'c~rc fait
encore ses évocations; cUc mélange la bave du cra-
paud a\cc )c sau~ d'un chat no!)' et ttavcrsc a minuit
la !.<ndc sauvage. Quan<) la )uno est arthcc au zé-
nith, )a sorcière ctcvc !cs bras, prononce )cs paro!cs
jntcrnatcs, jette des sorts et ptcdit t'avenir.

Une sor~iOcm'a v aitan nonce cette tongue captivité.
-Vous a-t-e))o dit quand cette captivité unirait?
Quand i'cnfant perdu serait retrouve.
Que! entant ?
Je t'ignore. Un instant, j'ai cspcrc.

A que! propos ?
-Hfautvousdiro d'abord qne, M vous a\?zpu

pénétrer si facitonent Jusqu'ici, c'est duo j'âvai$
déjà ou\crt te passage.

'Ah nt Jean.
Comme vous, j'espérais tronvcr une issue. et

je n'ai rencontre qu'un rnathcurcux attache la
muraiUc par les pieds et par te cou.

Et que! était cet homme?'7
--Un pauvre diable qui avait servi d'instrument

à la vengeance des misérables qui m'ont enterré
vhant dans cette basse-fosse.

Il avait donc par!6 ?̀?
Quelques mots lui avaient cchappô dan< l't-.

vrcssc!
Y a't-it longtemps qu'i! est mort?
Dix ans a peu près.
Ht qucHo avait 6t6 cette vengeance dont vou<

parlez?
t/cnlevcmcnt de deux enfanta



'KSNU!TSSANGt.Af<tt;S

Jeanne et Contran ncut-Ètre ? ~rria r;Jeanne et Contran peut-être ? s'écria l'ancien
garde chasse.

Le Magyar répondit avec ctonncmcnt
Ce sont bien ]~ les noms que cet homme aprononcés.

Les enfants du comte de Navarran ?
Oui. Les connaîtriez-vous?
it faut que je les connaisse.

Le Magyar sembla réfléchir un instant.
Que! intérêt pouvez-vous avoir à cela? deman.

da-t-il.
Ceci n'est pas mon secret, répondit Jean. Maïs

de grâce, dites-moi ce que cet homme a fait des
enfants volés?

Ces enfants ont été remis à un ménage d~
paysans, aux environs d'Évrcux.

Le nom de ces paysans ?
Us se nommaicntPicrrcetMadcIcincDcsHons.

C'est tout ce que je sais.
–Madctcinc Deslions s'écria Jean. Ah 1 réjouis.

sez-vous, monsieur le baron, car la bohémienne
avait dit vrai.

L'enfant perdu est retrouvé 1

Nous sortirons d'ici. Comment, je l'ignoro, mai?
nous sortirons. Madeleine Donne et sainte femme,
comment !cs enfants du comte de Navarran ne t'cus~
sent-ils pas prise pour leur mère la voir si aimante
et si dcvoucc ? C'est donc pour cela qu'elle voulait
m'avoir à son lit de mort Voi!a le secret qu'et'e
devait me confier

Le Magyar l'interrompit.
Vous avez donc connu le comte de Navarran ?

C'était mon porc.



Et qu'est-il devenu ?Et qu'est-il devenu ?
Il a été assassine la nuit dans cet hôtel par deux

hommes dont j'ignore !c nom.
On les appe!ait Monseigneur et A!y.
Je les retrouverai 1

Jean était tomb6 genoux.
Des larmes abondantes roulèrent sur son visage.
--Mon Dieu s'ccria-t-i!,au nom de ma mère qu'ils

ont rendue fonc; au nom de ma srcur qu'ih ont
déshonorée, je. vous prie de me rendre a la lumière.

Vous avez permis, mon Dieu, que t'enfant fût
sauvé, vous avez voulu qu'H dcv!nt homme. C'est
vous qui l'avcx mis face a face avec son père mou-
rant. C'est vous qui avez fait encore qu'il devînt !c
conHdcnt de ses fautes, 1 héritier de l'expiation.

Pcrmcttcx que j'accomplisse rœuvrc de d6vouc-
ment et de justice, permettez que je vive pour
effacer !o crime et pour laver le sang

Après avoir fini son ardente prière, Jean se releva.
La confiance lui était venue.

Vous vous croyez dcj~ lihre ? n!. le Hongrois
avec amertume.

Quelque chose me dit que je ne dois pas mou-
rir ici 1

Au lieu de répondre, M. de Rcmency mit un doigt

sur ses lèvres et cacha la lumière dans un coin.
Alors descendit do la voûte un panier ohlong; !c

Hongrois en retira une cruche pleine, un pain et un
morceau do viande.

H remit !a cruche vide dans le panier qui remonta.
Puis la pierre revint a sa place et nui ne se fut

doute qu'il y eût une ouverture !a-haut.Je vais cctaircir un point, dit Jcau. H est certain
T. 1 9.



que si quoiqu'un connaît ma pr&scnce dansas ou.
b!!cttes, on m'y enverra, commo à vous, !o pain et

l'eau.
Le Magyar alluma uno seconde ch'ndcllo et Jean

reprit !c passage.
!i retrouva les oubiiettcs comme i! lea ftvait lais-

sées, et ne put voir sans frémir le squelette du m'.sc.

t'ab)c qui l'avait ravi a sa rn~rc.
Ouant! il revint au cachot du~ Magyar, Jean le

trouva occupa a séparer la ~raisso de sa viande.

Le !!ot~ro~ nt fondre sa graisse au-dessus dé sa
huni~rc, dans un )norccau do Ctnchc cassée.

Quand eUc sera refroidie, dit-il, je ta t-ou!erai

autour d'une des tucchcs que voici. et nous aurons
uncchat)dct)c de plus.

-Kt si votre lumière s'éteint demanda Jean.
J'ai la deux caiHoux qui communiquerontune

ctinccuc a ce morceau de charpie. Kn soufnant en'
suite avec force, j'arriverai a raUnmcr un mou-
cheron.

Jean parut cmCrveiUc de l'industrie du malheu-

reux Hongrois.
Vous ne <-avcx pas ce que c'est que !a solitude t

s'écria celui-ci. Danic! Foc a place a la portée do

Hobinscn Crusoc un vaisseau naufrage dans lequel

il trouve des instruments aratoires, des armes, do la

poudre, des graines. tout ccdont il a besoin, en un
mot. Voita un heureux n;)nfrag6 avec peignes, pom-
made et miroir. L'écrivain aurait dû mettre l'homme

seul et sans ..ucuu soutien aux prises avec la nature.
11 n'avait pas hcsoiu de placer cet enfant gâte de

ttobmson sous un climat particulièrement ia\'o~is6.
~'aurais voulu \'o!r l'hommo tel (,u'tl est a\'ec la



r. ~n~ ~.t ï r~t ~t~ ht victoire, et.nature comme c)!c est. ï~ eût ct6 la victoire, et
Daniot Foc. n'a rien prouve.

ISc saurai-je pas, rcptit Jean, <~onn6 de trouver

cet. esprit "et chez un homme s6par6 depuis tant
d':mnccsdos antres itommcs,nc saurai-je, pas qocHo

fatati!c vous a jctc dans cc!tc!mrn))!c situation?'?

ï,c Magyar pas<a sa main sur son front et rejeta

en at'ricrc l'épaisse chevelure qui ruisselait autour

dctui.
Sa poitrine n'était couverte que d'un lambeau

d'étoffé ses bras nus s'étendirent comme pour pren-

dre Dieu témoin de la vcrit6 du r~cit qu'H allait

faire.



XV

L'EMPOISONNEUSE

J'avais vingt-quatre ans quand je m'épris épcr-
dument de Wanda Stounnka.

Mon enfance et ma première jeunesse s'étaient
écoutées au vieux château de PoDak, situé à quel-

ques milles de Pesth.
C'était une viciiïc tour sur un rocher, un donjon

qui s'écroulait de tous côtés, parce qu'il avait suivi

!a fortune du royaume de Saint-Kticnnc.

Mon père avait bien fait remettre par-ci par-là
quelques trucUccs de mortier dans les trous; mais
tes moc!!ons d'aujourd'hui ne peuvent réparer !cs

vieux châteaux, et le ptatro a t'air d'une dartre sur
nos muraiUes féodales.

A un miiic environ du château do Rcmcncy se
trouvait une ferme, une /)0!< comme nous disons
ta-bas.

Dans cette fermevivaitavec sa nHc un gentilhomme
ruiné, MihatSxesxgard.



J'aHais souvent fumer une pipe à la poutxa, tan-
dis que Mihat me racontait la guerre de l'indépen-

dance.
Devant nous les troupeaux couvraient tes immen-

ses pâturages, et sur la route les paysans passaient,

)e front ombrage d'un vaste chapeau de feutre, aux
bords retrousses, avec leurs pantalons b!ancs fran-

cs de rouge et rattaches sur la hanche à la façon

des Asiatiques,
Wanda courait autour de nous.
Elle nous apportait le tabac du pays et chantait !a

ueiHc chanson magyare

t.a vie, c'est Forage 1

Jamais do repos, souffle éternel, brise ardente ou glacée,

temples de ~eurs dans la jeunesse. Hocons de nei~e d~n?

t'hi\'cr!1
I,cs roses fuient et tourbillonnent.
Vainement veut-on les saisir.
Daisirs et roses, tout s'envole 1

Les années 3'cntassontcomme la neige.
K)tc3 s'écoutent comme ciïe, adieu

Jeunesse et vieillesse, adieu

La vie c'est l'orage.
Mai!} l'orage laisse toujours quelques gouttes de rosco sur

nos fronts bru)ants 1

Le Magyar était en proie à une terrible émotion,

et ses yeux étaient mouiU6s.
Je t'aimais, reprit-il, la belle jeune fille Mue

était si ficrc et si pure alors Quand nous auions

à la chasse aux loups avec les /cMoi!, sur leurs che-

vaux vigoureux, Wauda nous suivait, le fusit et le

couteau a la main. Une plume de héron campée sur



sa toque lui donnait l'a!r d'une héroïne.. et c'en ct~it

nnc,cne:ïct.
Je vois encore nos bois et nos plaines, on pas un

pcnticr n'est trace. et !cs steppes de !a Theiss.
unbonquctdc saules perdu dans te !)roni)iard, une

mente de foin et cette pontrc gigantesque qui sctU

tirer l'eau des puits dans tes relions voisines

{)ann))C.
Mon père, !e baron Sandor, ne voulait pas que je

prisse W.mda pour femme mais je lui avais dit q).e

je l'aimais~ et ses terres s'étaient appuyées sur)M

miennes.
Nous 6)ions nanc6s devant nicu.

Que faire? dcmandai-jo t'n soir~Wanda.

Ton pOcest vieux, medit-ettc, nous nous rn~.

ricrons quand H n'y sera pins.

Ce calcul impie me fit trcssaiHir.

Alors, continua Wanda, tu seras riche. c~r

ton perça dou/.e cents chevanx et autant de bc~ers.

C'est par a\a)ice qu'it laisse lc château tomber en

mines. Nous irons a t!ude et a Pesth. Tu verras

comme je serai bcno quand j'aurai des toilettes et

dcscoUiers.
Peu de jours après cette conversation, ic berger

Emmcrich m'apprit quémanda avait travcrs6 le

grand ifansa~ (marais), pour aUer consulter ta bohé-

mienne Uan!\sa.
Cette bo!i6miennc faisait commerce, do plantes

malfaisantes et de poisons.
Quctqoes jours après cette excursion nocturne, la

petite Tri~cy, !a servante de la poutza, vint appor-

ter au château des ~s ou gâteaux secs faits arec

des épis qui ont germe.



Mon pcrô r~odrut !o !endcmain, après en avoir
!mnge.

Un seul de ces gâteaux 6tait sans doute empoi-
sonné, celui que T:'ikscy avait offert a mon père,

car aucun des hommes qu! en niaugcrcnt ne fut
indispose.

Le ma)hcur aurait dû m'ouvrir tes yeux il n'en
~t)icu. J'étais loin de soupçonner Wanda. Ce ne
fat que plus tard que l'horrib!c vcrU6 rnc fut

connue.
Six mois après la mort de mon père, j'épousaiWanda.
Le Magyar s'interrompit un instant pour !aisscr a

son émotion !c temps de se catmcr.
U y a, reprit-il, un vieux dicton que répètent

les paysans magyars

<
U n'y a plus de justice ici-bas, le roi Mathias est

mort »

Souvent, quand je passais a. cheval avec Wanda
devant quelque poutxa, ou quand nous traversions

un ~iHage~ j'entendais les femmes s'écrier
~MSA" le roi Mathias est mort

Je ne comprenais pas que ces paroles étaient uno
~n~autc allusion a mon mariage avec Wanda.

C'est cUc qui, dans son impudence, se chargea do

mei'cxpHquer.
Un jour, je la vis arriver toute en !armes.

Qu'as-t't donc ? lui demandai-je.
U m'est impossible d'habiter plus longtemps ce

p~ys.
Pourquoi?̀?

Wanda leva sur moi ses yeux si beaux et ~u-
~ges



Tu ne sais pas, s'écria-t-elle, quelle accusa
on ose porter contre moi ?2

Une accusation ?2
Wanda se jeta mon con
–On dit, ajouta-t-cHccn sanglotant, on ditqa9

j'ai cmpo!sonn6 ton pcrc.
Je restai comme foudroyé.

Partons, reprit Wanda, partons d'ici, je t'en

supplie 1

--Mais qui dit cc!a? m'6cr!ai-je. Au premier qui

t'accusera je renfoncerai ses paroles dans la gcr~

avec mon couteau de chasse 1

Tu ne feras taire que celui que tu auras tué.

Mais c'est infâme! m'ccriai-jc.
-Sauve-moi! continua Wanda, sauve-moi, j'ai

peur!t
Ses yeux s'égaraient. KHc était~ moitié évanouie,

et comme je la. sentais chanceler, je la pris dans mes

hras et la portai sur ic lit ou mon pcrc était morL

Ombre vénérée! 1 m'écriai-je, pardonnez ma

désobéissance et protégez vos deux enfants 0 non

pcrc, si vous nous entendez, si vous nous voyez, pro.

tcgcx celle que j'aime et qui porte votre nom 1

A ces mots, Wanda hondit comme si le spectre

que j'invoquais se fut présenté devant nous.
KHc sortit de l'appartement et aua se blottir dans

une grange où je la trouvai accroupie au milieu (~

hottes de paille.
Kssuie tes larmes, lui dis-je en la baisant au

front, nous partirons demain.
Kn cnet, au point du jour nous~tions en route.

Je voulais conduire Wanda a Pcsth, et voir en-

suite ce qu'il y avait a faire.



au départ, quand !c chariot se mit enEncore, au départ, quand le chariot se mit en

route, j'entendis le Slovaque qui avait attelé les che-

vaux, tnurmurcr en nous voyant partir.
Le roi Mathias est mort 1

Nous laissâmes souder no.! chevaux a B. petit

tillage qui se trouve a mi-chemin de Pesth.

Une troupe de Tchèques et de bohémiens dansait

sur la place, et le hurlement des loups, assez nom-
brcux dans ces parages, venait se mêler aux sons
aigrelets de la Guzla, au cliquetis cassant des casta-

encUcs et aux coups mesurés du tambourin qui
retentissait sous le~ baguettes d'une vieille bohé-

mienne assise sur une selle moins tanée que son
visage.

C'étaitun curieux spectacle que cc~i-la!
Bien que les Tsiganes nous y eussent de longue

date habitues, je m'arrêtai pour contempler ces bar-

bes noires, ces manteaux btancs, ces visages hat6s,

ces danseuses brunes et agites.
Tout cela tournait, sautait avec une furie indes-

criptible.
En nous apercevant, la sorcière abandonna son

tambourin dans l'espoir de recevoir quelque mon-
naie.

Kuc vint à moi et me prit la main.
Ses yeux de chat se fixèrent sur moi.

-Tu marches entre deux crimes, me dit-elle d'une

voix grave.
Tu seras enterré vivant mais tu sortiras du tom-

beau quand l'enfant perdu sera retrouve 1

Le premier crime, c'était !a mort de mon père, et
je devais, l'année suivante, assister au second.

C'était le 40 janvier. Nous entrâmes à Pesth par le



grand pont, qui reiie cette ~iiïc à la cit6 onenta)j,
Il o.. r~ a m 0 T 1,1. 1 1

grand pont, qui relie cette ville à la cité onenta)j,
cantique Jh)dc. Le Danube 6tait ~ct6. Le tUok~hc~
était couve)t de nei~c, et les commets )oint;'ins s'cff~'
çaicntal'itorixou hi.inchissant.

Les vieux pignons et, )cs portes cochcrcs en boh
scu!jtte (!o cootcm' sotnhro 6)tncc)aicnt. d'ara))Csqu~s
de ~);'cc et. de staiaoites.

Jf rn'n'stat).)! avec ~Vandact. deuxdomc&tiqucsà
rhôtct de !.t //c/ <h~/f/o'~<?.

Apres huit jour:? passes dans t'indecision, Wanda

!ï)C proposa d'habiter Vienne ou Paris.
Vienne, lui dis-je, c'est, encore possible; !na!s

comment, tirer le tnoindrc revenu de mes terrt's, si

nous hab:tons la France? Il n'y faut pas songer.
Wanda insista longuement, et, finit par céder.
Je retournât au château pour faire les derniers

préparatifs et, donner !cs derniers ordres.
Trois jours après, quand je revins l'hôte!, on me

dit que ~<e était, partie.
Wanda. avait, !aiss6 une icUre pour moi.

« Notre pays, disait-cUc, lui était, devenu odicuT;
cUc m'attendait, à l'aris. sûre que je comprendrais
!cs sentiments qui la faisaient agir et que je lui

apporterais son pardon. ))

Ma resolution fut hientût prise. J'irais rejoindre
Wanda, étant peu d'humeur de laisser traincr mon

nom dans tes ruisseaux parfumes do la gatantctio
parisicnnL'.

~Vanda avait emporte tout co qu'cUc avait pu

ramasser d'argent et do bijoux.
C'était, vous !c voyez, une femme de prccautioo.
Cbet nous, les terres se gardent et ne se vendent

point.



c fort. ditUciIo de réaliser rapidement uneUest donc fort. ditHci!o de réaliser rapidement une
ionnne quelconque.

Je taissai l'administrationde mes biens a un servi-
[purfidcto et je vendis au rabais !cs récoltes de dix

}~~0~
J'empruntai !cn!.)sq)t'it me fut possible et je mo

t)isposai~ partir.
Ces préparatifs. quelle qu'ont 6tc mon activité,

n'ayaicnt pas ()ur6 moins do six semaines.
J'étais prêt enfin, quand ju fus arret6 et jct6 dans

h forteresse do Lco])o!stadt,
0~ refusa de me f~irc connaître !cs causes de mon

arrestation.
J'entendis vaguement partcr de conspiration, de

comptot. politique;fc fut, tout.
J'écrivis terres su:' lettres a P~th et a. Vicnno.

Ce ne fut qu'au bout d'mf an que, t;racc a i'intcr-
yention du prince Es. je fus enfin rendu a !a

liberté.
Cinq jours après, j'étais a Paris.



XVI1

«OBRHT KODOM

Après bien des démarches et bien des recherches,
j'appris que la baronne de nemcncy habitait dans la

rue de Ponihicu un hôtel qui lui avait été vendu par

nn riche banquier d'origine honandaisc, M. Robert

Kodom.
Je nie jetai dans nn fiacre et je me rendis rue de

Ponthicu.
Madame la baronne de Hemeney? demandai-je

a un domestique.
Madame la baronne n'est pas a Paris.
Oh donc cst-cUc?
Kn voyage.
Dans que! pays?
Je i'ignorc.
Quand rcvicnt-cnc?̀I
Madamene me l'a point dit.

Il fallait voir ailleurs. Je me fis aussitôt transpor-
ter rue de la ViHc-r~vcquc chez Je banquier, Roberl

Kodom.



Je tuins passer ma carte et on m'introduisit dan~
.~(cabi'tct.

M. Robert me pamt avoir cin<tuante ans a peine,
bien que son épaisse c!teve!urefùt siUonncc de nom-
brcu~('iL!ancs.

D'une tait!c6!cvcc, d'une p!<ysiunon)ica~rca))tc.
il avait ton~!c~dc!iurs (te riionuncdn monde.

Monsieur, tutdi$-jc, je ~uis le barun du HcnK.'ncy.
ï,c banquier s'ificHna.
CYtaiL une façon donc pas répondre.
Ypusavex vendue !a baronne dcHcmcncy,

)))~ fcnnnc, un hôtel situé dans la me de Pon-
thicu?

Je me le rappcHc patfait.cnicnt, tnonsicur.
Cet hôte! a-t-i! 6t6 pay6?

En grande partie, monsieur, madatnc )aha-
ronncn'a plus a. verset'<{u'une centaine de mille
francs pour que l'hôtel soit cnticretncnt sa pro-
priété.

Le Magyar interrompit son récit:
Quand !c domestique que j'avais ititcrroge,

dit-il, répondait d'une façon si va~uc à mes ques-
tions si précises, il m'avait <:emb!6 qu'un rideau
tcnluaHà une fenêtre du premier 6ta~c.

Kt derrière ce rideau, j'avais senti la présence (!e
Wanda.

Cotnmcnt avait-cHc pu payer cet hôtct?
!.aven te de ses bijoux n'y eût certainement pas su ni.
Cet !)om!nc !e lui avait vendu.
Il &o disait pay6.
Cet homme était son amant.
La déduction s'cti'it rapidement faite dans mon

esprit.



J'avais envie do pleurer, d'étrarigler le banque,

j'étouffais. M
Après un instant de silence, jo repris en tacbar.t

d'ébaucher un sourire: B
Ma situation est assez singulière, monteur;

j'arrive de Hongrie, et je ne saison trouver ?~

femme. EHc est en voyage, m'a.t-on dit Ne po')r.
ticx-vons, puisque vous avez été en relations d'affa..

rcs avec la baronne, m'indiquersur que! point de la
France elle peut voyager? m

Madame la baronne, répondit !e ba.nquier,

avait, je crois, l'intention de passer quoique?
maincs dans le Midi. J'ignore si elle a donné suite

a ce projet.
Je saluai froidement M. Robert Kodom, et je sor-

tis, la mort dans Famé. j~

La chanson du pays revenait à ma mémoire et

j'entendais chanter en moi

î~~tc,c'est l'orage)
Jamais de repos-, souMc cternd, brise ardento ou ~!ac~

ch~n~cmctt ~an-! fin, temp~to de tkura dans la jcunesM,

cocons do nei~o dan'} Dnvcr)
L~ vie, c'cet l'orage!i

Kt. je revoyais la pont/a, Wanda, jeune fille a~ec

sa plume de héron dans les cheveux. et mon co-ur

se brisai'.
Je rcsotus de tout savoir etde me venger.
Apres avoir minutieusement examine l'hôtel <i9

tous côtés, je pus me convaincre qu'it était faci!c, en

escaladant une grille, de monter sur !o petit pavil-

lon ou logeait !c concierge, et de là, en suivant le

mur de la cuur~ d'arriver au jardin. t



Une fois dans tojardin on est dans !a maison. Il
f.ifLut attendre la nuit pour mettre mon projeta
(x~cu!!c'!L

J'étendis.
Oh!que Paris est horrible~ qui souffre. qui se

~'ritisc)6 au milieu de cette fouie indifférente et
toujours ])rcsscc!1

La soirée me parut interminable.
A minuit et demi, je pris une voiture et mens

descendre au rond-point des Champs r~ysccs.
!)c!a~jo me dirigeai vers !a rue de t'outhicu.
J'approchais de i'itôtc!, quand le bruit d'une voi-

turc se fit entendre.
Cette voiture s'arrêta devant h griUe.
Je me cacliai dans l'ombre i'abn d'une porte

cochcrc.
Deux individus descendirent de !a voiture.
Je reconnus te premier pour le banquier Robert

i\odom.
Le second avait l'apparence d'un homme du peu-

~e; il se laissait diriger par le banquier et je m'aper-
qu'il avait !cs yeux bandes.

Cet homme portait à la main une pioche cl une
truelle.

La petite porte était ouverte.
Hébert Kodorn et !c maçon entrèrent dans !a cour

et disparurent à mes yeux.
Que se passait il donc?
l'ourquoi ce maçon introduit mystérieusement,

au tniucu de !annit, dans l'hôte! de mafemmc?
J'entrevisquelque chose d'infâme.

Tu marches entre deux crimes avait dit la
bohémienne.



n'était le second sans doute qui allait se cum-
mettre a quelques pas de moi.

i~a voiture, qui avait ordre de ne pas stationner
devant, l'hôte!, alla s'arrêter au cou) do ta rue d~
~cmics-d'Artois.

J'étais scu! je pouvais agir.
Je saisis la grille, et m'élançant sur le mur, je t)d'

versai !a cour.
Kn passant côt6 de l'hôte!, j'entendis des gcnus-

soncnts et des sanglots.
Le bruit semblait partir d'une pièce du deuxietna

étage.
Hicn que les volets f'jssent fermés et sans doute

aussi d'épais rideaux & t'intcricur, cette fenêtre avait
je ne sais quoi qui faisait deviner qu'il se passai!
quelque chose la, une apparence btondcqui indiquait,
malgré toutes les précautions prises, la présence
d'une lumière.

Avançant sur la crûto du mur, j'étais arrivé au
jardin.

Après avoir saut6 sur une plate-bande, je fis le

tour du jardin pour voir quc!!es ressources j'y pour.
rais trouver.

11 y a toujours une échelle dans un jardin.
Ou était rccheUc?
Derrière un bouquetd'arbustes touffus se trouvai

la serre.
La serre n'était pas fermée à clef, j'y entrai.
Au fond, derrière les caisses d'orangers, do pal-

miers nains et d'a)ocs, se trouvaient !cs bêches ct!cs
râteaux, deux arrosoirs et l'échelle que je cherchais

';ouch6c par terre.
Je m'en emparai et je revins au pied de l'hâte!.



L'échcHe attcigntit A peine !e premier étage, dont
tous !c5 volets 6taient fermés.

A I'ai!c droite seulement une incarne était ouverte.
La maison voisine n'avait, de ce côte-là~ que deux

otages.
Je me servis de l'cchc'Hc pouf remontersur le mur,

une fois sur le mur, j'attirai t'echoDc moi, et, t'ap-
puyant contre la maison, je parvins atteindre une
petite terrasse entourée d'un balcon en pierre.

De la terrasse, j'assujettis l'6chcHc ~ur la iarnpe,
d't côte, et, de l'autre, sur l'appui de la fenêtre en
f~

(. 'tait, comme un pont. sur !cquct je traversais
bientôt l'espace qui me séparait, de cet hôte!, dont
rentrée m'était, défendue.

La Incarne me !iyra un passage facite.
H)tc éclairait, une petite sa!!e de bain.
La baignoire \idc était, en face de moi; !e p!an-

chcr était, garni d'un tapis mocHcux un divan et
deux chaises composaient tout t'ameubicmcnt.

J'ouvris doucement la porte et me trouvai dans un
corridor ou blutait uno veineuse suspendue au pla-
fond par trois chaînes de cuivre.

Me voici explorant ce corridor, écoutant autour de
)no<, la vcU!cusc a. la main.

Au fond, un salon a droite uno saïïe a manger.
Kn regardant par le trou de la serrure, je vis deux

hommes masques, et, au milieu d'eux, ic ma<;on
qu'on avait introduit un moment auparavant.

Qu'attcndait-n?Y
J'cntr'onvris la troisième porte qui se trouvait a

'na gauche.
~itc donnait acccs a un va~to cabinet de toitctte.



Des robes, des pelisses étaient accrochées à uu
porte-manteau qui garnissait trois côtes do cette
pièce.

Le troisième était meubtc d'une vaste toilette de

marbre btanc entre les deux fenêtres, et en face,

une <)raperic <)e vciours b!cu cachait la porte de h
cham!)rc a coucher.

C'est dans cette chambrcquc se passait!odra)ne.
C'est de !i\ que partaient !cs gémissements que j'avais

entendus du <h!tors.
J'étais maintenant bien sûr de mon fait tes robes

disaient Wauda tout entière, et les étoffes avaient

conserve !c parfum ))ic)t connu pour moi de cette

femme que j'ai.nais tant!1
On ne s'y trompe pas, voyex-vous Donnpx 't un

homme un mouchoir, un ~ant, un cvoUaH.un
tambcau d'étoffé portes par !a femme qu'i) aime, il

!aret(ou\era dansc!'acun de ces objets ou de ces

débris.
E!ic 6taH ta, a deux pas de moi l

J'entendis distinctement sa voix.
Il faut cependant en finir, disait-eUo avec impa.

tiencc.
]ja voix d'une autre femme l'interrompit

-Je vous en supplie, madame, faisait ceitc-ci en

pleurant. ayex pitic de moi Je n'étais pas c"co~

mère quand j'ai accepte cet horrible march6. M'i"-
tenant, je n'ai plus te courage. Laisscx-moi mM

enfant! j'aime mieux la misère avec !ui.
t! est trop tard pour raisonner, interrompit nna

autre \'oi< que je reconnus être cette de Robert

Kodom. On vous a trouvée mourante de faim d~'

une man~rd~ de la rue de Provence. Lo désordre



iamatadic vom avaient iaissco sans rc~ourco. J'ai
ach(t6 votre enfant. S.'m doute j'aurais p!~fcr6
ou')) ne fut pas n6 vivant.o m.dtieur cnadécida
autrement. t~hbitn.itf.mtqccvottccof.tntdi'pa-
r.t)s'-o.Vonspasserc/ p~ur !a mcjG de ~tUttjt' cette
petite fit)< qui c-t ta d:)t)-,<'ch('rc<\Ht.

(fc~L~))Ouv.))):a))ic! n~ununa Jean t)c<Hon~
-Ktce)~c~ ncn encore, s'coia )c ~ia~yat' en

tou)na<tt.aut'iUt'de'-Ot~'achut,J'ai toujours devant
moi !c souvenir dcceHe nuit ~ini-.tre.()))! tes in-
fihnes! H ya des moments ou t'ou se p!end!\ douterl'
de tout. ()a voudrait, que !a justice dtvitiO
in[crv)ut, subitement, que te châtiment fttt im-
ni~tiat, que !a tb.tdto tou)h;U surie'! miser.ddes
qui hravtut, si auda'icu'sement, !es!ois di\iue~. et
humaines.Croicnt-i)sdo))cat')mmm)tc!t.a justice
est!cntf qnc!qucfoi- mais son heuro sonne tou-
jours.) y a des hyenc-s et <)cs tigres qui out!a
forme !mmai)~c. Cen'estj)asnncamcqui!))ù!ccn
eut:, c'est, nn instiret, de férocité qui !cs l'ait a.sir,

bnc soif do sang qui les hrû)c.
Le Magyar Ht quelques pa? encore, puis saisissant

la cruche tcmpiic d'ea)), U la porta à ses icvre?
ardentes.

Il reprit, après quelques mstants
!jCs paroles que jo venais d'entendre ne nie

jai-s~ient aucun doute. Avide de parures et de
bijon\, tourmentée du désir dchri)!er, iabaronno
do Hcmeney avait vendu sa beauté.

C'est par t'inumuce du banquier Hubert Kodom
que j'avais été d6tcnu dans !a forteresse do Lcopo!d-
st~d. Qui sait? J'ava's été dénonce, cornpromts par
quelques lettres anonymes écr!te~ par W&ndà &



autorités autrichiennes Hy a chez nous une poticc

ombrageuse. Mes relations avec les magnats dissi.
dents suffisaient me désigner aux soupçons de

l'autorité, et ma captivité assurait toute liberté à

t'infamc créature dont j'avais fait mon épouse.
Quand je fus relâché, le banquier et Wanda, pré.

venus a temps, avaient pris des mesures pourd~
robcr leur situation a ma co!crc.

Wanda savait que je t'aurais écrasée comme une
vipère.

L'essentiel était de cacher le fruit de sa faute.
Pour atteindre ce but, on avait trouve une fille ('~

rues qui on disait
-'Vou't de quoi vivre. Tu vas avoir un enfant.

Nous !c ferons disparaître. Tu montreras à sa place

l'enfant d'une autre femme. La créature avait con-
senti. K)le n'était pas encore mère. Mais mainte-

nant qu'elle tenait son enfant dans ses bras, qu'elle

voyait un être inoffcnsif, son sang et sa chair qui

renaissaient sans souillure, !c cœur tui manquait.
Si bas qu'une femme soit tombée, il y a toujours un

sentiment qui ne s'éteint en elle qu'avec la vie la

maternité sainte, l'amour de la continuation de sa

vie dans a vien'un autre. C'est D!cu qui !'a vouhi.
Sans ce sentiment, l'humanit6 serait d6j~ éteinte, et

de t'œuvrc de la création, il ne resterait qu'une p'a-

ncte, morne et,déserte, tournant sans cesse dans

r~mmcnsite.
Pas une prière ne monterait au ciel 1 et la prière

d'une .~mc pnrc console te Seigneur des blasphèmes

de cinquante révoltés.
Quand 10 feu céleste est tombé sur Gomorrhe, il

n'y avait qu'un juste dans !a villc, un scu! et D~eu



.1 1pris tours précautions.

le fit sortir. Sucs justes avouent été vtngt,peut-et(\'
cût-it pardonna a tout. le reste en leur faveur.

Après avoir e\h:)!6 son indignation, !c Hongrois
continua son récit.

La malheureuse mère se tordait aux pieds du ban-
quier.

Allons! s'6cria celui-ci, assez de plaintes inu-
ti)cs!

Jean intottornpit
Pouviez-vous voir ce qui se passait'?
Jusque- répondit le Hongrois, je n'avais fait

qu'entendre mais a)or~ j'écartai la draperie, et,
comme la portière qui se trouvait de l'autre côté
était arrêtée a une patcre, j'assistai à cette scène
épouvantable.

Robert Kodom saisit renfant.
La femme !c retenait, criant

Non non! je ne veux plus
Robert Kodom la repoussa d'un coup de pied, et

saisissant l'enfant, par la jambe, il !ni brisa la tête
sur le marbre de !a cheminée.

Horreur s'6cria Jean.
Je m'étais ctancc, continua !e Hongrois, pour

arracher cette malheureuse petite créature des
mains de son bourreau. Mais a peine avais-je ou-
vert )a porte, que je me sentis cmpoign6 par des
mains de fer.

Les deux hommes masques que j'avais vus avec )e

maçon étaient entres derrière moi.
Us me tenaient.
Je me débattis vigoureusement, car deux hommes

"'ont pas beau jeu avec moi; mais ces miscrabtes
avaient pristeurs précaution"



~n un instant je fus entouré do cordes cUié aussi
6oudementquopossib!e.

Kn m'apercevant, Wanda ne put retenir un cri de

terreur.
Par un mouvement instinctif, !c banquier se p!aqa

devant le corp~ inanimé do la pauvre pcti'o créature
qu'il venait de tucr.

Larncrc était évanouie.
–Assassins t tcur criai-je, tes dents serfecs.
Wanda ne se déconcerta point.
M te tourna les yeux vers Robert Kodom et lui dit

cnmede-sig~ant:
'-S'it vit, je suis perdue.

Soyex tranquinc, répondit !c banquier. Mt il

Ht un signer ses hommes, qui tentèrent do m'cn-

irainer.
Ma)grc !cs tiens qui m'entraient dans la chair,

j'opposai une tcUc résistance qu'un instant les com-
pHccs du banquier demeurèrent hésitants.

-Attendez, leur dit cetni-ei.
Il prit t'entant mort et le glissa dans un trou pra.

tiqué dans )onrur.
Puisit rapporta la pierre qu'on avait c'~evéc.

On ut entrer te maçon qui fut débarrassé de se;'
bandeau. It remit ta muraille en état; après quoi,

l'un des hommes lui banda ics yeux de nouveau et

l'cntraina au dehors.
Lcrou)emcntde)a voiture m'apprit qu'on le ra-

menait ou ou t'avait pris.
La tapisserie fut remise en état, te parquet !av6

avec soin.
Wanda ne semblait préoccupée que de ma pré-

sence



n.n~ne.nnn'. f~H~ (le /t~'? ciCt~anda-t-CUCQu'~lons-nous fah-c 'Je ~<'? demanda.t-cUc

encore en me d6si~n:u't.
jtnc mourra pas, r~ponditle banquier.
l'ourqu(d?tit~Y.)nda.

.P.ncc que je puis avoir hcsoinqu'i) vivo.

-Vous vous ()6ficx de )n')t? 'cpth Wan'iA en
n~nnnt.
..Je vous aitnc,iit!!o~oriKodo!~ avec ironie, et

\0hc'"a)i seul neutre rcpondrc de vous.
.-Ahnit.Wa))d:t.

Khl)ien!j':u<)n mot :ui dire.
)~[L'sautadcsonmcLvint,amoi.

Hi je te ttctaclie, me dit-cHc a t'orciHp, par qui
~M~M~l

t/t rnis~rabtc csp~-ait se sauver pendant que
j'~).n~tcr;ns!c!)anquicr.

Je comtncncerai par toi, !'n répondis-je.
~)cdit'imp)cm~"t:
.-Jctn'cn doutais.et se remit au lit.
.-Faisdc!"iccquctu voudras, ajouta-t-cUc en

s'adressant ~tto)K)tKo<!om.
Le ton cynique avcclequet Wanda prononça ces

patotcs, dit lc Magyar, tue fut ptus douloureux que
):tsi'uatioumcn)tO')U je )uc trouvais.

Ces alturcsdcfiHc,cc parti pris d'impudence me

[~oUait'ntpr.'sftuc autant que !e crime qui s'était

connms sous mes ycu\.
nobcttKodommcregardadcsptcdsa.tatctc.

Kroutc/, tm.'dit-i), vous ~tcs mat tomh6pour
hr~i.mcc. Vous (-tes sorti de ),copo!dstadt, mais

je v.us vous i'ire cntu'rcr dans uncca~-matc d'où

vousncsortirc~- p: je yous le jure. Vous scrcx muré

vivant aussi sûrement, que si yous ctiez mort. Vou-



lez-vous ne pas faire la hctc? Il y a là, dans ce b~.

ceau, uno petite fille qui vient de naUrc. Vous

étiez dans la citadelle de L6opo!dstadt quand les

événements qui ont amcn6 sa naissance ont eut ti&u

Paris. Voûtez-vous ctrc son pcrc?
Vous me jugez à votre taille, répondis-je. D2-

mandex~!a rnaihcurcusc qui est la, dans ce lit, si

jamais une crainte a pen6tr6 dans mon cœur, si

amaisur.c torture, pourrait me faire accepter t'n.
famic! 1

A ce moment, t'homme masqu6 reparut.
Qu'as-tu fait du maçon? interrogea le han.

quicr.
Deux gouttes de rdixir l'ont rendu completempD)

ivre, répondit l'homme. Nous t'avons couch6 sur le

quai, et demain il croira avoir rêve.
La voiture est en bas ?
Ou),maUre.
Mi'.lonncx ce forcené. il faut!c conduire. où

voussavex.
Un instant après, haiuonn6 et garotté, je. roulais

entre les deux hommes.
I.a course dura près d'une demi-heure.

On me descendit dansée caveau, et il y a de

cela dix-sept ans 1



XVH

t/~VAStO~

Jean promena les yeux autour de.tui t'< demanda

Par ou vous a-t-on fait entrer?
n y ava:t !a une porte, (lit le Magyar. Je l'ai

arrachée par morceaux. et, quand il n'y eut plus

do porte, je trouvai un mur par derrière.
Lorsque le pain et l'eau descendirent par la voûte.

je fis une marque ici.
Une autre marque le lendemain.
Et ainsi de suite.
Chaque fois qu'il y en avait trente, je comptais un

mois.
Apres douxc mois, j'ajoutais cinq jours pour !c<

31, et retenant un jour pour le mois de février, c'est
ainsi que je puis vous dire avec certitude le temps
qui s'est ccout6 depuis que Kohcrt Kodom m'a fait

enterrer vivant.
Jean ne put s'empêcher d'admirer la constance de

cet homme qui, depuis tant d'annccs, n'avait pas eu
vingt-quatre heures de découragement.



Jllui demanda:
Qu'est-ce donc qui vous a soutenu?
Le foi, répondit le Hongrois.

t! y eut entre ces deux hommes, rapprochés p~
des événements si étranges, de longues couvera.
tions et de touchantes confidences.

Jean, dej.~ instruit par ses voyagea se sentaitctn.
que jour plus fort pour l'ccuvrc qu'it espérait accoft.
p!ir.

Cependant les heures suivaient les heures, et rifn
ne survenait.

H a cinq mois que vous êtes ici, dit un jour le

Magyar a son compagnon do captivité. C'est aujour"
d'hui le 20 avril 185t.

Jean baissa la tête.
Qu'est devenue Louise? murmura-t-i). Chcre

sœur qui ne sait même pas, comme moi, le secret de

sa naissance!~st-c)!c toujours a !a maisonncnc?2
Alors une pensée crucHc redoubla sa douicur

Si Madeleine venait a mourir, que! sottattea-
dait la frêle jeune fille qu'il avait laissée a moitié
morte, sortant de la rivière oit !o désespoir l'avait
précipitée?

'fout a coup le Magyar se leva
Mcoutex s'ccria-t-i!.

Jean prêta l'oreille.
Un bruit lointain arrivait jusqu'au caveau.
C'étaient comme des coups do pioche qui cbran-

!aif~t le sol.
On creuse par !a bas, dit Jean.
Oui, fit !c Magyar avec extase, on creuse! 1

Les prisonniers passèrent p!usicursheures écou-
ter. Le bruitscmbtait se rapprocher.



On vient pcut'ctrc a mon secoua, dit Jean. Un

tous cas, i) faut. nous tenir ptpts.
rour commencer, dit !c Magyar, jovai; faire

tomber ma ba' bc et mes cheveux.-)) que! moyen?demanda Jean,
.-Yo'ci une )ame de fer que j'ai aiguisée avec un

catHou. eUe coupo conmc un rasoir.
Lt. ic Masyar procéda à sa toitcnc, ne gardant que

ta moustache.
Le bruit, cessa.

-i.a journée est finie sans doute, dit!o Magyar,
!eson\tier~sosf'ntrctit'cs.

Jean attendit avec impatience que l'espace do

temps qu'Us supposaient ctt'e)a nuit se fût 6cou!c.

Le bruit recommença, se rapprochant toujours.
--}t est certain, fit observer le Hongrois, qu'on

t~parc nh aqueduc ou un egout. Travamons de notre
côte a n( us rapprocher de nos libérateurs.

Jean, imitant M. de Remcney, s'empara d'une barre
de fer, et tous dcu~ attaquefcnt !a muraittc du côt6

ou votait le bruit.
Ils travaincrcutcinq jours et cinq nuits ouvrir un

passage de qnc!qncs mètres.
Knfm !e. bruit de ptusicurs voix arriva jusqu'à eux.

Arrêtons-nous, <)it ators te Magyar, nous pour-
rons fuir la nuit proct'aine!1

Quand !c sUcnco se fut fait, ~can et le Hongrois

rcptircnL doucement leur travail.
!ts rc~raient !:< tore et les mocnons, comblant

derrière eux !c passage qu'ils avaient ouvert.
Knfin Jean poussa un cri de jo;e et de délivrance.
Un dernier moenon s'c~ait d6tac!)6.et par t'etroito

ouverture, le prisonnier avait aperçu une étoile).



une petite etoi!o qui briHait au de! et scrutait, dire:
Venez!1

I.c Magyar mit. la main sur son cceur qui battait

rompre !a poitrine. !t 6tcva vers ce petit coin des

cicu\ qu'il pouvait entrevoir un long regard de re-
connaissance.

Qu'il y a do temps, murmura-t-i!, que je n'avais

vu une ctoi!c!1
Courage reprit Jean, nous sommes libres!I

Il agrandit la brèche, et penchant la tête au de-

hors, il aperçut une eau épaisse et noire sur !aquc!te

i!ottaicnt des circonférences moisics et des fantômes
d'6pongcs.

–C'est un cgoutt dit-it en se retournant vcrsic
M~y~~

Kh bien!fitcctui-ci, les cgouts conduisent a !'t

Scinc.
Nous sommes juste au niveau dct'cau~ continua

Jean.
Kt rien pour remonter?
Hicn.
Du icste, il doit y avoir la~haui q'.ictquc gardiez

<)e nuit. faudrait s'expliquer, passer la nuit
préfecture do ponce. et nos affaires ne regardent

que nous.
Que! est donc votre avis?l
Savcx-vous nager ?
l'arbtcu!l
Kh bien la Seine doit être h~ droitc< AUons a !j

Heine.
Kt une fois !~?

Nous trouverons un bateau <!c b!auchisscttïc~

une arche de pont, que sais-je? Nous te verrons bie~.



--Hctircx-YOUsUcut'dit.-i!.

Kn avant) dit Jean.
U sauta dans t'egout et se mit a nager.
I,c Magyar le suivit.
!)s nagèrent, trente minutes; de gros rats noirs

fuyaient devant cu\ cn poussant de petits cris.
Kn(in,uno houf!co d'air frais arriva au visage des

fugitifs.
La Seine!cria Jean.
La !iher(6 dit !o Hongrois.

!!s aperçurent un bateau qui reposait !c!ong du
quai.

Jean s'aceroe!m au gouvernait et monta à bord; le
Magyar y arriva en mémo temps que lui.

Qui vive! demanda un matelot.
–Amis t

Qui ctes-yous et que \'ou!cx-vous?̀?
Jj'hospitaut6 jusqu'au jour.
Connaissex-YOus !o capitaine?̀I

–Non.
Le matelot donna un coup do simct.
Quatre hommes parurent sur !c pont.

Suspects!dit !c matelot.
On fit descendre les fugitifs, et, un instant après,

)c capitaine parut.
Que vcnex-Yous faire ici? dcmanda-t-i!.

Jean s'avança vers tui.
Sa manche était déchirée, et !e capitaine aperçut

le signe que !o comte de Navarran !ui avait grav6
sur!chras.

-Vous, maitro)s'écria le capitaine. Commande<
qu'y a-t-H~ faire?

~t se retournant vers !cs !iommcs
Hctircx-vous ) !cur dit-i!.



Jean av~it compris que !o pouvoir mystérieux qu'en
lui avait promis portait ses premiers fruits.

-rourunoraisohquojctt'atpasavousd6voi!c~,
dit-il, je'-uis en fuite. !t faut que je quitte !a France

pour y revenir hic'~ôt.
Nous somnYcs prêts a prendre !a mer, repondit

le capitaine.
Pouvc/-vons partir a t'instant,?I
A l'instant m6mc.

-Ktt bien! partons.
Ou aHons-uous?
A Londres.

Le capitaine donna !cs ordres, et !c yacht g!is$!)

silencieusement~ laissant derrière lui un !on~ si).

!agc.
Jean ct1c Magyar prirent possession de la cahin~

ou ils trouvèrent des vêtements, des armes, uns
bibliothèque, et des lits exccucuts.

Le navire s6 nommait !e /~c~«'
C'était !ô yacht du comtô de ~avarran )1

Au petit jour, le /~«M tt àvcrsait !c port de Rouen ¡

deux heures après, H passait devant !c Havre, et, l
trois heures, n était en Tamise.

Jean Dcsuons et !c baron de Rcmcucy passèrent

la nuit~ Londres.



XV!U

!.HS LETTRES DE CR~DtT

La maison Vi!!cpont et C" occupait un des ptus

beaux hôtdsdc la Chaussée d'Antin, dans la section

comprise entre la rue de Provence et la rue Saint.-

L~xarc.
Le cabinet de M. de ~iUcpont s'éclairait par trois

fenêtres sur la iuc; tes hureaux, situés comme le

cabinet, an premier étage, ouvraient, sur ta cour,

au fond de !aqueUc était bâti un élégant pauHon. Ce

pavinon était le logement particulier de M. Raoul

de Vincpont, le fils du banquier.
Raoul avait entassé dans son appartement toutes

ces futilités si recherchées des gens du monde, tes

porcelaines de Saxe et de Sevrés, ics craquc!és du

Japon, les émaux do Limoges, les plaques de Dc)ft.

Le pavillon ne contenait qu'un'petit nombre de

pièces une chambre coucher, a côté de laquelle

.e trouvait un vaste cabinet toilette un salon,



un fumoir et une sauc manger, ou Raou! recevait
quelquefois ses amis déjeuner.

Ce matin.!a, !c n!s du banquier attendait un de
ses mci!!curs amis, Adrien dcSau!!cs, ticutcnant de
spahis.

M. i!aoul de Vi)!cpont faisait, ics cent pas dans s~
chambre, dont la fenêtre était entr'onvcrtc, quand
son attention fut cvciHcc par t'arrivcc d'une ca~chc
attcl6c de deux chevaux d'une rare beauté.

L'équipage était rentre dans la cour et tournait
pour s'arrêter devant Je perron.

Le cocher avait tout a~ fait bon air; un œi! exerce
reconnaissait de prime-abord un serviteur de bonne
maison.

Quant a !'attc!agc, il était impossible de rêver un
accouplement plus admirable de deux chevaux de
sang.

La même tai)!c,Ie même poi), !a même tacbc noire
au même endroit.

Chacun de ces chevaux va!ait 15,000 francs; réu-
nis, ils en valaient 50,000.

Au fond de la voiture, tenant une cigarette entre
deux doigta do ta main gaucho, un jeune homme
6tait assis.

j~egan~ distingue, d'une bc!)c figure, il frappait !c
regard par une pa!cur cxccptionncUc.

Il y avait sur ses traits je ne sais quoi d'aiticret
d'imposant,

C'était comme une couchede neige sur !c pic d'une
montagne.

Onct est cet étranger, se demanda itaout de
VHtepont.

Un taqais ouvrit !a portière de la voiture.



tigcrhn remit une car!c.L'étranger lui remit une carte.
Sacbex, dit-il au domestique, si M. doViiïcpont

peut me recevoir.
M. de ViHcpont banquier, interrogea le domes-

tique, ou~t. Raout ?
JjC banquier.

Continuant, a fumer sa cigarette, t'ctrangcr aper-
çut en face de lui M. Haou! on robe de chambre. Il
eut, a cette vue, commo un trcssaiHcment aussitôt
comprima.

Le domestique remit !a carte a M. de YiHepont
qui hsait les journaux dans son cabinet.

Lord Trc!auncy !ut cctui-ci.
Et il ajouta

Faites entrer.
Un instant âpres, FAngiais était introduit dans !c

cabinet.
–Voici, monsieur, dit-il au banquier, une lettre

de la maison Baring et C", de Londres, qui vous
expliquera !c but de ma visite.

M. de ViHcpont s'inclina en indiquant un fauteuH
a Trctauncy et ouvrit !a lettre.

« Lord Trcnau!cy venait se fixer a Paris pour quel-
que temps, et MM. Haring lui ouvraient un crédit
de quinxc cent miHc francs sur la maison Vi!!c-
pont. »

Vous 6tcs rcccmmcnt, arriva a Paris, mytord ?
demanda le banquier.

Ce matin, monsieur, je serais bien aise d'obte-
nir de vous quelques renseignements,

Je suis a vos ordres, milord mais, avant tout,
Ycuiucx me dire quc!!c somme il vous plaira recevoir
d'fbord.



Mnis n'v~-t-it r~s nu!nzo cent mit!e fratMais n'ya-t-it pas quinze cent mille francs sur
la lettre de M. Baring ??

Le banquier se troubla légèrement.
Sans doute, répondit-il avec une émotion mal

déguisée, mais je pense que Votre Seigneurie préfé-

rera tirer sur nous au fur et à mesure de ses besoins.
C'est, bien cela, répondit lord Trc!auncy,j'ai

besoin de quinze cent mille francs. Mon homme d'af-
faires est arrivé a Paris il y a huit jours. Je l'avais
chargé de quelques acquisitions.

Il a acheté pour moi un hôtel a AutcuiL.. une
bonbonnière. avec un bout de verdure. huit cent
mille francs.

A Auteuit ? demanda le banquier.
–Oui. C'était, je crois, l'habitation du prince

Karasoff, qui vient de retourner en Russie.
Et vous appelez cela une bonbonnière, mylord?

C'est un véritable palais,
L'Anglais eut un sourire dédaigneux.
Kn France, dit-il, vous appelez palais quatre

murs avec un cscaucr de pierre, pourvu qu'i! y ait

un peu de peinture surics murs et un peu de marbre
dans les corridors

Voici donc huit cent mi!!e francs, reprit !c

banquier.
Mes chevaux, t'instattation (les écuries, un com-

plémentindispensable do meubles, car ces Russes se
contentent vraiment à bon marche. puis une cen-
taine de mille francs pour garnir ma cave, en atten-
dant.

Unattendant ?
Oui. mon intendant attend qu'on ait exécuté

les ordres qu'il a envoyés aux grandes maisons do



idéaux et. de )'e)ra~e). U amistamainsnronto)
~.Johannisher~ provenantdet'atnhassadcH'sse.
i)p:naitqnee'e.~tnnemet\eine.

~-Je vois, eneOet, myiord.qne !cs <p)in/.cccntt
nutk'ir.tncsypasso~n),

J':)i cm~rc u)!(' Icthc a\uc sur !a maison
)to)jc~Ko<n).ti\-I)uit(('ntii)i)'c francs. Connais

~vuns cette maison, tnonsicur?̀?
Certes, )nyto)(!, c'est une des ~t-andes maisons

de Paris.
-Latett'c e~t tirée narUitin~i'am, nn de nos

petits ttannnicrs de Londres.
Un petit bananier s'ceria M. de.ViUepont,

Di)in~hamunnetit!;anq))ier!1
..Knfin, continua !or<!Tre!auney, voici un crédit

)t)i)nitesnrMM.deUothschit(Ure)es.
M.dcVincponUtondi~snt'sacitaise.
..tUifnite!

yoye/dit.frciden)enL tordTretanney,n'cst~
ccpasent'e~Ie?

PartaitenKnL en rc'~e, répondit. M. dcVinc'
pont, dont les mains tremmaienL

I)se!cva:
-Vonte~-vons me permettre, mylord, de dire un

)no), a mon caissier?'j'
-Faites, monsieur, faites!

M. de ViHcponLp~ssada)ts!apièce voisine.

Tretanncy cnL nnsonrirc. U s'approcha de !a

porte, et, ~issanL dans son oreittcnncorncL en ar-
gent, le~cr comme dn Yerresont!6, H entendit.

(~'est, irnpossUde pom' aujourd'hui!, disait, le

caissier.
UtefauUattirmaM.dcVincpont.



Le caissier aligna une colonne de chiffres
Nous ne pourrions y arriver, reprit-il, qu'en

disposant d'une partie des titres que nous avons ci
dépôt.

Disposez-en 1

C'est après-demain le 13, et nous avons dcj~
près do deux miHons payer.

Faites vendre des titres & la Bourse d'aujour-
d'hui.

C'est bien grave, continua le caissier vous s~.
vex que la justice interdit cette opération ?2

Nous remplacerons les titres a mesure que se
présenteront ics réclamations.

I! y a un autre inconvénient.
Lequel ?

–Toutes les valeurs sont en baisse et nous pcr.
drons quatre cent mille francs net.

Nous les perdrons, dit sèchement !c banquier,
qui rentra dans son cabinet,

Il trouva Trctauncy occup6 à examiner une pein-
ture accrochéea la muraiUc.

C'était un paysage. un château avec une griuo,

un parc et un bras d'eau.
Le banquier ne put voir une larme briller dans

l'oeil du flegmatique visiteur.
Qu'est-ce que ccta ? demanda l'Anglais.

–C'est une de mes propriétés. mylord, a une
heure et demie de Paris. sur la rouie de Ram-
bouiHct.

Comment se nomrno cet endroit?̀?
–La Christinicrc, mylord.

Le pays est-il bien habite ?2
–Oui. AtroisM!omctrcs se trouvent les terres



du marquis de Chatmcncy. Plusieurs famiUes de
la nohtesse ont !cur chaise dans !cs environs.
Cependant un nouveau propriétaire est venu s'établit'
par !a, dans ces derniers temps. un singulier per-
sonnage, qui remplace un personnage p!us singutier
encore.

Qui donc?2
--Un origiua! qui vivait toujours scul, comme

un ours, un certain conte de ~avarran.
Ht ce comte de Navarran a vendu?

H est, mort. à ce qu'on dit, car personne n'a
assiste a son enterrement.Quoi qu'it en soit, lc Mesnit

a et6 vendu.
A qui ?'7

--A un coureur d'aventures. un disciple de
Swedenborg. magnétiseur, spiritc et médium.
s'appcuc lc chevalier de l'u!nitx.

J'ai entendu partcr de lui a Londres et. Ncw-
Yorkt Ce chevaiier de ru)nitx fait, paraït-i~ des
choses extraordinaires.

M. de YiUepont~ voyant que te gentleman attendait.
la réponse sa tcttrc, reprit avec une certaine fami-
Haritc

A propos de choses extraordinaires, mylord,
vcui!!cx rnc laisser votre adresse. J'aurai l'honneur
d'envoyer chez vous les quinxc cent. mitte francs.

Ij'Angtais affecta de para!trc désappointe.
Ah! Ht-H lentement, et ~qucitc heure?̀x

Le banquier se mordit !cs Icvrcs
A quatre hcuros, mylord, tes fonds seront chc?

vous.
Fort bien, répondit l'Anglais, qui so disposai

sortir.



M.deVineponttcretint,
–N'avicx-vous pa~, lui dcmanda-t-i!, quelques

renseignements âme demander?
)~n cu'et, je no connais personne Paris. et

je voudrais avoi' quelques dctai!s sur !cs différents
ctubs. sur les loges a prendre at'anncc aux Halicns
ctal'Opcra.

--Mon Dieu! my!crd, s'écria !c banquier, \ou!cx-
vous me pcrfncttrc de vous présenter mon fils, qui
est. très versé dans les élégances parisiennes? !t
pourra, j'en suis sûr, vous être agréable pour no
cas dire uti!c, en plus d'une circonstance.

J'accepte volontiers votre on'rc, dit Trc!auncy.
M. de Viilcpont posa le doigt sur un timbre.
Un domestique entra

Pricx M. Raoul de venir! lui dit!c banquier.



XIX

OU M. RAOUL HACOXTH S';S AMOURS

M. itaout mettait !a dernière main a sa toifcitc.
Le coin'cur vouait de se retirer, et. M. Haou! était,

occupe a faire un choix parmi les dix-huit cravates
que lui présentait son va)ct de chambre.

Adricu de Sau!!cs, a chcvai sur uuc chaise, avait
a!)um6 tm regali:) de la rcua.

U souft!ait. au phtond de !ou~.s jets d'une fumée
))!auche, et scmhl.ut <)c~ustcr en veritahie amatcur
lo tabac exquis que ta )tavauc avait cnroutc pour
lui.

--Ators, disait M. Haou!, te voi!~ garçon pour
<u'ch{uc temps eucore ?I

Dcu\ ou trois mois peut-être. Ce chariatan qui
estvcuu faire une sceuc stupidc au miticu d'un ha!
est, cause de ce retard.

La barounc a été malade?
On l'a mise au lit avec une nc\rc ardente. H)!e

va mieux maintenant.



–Et!adembiscUo?
La pauvre petite ne savait oh donner de la tcte.

Cette somnambule qu'eltc avait rccuciHic sur !c

pavé, mourant de faim, quctqucs heures auparavant
a subitement disparu. Tontes les recherches faitc<

pour la rctfouvcr ont été inutitcs.
C'était une jo)ic fille, n'est-ce pas? Ht M. ttaout

avec un air de fatuité.
(certes, une figure charmante. et des mains de

marquise.
Ce n'est pourtant, reprit M. itaou!, qu'une

petite paysanne.
Comment !c sais-tu ?

Oh!je crois t'avoir dcvin6 a son costume
A propos de marquise, continua M. de SauHcs,

as-tu rcmarqu6quo ce M. de Maucourt, qui vient on

ne sait d'où, s'est beaucoup entretenu avec madame
de Bryan-Forvinc?

Cette intimité t'a donc bien frappé ?
–Pourquoi?1

Parce qu'il y a six ou sept mois de cc!a.
Ce qui m'a frappe, ce n'cst point t'intimitc,

c'est !c trouble de la marquise. Sais-tu que si son
mari, notre bravo capitaine, était a Paris, nn M. de

Maucourtne parlerait pas de si près a sa femme ?1
-J'en suis convaincu. cependant le capitaine

est dans une situation embarrassante. C'est la dot
de sa femme qui fournit a ses appétits et a ses dis-
sipations. Le bcau-pcro Kodom paye pour son rendre
deux cent mille francs de dettes tous !cs dix-huit
mois.

A ce moment, le domestique vint demander
M. Raoui.



Kxcusc-moi un instant, ditcc!ui-ct Adrien de
SauUes. Jc reviens, et nous nous mettons tab!c.

A ton aise, cher ami.
Haout se rendit ebe/ son père, et M. de SauHes se

mita la fenêtre pour admirer !cs chevaux de tord
Trc!auncy qui piatfaicnt et. battaient !c sol avec im-
patience.

Quand M. Raoul revint, il n'était pas seul.
Le ti!s du banquier s'ct!aça pour livrer passade

lord Trctauucy.
Pcrmettcx-moi, lui dit-i!, de vous présenter

un de mes amis, M. Adrien de SauUcs, otucicr de
spahis.

Kta M. de Saut'cs:
Lord Trctauncy, qui veut, bien nous faire l'hon-

ncur de partager notre modeste déjeuner.
On se mit A table.
–Vous m'excuserez, mytc'rd, dit RaoutdcVinc-

pont,sivous ne me trouvc/ pas une grande vaiHancc
de fourchette. vous voycx un convalescent.

QucUc a pu ctrcla maladie assc/ mataviscc pour
s'attaquer vous?'?

Ce n'est pas une maladie, c'est, un coup de fusit.
!;ah!1

–Oui, mylord, depuis que nos paysans savent
tire, il ne fait pas bon jouer avec eux. Une petite vil-
lagcoisc, une décès ilcurs qui naissent, entre t'ctabtc

et, )c moulin, avait eu quelques bontés pour moi.
C'était, la campagne, je m'ennuyais. il fallait bien

tuer te temps.
iUcu n'est, p'.us naturel, fit !c gcuttcman.
Mais voi)a qu'un grand coqum de frère s'avise

de me faire une scène au mnicu de la foret.



Un paysan ?
Un garde chasse. une sorte de drôle lourd

commun.
Ttclauncy se mordit h lèvre.

Vous l'avcx chati6 sans doute?
-jcn'cnaipasculctemps.Savey.-vousccq!)'i!

exigeait de moi ?'?
-Une forte somme!
ADons donc! I' voûtait me faire épousera

stcur.
M. )!aoLU partit d'un fort celât de rire.

(Test d'une tare impudence, s'écria Trclauncy.

Kt, sur mon refus, il m'a to~ une haUc dans !cs

reins. Fort heureusement, tabauca d6\ic. et j'en

ai <~6 (initte pour cin(t mois du repos te plus ahso!
]/Angtais demanda scricuscmcnt:

Votre amoureuse de t'6tah!e a-t-ctto au moins

fait prendre de vos nou\ cites?
Mon amoureuse a disparu, emportant !c fruité

sa faute. K)!c était joUe, nous la retrouverons au

!!ois. Le pire do raventurc, c'est qu'cHc a fait mo-

quer un mariage auquel tenait mou p~rc.
Le scanda'c a 6t6 ~rand dansic pays, etmadcmot-

scHc de Charmcncy, une ('d)e or~ucittcusc s'il en fut,

a profité de l'occasion pour renoncer a ma main.

-Vous connaissez te marquis de Chauncnc:?

demanda l'Anglais.
Mon bcau-perc manqu6. parbleu t

-J'ai pour lui une lettre d'un gentilhomme que

j'ai rencontre aux tndcs.
-Vous arrh'cxdcs indcs?'l

J'y ai pass6 (luctqucs jours en revenant de la

Guyane.



Vous êtes donc aussi an6 a Caycnne ? 'r
J'ai fa!t.!c tour du monde pour juger de t'ch-

~~b!c. Cc!a n'est pas grand, la terre on en a vite

f,it.)etour.
Vous trouver ?1

–Kt c'est, partout !a même chose. ~!ancs, noirs,

jaunes ou rouges, les hommes se plaignent toujours.
H y a des riches et des pauvres, des !)0)tcu\ et des

j~sus des femmes volages et des ntaris trompas.
Jaid!ne avec !e roi de Dahomey, qm m'a donne

t~nbean spectacle: des régates sur une marc do

~ng humain.
En Abyssimc, Th6odoros m'a fort btc-n reçu,
quoique Anglais.

Je n'ai eu sérieusement me phmdro que du
tMdcsMako!o!os, qui avoutu mo faire assassincr

pour s'emparer de mon sac de nuit. `

-Vraiment? Ht Adrien de SaùUes en sou~T~rit.
Il m'a d6pcchc une demi-douxamo de gainards

qui je n'ai pas donne !c temps de faire tcur bc-~o~c.
-Comment vous y êtes-vous pris?'1
L'Anglais répondit froidement

Je leur ai brfu6 h ccrvcUc. J'ayais un cxccucnt
~otvcr, qui me quitte rarement et qu! m'a tiret)'at~i)'e. ,?~

Six hommes s'écria Haoul.
-Oh!fitTreiauncy, il n'y a que tes trois prc-

,)~~s(!cdi))icHcs.
R~oui et Adrien se

regardèrent comme.pour se
'knundcr si l'Anglais ne se jouait pas d'eux; mais

te (!iab!c d'hommeavait un air si simple et si nature!

).
OU M. HAOt;LL ttACO'STH SKSAMOtHS~ )9t

Vous êtes donc au~si an6 C~ycnnc ? '? 'r
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~7.)H cfnprmpttre de douter dcscsc'iqu'on no pouvait se permettre de douter de ses

rôles.
–My!ord, dit Adrien, si vous aviez témoin!)!;

monde l'accent gascon.
On ne me croirait pas ?Kst-cc la ce quc~.i

vouiez me dire ?2

On vous croirait du moins avec plus de pcir.

Kh bien! messieurs, je compte vous faire M'.

a Paris même, des choses plus extraordinaires

ccUcs qui semblent vous étonner.
Mais/au fait, reprit t!aou!, vous portez un M

assez romantique
Le nom do tfclauncy. l'ami de lord I~rjn..

celui, dit-on, qui a fourni au grand poète !e ty[;~

C~c. En France, j'ôtc le double pour M'tc

la prononciattOh. mais ce Trc!a\vncy'ctattM

père ï.ord KUrics, mon onde, m'a faitnie' !tipr<

son titre, a la condition que'je !ui prouverais~

mon père ne s'était pas mcsaii!6 en épousant. uM

Indicnnc.Ïttcn de plus simple ma me ràisail
se

preuves de hoMcssc jusqu'au'vingtième siccle .M~.t

ta première inca rnatioh do ~6udd!\a. Six mille M~

environ.
–Mylord, s'ccria'Adricn de SauHcs, vous

hun~ilicr notre faubourg Saint~~
Avant de songer a rhummcr, je d6siro !ccoc

naUro.
J'aurai rhônneur dû vous pr6scntcr, n~!or~

chcx les quelques rciationsdo ma famUtc.
L'Anglais s'inclina en signe' de remerciement.
Connaisscx-vous,dcmahda-t-it'/madamc LaroMi

de.de. une dame hongroise?
Madame do ttcmcncy ?dcm~ Itaou!. t



OU M. HAOUL RACONTE SES AMOUHS )9~

C'est cch. !)ô !!cmcncy.C'est cela. Dô !!cmency.
Adrien de SauHcs rougit iegcrcment.

Oui, my!ord, rcpondit-itavcc un certain embar-
ras.

l'arb!cu ajouta !taou!, têt que vous )c voyez
mon ami Adrien de SauHes est suc le point de se
carier dans la maison.

Kst-ce que la baronne a une nt)c?'?
U y a chez c!)c un petit ange de dix-sept ans

qu'on appcHc madcmoiscHe Kd\vigc. ïja baronne est
sa marraine. C'est tout ce qu'on peut savoir. Les
nauvaiscstangues ajoutent que !c titre de marraine est
!a pour cacher un titre ptus sacré. Quoi qu'H en soit,
n)adcmoisct!c J'~dwigccstjotic comme un cœur et
reçoit en mariage une dot de six cent mi))c francs.

Trclauney se tourna vers M. de SauHes et lui
demanda

Vous a'mex cette jeune personne ?
–Oui,jo l'aime, répondit franchement l'officier

de spahis, et quandvous la connaUrcx, mytord, vous
raimcrcx aussi.

A quand !c mariage
!t serait fait aujourd'hui sans un incident tragi-

comique qui a bouleverse toute la maison.
Qu'est-ce donc?
Une scène de magnétisme.
Hah

Ce fut un hasard malheureux. Une jeune
femme, tenant an enfant dans ses bras, était tombée
a la porte do rhûtcl ct)c mourait de froid et de
faim. Kdwigc la Ht asseoir auprès du feu; on lui
donna a.d!ncr. C'est cUc qui a certainement sauve la
vie ces deux êtres. Eh bien it a faUu que le che-
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va)icr<!cP))initx a)i'i\AL..cLnuoccHcm)o tvauerdePuinitx arrivât.et que cette Hue tornb~
h"), par hasard, se mit divaguer en pleine soirée.

Qu'a-t-eHodit?1
Des absurdités.

ï~ord Trclauney regarda nxcmcnt Adrien dc
SauHes:

--N'a-t-ctto pas dit qu'H y avait, quelque part,
dans !a maison, !e squetcttc d'un enfa)~ ?

-Oui, c'est cctais'ccriat'oiticicren pâtissant.
--t~thicn! ajouta l'tctaxncy, c'est'juo !c squc*

)cttcy('s(.f6c])cn)cnt.
Comment, Je savox-yons ?

-Je lésais; c'est, tout coque je puis vous di)o.
)~t t'Aurais ajouta d'un ton indi(r6rent
~-Du reste, !e fait, est asscx fréquent. L'autre jour

cnoore, j'ai lu daus !cs journaux que, en dcmoiis.
saut une maison, a côté de la porte Saint-Denis, !cs

maçons avaient, trouve une charpente humaine ca-
chée dans fine excavation de la muraiHc.

-Cependant, interrompit A!. )<aou),ce n'est p~
encore un usa~cctahii en France.

Adrien de Sau!tcs s'était !cv6, tres-6mu.
Que! que soit )e mystère qui t'entoure, dit-i),

j'aime )~d\\i~o et je l'épouserai. Je ia séparerai de
ma<)amc de Hemency si madame de Xcmcncy est
indigne d'cnc, et si sa fortuuc a une source douteuse
je m'en passerai.

Tretanney regarda te jeune homme avec une fran-
che sympatilie.

-On voit que vous êtes soldat, monsieur, )m
dit-i), voiia par!cr noblement.

-My!or<), répondit Adrien !es !armes aux yeux,
que! peut Ctrc !c tort d'Kdwi~c ?'1



OU M. RA<U!f.)i.\<;()NtK SESAMOUnsS )?
Hicn <)c toutoc).t nc~('taHa)ri\6,sic!)ot)'aYaHHicn de toutce)a ne serait arrivé, si e!)o n'avait

pas
sauv6 cette malheureuse fille et son enfant.

–Qu'était-ce ennn que cette femme?
Kst-cc qu'on sait? Mt!c a dit se nommer Louise

Pesions.
Louise Deslions s'écria Trc)auncy.

Et, après un moment de si!cncc, il reprit en ser-
ont !a main d'Adiien

--Oui, monsieur, quoi qu'it arrive, vous épouse-
Kx Kd\\ige, je vous !c jure

M. Kaou! de ViHepont s'écria avec ctonncment
Vous connaissex donc J.ouisc ?̀~

–Louise?. répondit Trclauncy, n'est-ce pas )a
j~nc fi!)c que vous avex séduite ?'t
Kh bien cet enfant qm mourait (te froid, c'était

)c votre.
Les traits do M. Raoul exprimeront une certaine

< confusion.
Peut-être, murmnra-t-i!.

)'~ il ajouta
Apres tout, j'ai fait reprendre Fenfant.

--Par qui?Y
–Par un homme précieux pour ce genre d'op6-

Mtions,nn M. Combalon, que je vous recommande,
my!or<L

Comment !a mère a-t-cUc pn consentir cette
~p:)r<uion?
E!)c n'y a pas consenti.
On lui a enlevé son enfant?

Peu m'importe pourvu qu'on ne vienne pas
mele jeter dans !csjambcs.

--Ktïjouiso?'?
Combabu dit qu'cUe est foHc.CcIanen)'c-
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tonne pas; c'était une nature en dehors, ex:tonne pas; c'était une nature en dehors, exagérée,
enthousiaste.

Trchuncy détourna la tête pour cacher une

!armc.
–Louise. folle 1 murmura-t-il. Ces miscrabk;

nie trouveront sans pitié.
I! prit son chapeau et remit ses gants.

Mylord, dit Adrien, madame la baronne de Rc-

mcncy reçoit le mercredi.
J'aurai l'honneur, monsieur, d'aller vous pr(n.

dre mercredi prochain.
Kt je vous présenterai.

Le jeune homme tendit sa carte a lordTretauney:

ADIUHN DH SAULES

4, ruo de Harignan.

Au revoir 1 dit le gentleman, qui avait fcprhsx

physionomieimpassible.
Quand il fut sorti, M. !taou) de Villepont s'écria:

C'est un vampire que cet Anglais 1 il me M

peur. Et toi, qu'en dis-tu ?
–Moi, dit Adrien, il me p!ait infiniment. Je ne

l'ai vu que quelques instants et j'ai envie de le

revoir.
Trclauncy était remonté dans sa calèche et traver-

sait !aChauss6c-dAntin pour retourner ~AutcuiL



XX

M. COMBALOU

Une heure après les scènes que nous venons de

reporter, le personnel de t'hôtct du Louvre était en

rumeur.
Ces Américains sont tous !cs mêmes, disait un

~rcon.
-Qu'est-ce qu'il y a donc ? demanda !c chasseur.

Te rappcUcs-tu une chaise de poste qui est en-
trée ici, un soir, il y a six mois ? Mite nous amenait

un Américain nomm6 Tretauncyqui est sorti après

(tinpr et n'a plus reparu.
Oui, j'étais aU6 lui chercher une voiture. H

iu'a donn6 dix francs pour !a course.
On n'avait p!us entendu partcr de !ui. Le pa-

tron regardait déjà ses maHcs comme lui appartc-
Mnt, mais il respectait !a !-cg!c qui d6fcnd de rien
ou\nr ou de rien vendre avant un an.

-Voua un usage stupide i

ëtupidcounon.nfaut bien !c suivre. La preuve,
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c'est «~c!c Tre!aunnvfs:t .'f~n.t
c~cstquctc Tre!auncycst revenu comme si de ri.notait. !t a paye six mois de loyer et il emporter
auaircs. C'est surtout son sac de nuit qui i'int~e.
sait H y avait sans doute des papiers importa
car c'csUascuto chose qu'i) ait vcriHéc.

!fcu fit le chasseur, c'cst peut-être un cspijn
Qu'est-ce que cc!a nous fait ? Il m'a donncc:nr

louis de pourboire!1
C'est fâcheux qu'it ne reste pas.H n'y aurait pas graud'chosc a faire A t'hôtcL.

Un coup de sonnette vint couper court la coc
versa tion.

Trc!auncy était revenu Autcuit; une fois tem!
née son expédition l'Jtôtct du Louvre, il attend
patiemment l'heure iaquc!)c M. dcVi)!cpont('e-
vait lui envoyer !cs quinze cent miue francs.

Quatre Jteurcs sonnèrent, puis la demie; ricn.~
parut.

A cinq heures seutcmcnt, !e banquier vint hi-
mcmc, un portefcuiHe sous !e bras.

Vous m'avez fait attendre; monsieur, !)ii dit
froidement Tre!auncy.

Le banquier, évidemment trouble, s'épongea le
front avec son mouchoir.

Je vous prie de m'excuser, my!ord, rcpondit-it,
mais il m'a fa!)u taire opérer quelques rentrées pourréaliser la .somme aussi ai-je tenu vous t'apporter
moi-même pour vous présenter mes regrets de ce re-
tard involontaire.

Voici votre reçu, monsieur, dit Trchuncyapt~
avoir vcrin6 le compte avec une certaine affcchtion
d'insotcncc.

Le banquier salua et sortit.



Tre!auncy murmura:
'-j)6ci<)cmcnt,itcst.anptus!)as<!anssesanairc~.

Jcsuisarriv6au!)0)[momem.
Sur un coup seef'rapp6 sur un timbre (f'argcnt ci-

sc)c,nn domestique eutra.
-Faites entrer cet. homme d'aftaires!l
Le domestique s'cnaca pour livrer passade a un

individu déjà connu de nos lecteurs. L'itommed'at-
f.urcs n'était, autre (}uc!Co)nba)ou.

M. Combaton avait, fait, toitette.
!)cssonucrsvctnis de si\ tranc.s cinquante retut-

~icntsous son pantaton noir presque neuf ct.nnc
tcdingotc ouverte hissait, voir ou ~i)et. blanc qui sor-
tait, de iaicssivc.

M. Combalou rcg.u'da t'An~tais en (tessons pour
jauger "on honunc.

ttyavaitdans son regard na mctan~c d'!nHni)it6
<L't<!c défiance.

l'reiauncy, qu'on iucconnus~ns peine pour notre
ttmi Jean !)cs)ions, p[H, nn tnHet. de mittc francs dans

un tiroir cntr'ouvcrtd'uu petit. mcu!)!e en Lois de
rosc.

-Voici d'abord une entrée eu jeu, di~-it Com-
]'.i)on.

Cc'mhalou aperçue dans le tiroir ptusicurs liasses
de hi)!ctsdc banque, spectacle qui sembla )c rempHr
de respect.

H saisit, !cbiHct<tu'on!in rendait, eUe mit. dans sa
poche en disant.:
.~c n'aigncreri)abitudc,tuyiord, dctoucitcrdcs

~t~~Y/cs avant,d'avoir t'cndu (jue!<tuc service mes
di<;nts.

-Kh bien, cc!a ~cus changera, nt Trctanncy.



A vos ordres, mylord.
Vous connaissez au moins de nom le banquier

ViHcpont?̀?
Combalou, qui avait sur la conscience l'cntcvc-

mcnt de l'enfant, de Louise, hésita un instant.

Cette hésitation, si courte quelle fût, n'échappa

point à Trc!auncy.
–Yitk'pont? fit Combalou, je sais que c'est un

gros honnet de la nuance.
Kh bien, cela doit suffire. Je sais que M. de Vil-

!epont a, en ce moment, beaucoup de valeurs c~i

circulation. U s'agit d'en racheter !c plus possible

pour mon compte.
C'est facitc, mylord.
Voita~ tout ce que je veux pour le moment.

Combalou se permit une insinuation
Pardonncx-moi, dit-il, si j'ose faire une ques-

tion à Votre Seigneurie.
Laqucnc ? fit Trclauncy en fronçant le sourci).

Mon Dieu 1 en rachetant les valeurs sur M. de

Villepont, Votre Seigneuriene peut avoir d'autre but

que l'un de ceux-ci

Relever le créditchancelantdelà maison ViHepont,

Ou f).cc6!crcr sa ruine ?
C'est l'un des deux, en ~ffct.
Khbicn si Votre Seigneurie faisait prendre

quelques actions de la Société des paquebots de la

mer d'Axoff, il y aurait un joli coup a. faire.

Vous croycx ?2
Vous ne connaissez pas, mylord, la toi sur !M

soci6tcscn commanditepar actions?
J'avoue mon ignorance a~ ce sujet.
Cette loi, dite de i8o6, n'a pas ct6 observée r~



ti~ieuscmcnt dans Pacte de socict6. L'apport du
~)';u)t est, cxag6r6; Jcs versements des actiomaircs
n'ont pas 6t6 faits en temps utite; enfin, une partie
du capita! social 6taitmang6c avant ia constitution
(~tinitive de la Société. H y a autant d'infractions
~jatoi.

Ucptns, !c conscit de ~urveiHancc est un conscit
dccomp!aisa)~tsquiaj)prou\cnt tes comptes toujours
d(p)andmeiuc, par ta raison bien simple que )eut's
actions ne leur ont rien coût6, et <{u'i)s ont tout int6-
)~a toucher clumuc mois leur jeton de présence.
–Ktalors?1

Alors, en achetant, :H prix une certaine quan-
tité d'actions, on peut attaquer !c gérant, soit au
dvit, soit au corrcctionnc!, et exiger de lui te rem-
boursement intégra! des titres.

Et si ce cas se présentait ?
Si ce cas se présentait, M.dcVi)!epontfcrait

inMHblcmcnt banqueroute, et cette banqueroute
serait frauduleuse!1

Trc!auncysc!e\a.
–Tencx, dit-il Combatou, voici un deuxième

acompte sur vos Iionoraircs.
Kt il lui jeta un deuxièmebiHct de miHc francs.
Cumbatou nt trois satuts aussi profonds que pos-

~b]c.

Uc pauvre Vi.t!cpont!coutinua)cfauxAng)ais,
je semis heureux de !c tirer d'anaire! Au revoir,
'monsieur (~ombalou.

Myiord, j'ai bien t'honncur de vous saluer.
J'en tiens un dit Treiauncy.



XXt

UN SOUPER AUX PROVEKÇAUX

l! y avait ce soir-!a joyeuse réunion dans !csn)on
h!cu des Frercs-I'rovençaux.

Les p!u~ bri)!antcs étaient patm! celles qui

tiennent ic !)auL du pay6.
Marianne de Fer, Yvonne Pcn-Hoct, ia petite Brc'

tonne aux cheveux roux, madenioisc!)c Fraise, tou-

jours rieuse et folâtre, et deux ou trois nouvdics
parmi les recrues que fait la misère ou la paresse.

Une chose à remarquer, c'est que !c pcup!c de

rnris dcvictit chaque jour plus sain, plus éclairé,

plus droit.
Les petits bohèmes qui vivent de leur ~~c ou

de tcùr agiht6 sur les boulevards sont, en gcn~),
des enfants abandonnes, issus de repris de justice

et vaguant sans surveittance, livrés il !curs mauvais

instincts personnels et aux funestes exemples dc~

autres.



t.pg vrais enfants de Pâtis travaillent comme leurs

D{;rcs et s'en trouvent bien.

Les fines d'ouvriers ont appris, elles aussi, aimer

)e travail et sont neres d'en vivre.tc vice devient réception et la preuve, c'est que
tc~femmcs de la rue, !cs rôdeuses du soir. viennent

presque toutes de. provinces peu fortunées et deétranger..
Allemandes, Polonaises, Italiennes, Anglaises. ac-

courent ramasser dans !e ruisseau !c pain deshonore

que dédaignent nos braves ouvrières.

les nouvelles parmi les invitées du souper des

provençaux ne s'appelaient que par leur surnom
Canuchcttc, Trop'dc-Fralcheur et la Gantoise.

LcscavaHcrs 6taicnt:Son MxccUencc tUasis-~cy,

le duc de Trchixondc, M. Raoul de Vittepont et

rctonel !)aron de Maucourt, qui se fourrait partout,

passait pour l'idole d'YvonucPcn-itoët.

Le tustrc était aUum6 cinquauto t~ou~ies hrû-

hicnt sur !a cheminée.
On avait laissé cutr'ouvcrtcs !cs fenêtres qui don-

naient sur te jardin du Pa!ais.Hoyat, car la so.r6c

~ait tiède, bien que l'on ne fut arrive. qu:\ lafm

d'avril.
Qu'avcx-vous fait d'Adrien de Haulics? dcman-

(),)MariauncdeFcr.
Adricu, r6pondit M. Haoul, a complètement

.cnonc6au monde. (rest,jc crois, après-demain

~ue doit se signer son contrat

I)6ja?
11 ne tronvc point que cela soit trop tôt.

Kt <tuelles nouvelles, aujourd'hui?'?
Une grande nouvelle, mesdames.



Par!cx! dirent en cœur toutes les femmes.
Vous avez bien aperçu au Bois cet Anglais qui

fait jaser tout Paris?
Lord Trclauncy?
Précisément.

Et ce fut un concert d'exclamations asscx scmhh-
!)!c couverture du 7'M/«T~<

I.cmagniftqucattelage, disait l'une1
Comme on reconnaît !c grand seigneur, rien

qu'abc voir passer!1
On le dit immensément riche?
Si riche, connrmaM. BaouL que le jour dcsor

arrivée à Paris, il a dépensa quinze cent mille francs
En vingt-quatre heures?
Ni plus, ni moins, J'en sais quelque chose, car

!a maison Villepont en a été houtcvcrsëc pcndan:

huit jours.
Marianne de Fer regarda !Uaxis-Bcy en ricanant

et l'apostrophant avec insolence
Que dis-tu de cela, mon prince? lui dcmanda-t-

elle. En voita un qui va te faire ouhncr. Tu peux tire?

tous tes bijoux de leurs cassettes et de leurs ccrins,

te passer des bagues dans le nez et des hracc!c~

dans les orcilles, je crois que lord Trctauncy t'en-

foncera dans le troisième dessous.
Le musulman allait répondre quand la porte s'ou-

vrit.
Voici lord Trclauncy! s'écria M. Haoul.

L'Anglais salua froidement !a soci6t6, et M. Uaou!

lit les présentations ordinaires.
Scrvcx le souper!cria !o duc de Trchixonde.

En un instant la tab!c fut garnie et le champagne
pctiua dans les verres.



-L il du au garçon
12.

Votre K\cenence habitait, je crois, te Caire
nvant devenir al'aris? demanda Treiauncy a Hia/.is-

I!cy.
J'ai, en effet, !)abit6 !c Caire, répondit celui-ci,

puis j'ai ct6 exiic !a suite d'une émeute et je me
~usr6fngi6 a ])jibhah. dans !a tcsidcnce de mon
ondcAehmet.-racha.

Qui, son tonr, continua t'Ang!ais, s'est vu
o))!ig6 de yous cioigncr.

–Comment savox-vous ce!a? fit Hiaxis avec eton-
ncment.

-H parait, reprit Trc!anncy, que, a défaut de la
\icc-royaut6 d'K~ypte, vous vous scricx accommode
da commandement do votre cher onctc? Ou m'a
raconté qu'it s'était r6vei!te une nuit en proie a des
douleurs atroces. Un contre-poison, aussitôt admi-
nistre, a sauv6 les jours du pacha, qui n'a pu soup-
çonner que son neveu.

–Quand cc!a serait? dit tUa/.is; chcx nous, les
choses ne se passent pas autrement: On dit aux gens
Je vais t'ôtcr de ta~ pour m'y mettre!1

Les femmes lireut très fort de cette plaisanterie.
On causa do tout pendant ce souper, et do bien

d'autres choses encore.
Les fruits 6taicn!, ctatcs dans lcs corbci!!cs de

mousse. Les ananas en branches, !cs raisins servis

avec la treiHc, les fraises pouss6cs et mûries en
serre il y en avait bien pour cinquante louis.

L'un des garcous qui scrva!cht !c souper apporta
deux coupes chargées do cigares.

Nous ne fumons pas cela, dit t'Arabc.jc vais

vous ofirir des cigares de ma coUcction.
Kt il dit au garçon

-i. H.



Faites entrer mon domestique Aty!1
Co nom (t'Aly frappa singulièrement l'orciUe de

Trc!auncy.
Cigares contre cigares! dit-il, j'ai aussi les

miens.
Ktil ajouta

Faites entrer mon domestique Surypcrc.
Aly et Surypcrcnt pâturent en mémo temps, aussi

surpris l'un que l'autre de s'être rencontres.

Les traits do Hiaxis se contractèrent anrcuscmcnt.

Sur lui tombait comme une flamme !c regard de

Trclauncy.
itiaxisscleva, Trc!auncy 6tait d6ja~ debout, f-tityy

eut entre ces deux hommes, pendant un siicncc

d'une minute, un teniMe échange de haine et
provocation.

C'est ]c /b?<</ pensait run.
–C'est Monseigneur!murmura t'autrc.
Les deux adversaires avaient pris la mesure l'un

de l'autre.
Monseigneur se demandait quel pouvait être nu

juste l'homme qu'it avait devant lui.
~tait-cc ta. cet inconnu qu'it avait poignard''

et enfoui dans une cave?
U était sorti do son tombeau, mais si cette phy-

sionomie pouvait être factice, sa jeunesse ne Fct~

pas.
Lord Tre!auncy était donc le successeur du Fourg.~

qui avait été tu6 !a nuit du 23 novembre.
Lord Treiauncy, ayant h6rit6 de sa puissance,

venait-il venger !o meurtre du chef des Vingt ct-Un?

Tous deux s'étaient compris.
Un scu~ avait peur Uiaxis.Bcy.



Mais, quoique rempli d'épouvanté, il résolut do

lutter par tous !cs moyens,
Le duc do Trcbi/ondc, sorte de grand dadais an\

f.uorisfcui)!c-mortc, proposa un baccarat.
Le baron de Maucourt perdit, quatre-vingt miUo

francs sur parole.
Ce futïrctauncyqui !cs gagna.

Demain, mylord, dit !c baron tort ("'mu, j'aurai

~honneur de m'acquitter envers vous.
–Comme il vous plaira, monsieur, répondit

'('retauney.
tUaxis prit la banque; il eut une main superbe.

rcrsonnc ne tenait !c banco.
U y a cent miHc francs! dit-il.
t;anco Ht l'Anglais sans se retourner.

U gagna !o coup et se retira laissant FArabc

fou de fureur.
Quand celui-choulut sortir son tour, il demanda

au chasseur des Provençaux
-Oh cstAty?̀l

Une personne que nous ne connaissons pas
lui a dit quelques mots :i forciHc, et tous deux sont

sortis cnscmMc.
Quel genre do personne?'?
Un commissionnaire ou quelque chose d'ap-

prochant.
–Voycx en bas; Aly est peut-être avec mon

cocher.
Le chasseur descendit.

Monseigneur, dit-il quand il fut remonte, Aly

a disparu.
–C'est singulier, murmura Riaxis. Ht il monta

dans son coupé, en proie~dc sinistrespressentiments.



Une heure âpres, Trclauncy était assis dans son
cabinet, a Autcuit, et, trois hommes lui amenèrent
Aly sondcmcnt garoitc.

Tu t'es introduit h nuit dans un hôte! de
la rue Saint-Louis, dit Trctauncy, et tu as frappe
notre maître a tous?

C'est Monseigneur qui a frappe, répondit Aly
trcmb!ant de tous ses membres, et je n'ai f<)i[

qu'exécuter ses ordres.
Qu'est-ce que c'est que ton ma!trc?
Mon maitrc est !c fi)s de Dogandar, !'6pouse

d'un joai))icr de Djibbah. Le frère <)u pacha aimait
cette femme, et Son i~xccHencc Kiaxis est le fruit de

cette faute. i<iaxis a ct6 c!cv6 au palais de son ond;
qui ne l'a chass6 qu'après !cs deux tentatives que
nous avons faites pour !o d6trôncr.

Comment es-tu entre son service?
Mon père, dit Aly avec orguci), était un iHustre

m6dccin arabe. HappcHc-toi, me disait-il souvent,
que pour acquérir la science, il faut ta vigi)a)u'e
du corbeau, la patience du chien et la nncssc ({~

renard. J'ai eu tout cc)a, et c'est moi qui ai prépare
lc breuvage que l'on a fait prendre au pa. ha.

Qu'a fait ton ma!trc son arriv6o Paris?
H allait souvent chcx !c banquierKodom.
Kt c'est !c banquier qui t'a conduit l'assemb!~

des Vingt-ct-Un?2
-Oui.

-iaxis était un des auitics?2
Joie crois.

Trctauncy fit quelques pas dans !c cabinet.
H avait compris ic but do Monseigneur.
Les trésors de !a Société devaient servir lever



des hommes pour usurper !o commandement du
pacha.

Conduise/cet homme abord du/<'c~ dit-it
cndosi~uant A!y; qu'it soit renferma dans !aca)c,
]cs fers aux pieds.

Aly mit un ~cnou terre.
.-Pf'encz'moi avec vous, maure, s'cctia-t'it.je

vous ser\irai comme un esclave.
Nous verrons plus tard, répondit Trdauncy.

Dans tous !cs cas, tu n'as qu'un tnoycu de conserver
)a vie, c'est de ne jamais chercher me trompef.

Aly fut cntra!n6 et jct6 dans une voiture fermée.
Le /~?<~ reposait sur son ancre au pont de Gre-

nci)e, et le fils du médecin fut descendu dans la ca!c,
ou itput i~ucchit' son aise sur !cs,vicissitudes
humaines.



xxn

TRMPËTES PU FLEURS.

Après le. départ d'Aly, le baron de ttcmcncy entr.)
dans le cabinet.

Trclauney lui serra la main.
Le baron était vêtu de noir sa physionomie

ouvcrt.o, son large front que sillonnaient deux ou
trois rides, la franchisequi rayonnaiten lui appelaient
la sympathie et la confiance. Il était impossible d3

n'être pas frappé de l'6ncrgic et de ta distinction ds

ce gentilhomme.
Kh bien dcmanda-t-it Jean, sonnera-t-elle

bientôt cette heure attendue a\cc tant d'impatience
ou je pourrai punir?1

Cette heure approche, mon ami, répondit Jean,
mais songez que votre impatience me serait funeste

et que j'ai beaucoup à accomplir.
Je suis résigne. La responsabilité qui p~sc sur

vous confient mes élans. Je tuerai ce Robert Kof'or",
c'est tout ce qu'it me faut.



Jean s'assit en face du Magyar.

Ne pensez-vous pas, lui dit-il, que nous ne
devons nous faire justice a nous-mêmes que lorsqu'it

nous sera impossible d'agir autrement?
Pourquoi me dites-vous cc!a?7
Parce qu'it me semble que Hobctt Kodom n'est

pas digne de votre epcc. Cet homme appartient
au bourreau..

Le bourreau sera moi s'écria te Hongrois.

Jean continua sans répondre.
Quant la jeune m!c.
Kdwigc ?
C'cst un agneau que n'a point cc!abouss6 t'in-

famic de celui qui l'a conçu.
Ou \'oute/vous en venir?1
J'étends la main surette et je vous dit Laisscx-

t~-moi.
Qucttc est la raison qui vous inspire tant de

miséricorde?'7
Jean répondit d'une \'oic ptcinc de tarmcs

KUc a donné du pain A ma soeur qui avait faim

cHc a donne un abri à son enfant qui avait froid.
Faites donc ce qu'il vous plaira, dH !c barou.

Le lendemain était un mercredi. C'était !cjour de
réception do madame la baronne de Hemency.

Lord Trclauncy fit atteler trois heures, et dit
a son cocher

Mue de Marignan,
C'est l'adresse que portait !a c~.r'.c de M. Adricu

de Sau!tcs.
Voiia, my!ord, s'cctia cetui'ci, ce qu'on appeUe

de rcxactitudc.



Madame de Itemenev est-elle m'avenue dMadame de Remcncy est-elle prévenue de nu
visite?

Oui, mylord, et. on vous attend. Savez-vous qm
vous êtes un homme étrange, et. que vous avez
singulièrement. excit6 la curiosité parisienne?1

]{ah [

Impossible de mettre !cs pieds quelque part
sans qu'il soit question de vous.

Les Parisiens sont vraiment trop bons 1

Vous avc-x, dit-on, pousse l'excentricité jusque
acheter en bloc lcs titres au porteur de la Compagnie
des paquebots de ta mer d'Axoft'!

J'aime a faire de temps en temps une mauvaise
spéculation. Ce sacrifice volontaire conjure le sort,
et on rattrape largement d'un côte ce que l'on a bien
voulu perdre de l'autre.

Quoi qu'il en soit, les uns se sont un peu égayer
a vos dépens; les autres ont dit Il est donc bien
riche?

Trclauncy sourit.
Quand se signe votre contrat? dcmanda-t-i).
Demain, je l'cspcrc, mylord. Madame de ttc-

mency a l'intention de vous prier d'assister a cette
petite ccr6monic.

Qui sera la?'?
Quelques intimes seulement, Robert Kodorn,

la marquise de Hryan-Forviltc, le marquis de Char'
mcncy.

-Seul?
Avec &a fille Hlanchc, sana doute. Viendrez*

vous?̀l

'-Certes!
Adrien prit place dans la votturcdclord Trcnaulcy



~tousdcux descendirent, une minute âpres, devant
)c perron de l'hôtct de !a me de Ponthicu.

baronne reçut tord Trelauncy avec une affabilité

toute mondaine.
Wanda 6tait icsp!cndissantc de beaut6; mariée

;) dix-huit ans, cite en avait alors trente-six et ne
paraissait pas avoir encore dépassa vingt-neuf ans.

Et)c portait une rcbc de soie grise dont ics rnattches
)i)issaicnt passer le poignet nn et d6)icat enfoui sous
la dcntcnc et auquel étaient attachées de petites
mains la peau transparente.

Son pied mignon s'appuyait sur un tabouret en
tapisserie.

Encore seule? demanda Adrien de SauUcs.
Oh vous savez, mon cher, réponditla baronne,

que les visites se font de plus en plus tard.
Mst-cc que ncus ne verrons pas l'ange de ta

toison?̀
Rassurez-vous, l'ange va descendre. Il a dû

vous voir rentrer et ne tardera pas a faire son
apparition.

La baronne n'avait pas achevé sa phrase, que
!Mdc'poisc!!c Edwige entra dans le salon, toute rose
et souriante.

Kt!c Ht deux grands satuts et- alla s'asseoir a côte
de sa marraine.

CeUc-ci la baisa au front.
Il y avait dans cet cmbrasscment quctquc chose

de si tendre, que Trclauney ne put s'cmpcchcr do
demander a !a baronne

Vous n'avcx jamais eu d'enfant, madame?
Jamais, monsieur. Pourquoi me faites-vous

cette question ?'1

TEMPÊTAS DE H,LURS. ~n

:cnc qucsuon ? Y

t3T.! 1 13



Parce qu'il me semble, madame, que c'estParce qu'it me semble, madame, que c'est une
injustice.

Oh j'aime Edwige comme ma nUo.
La chère enfant est née du parents exilés de Hon-

grie. qui, ne pouvant même faire connaître leur
séjour à P.u'is, n'ont pas 0~6 donner !cur no)n à

l'état civil. Ils se cachaient ici et se seraient trah.s.
Edwige m'a été confiée par eux quand ils sont

retournes au pays pour n'en plus revenir.
J'ai adopte t'orphctine et c'est M. de Saulles qui

se chargera désormais de cette tache si douco qua
je m'étais imposée avec bonheur 1

Adrien s'inclina Edwige lui jeta un petit regard

en dessous qui voûtait dire
J'ai toute confiance en lui 1

Quelques personnes entrèrent dans le sabn; tord
Trelauney se leva pour prendre congé.

La baronne l'invita pour le lendemain.
Trc!auney répondit qu'il n'aurait garde de man-

quer à l'invitation.
C'est une chose si grave que !c mariage ajoutï-

t-il en souriant.
Vous croyez, mylord? Et vous reste?: cc!ibj-

tairc?2
--Oh! on ne sait jamais comment on tombera.
Et regardant !a baronne en face, il ajouta

La vie, c'est Forage! Tempêter de ucurs dan~
la jeunesse, flocons de neige dans l'hiver 1

U sortit iaissant Wanda stupéfaite de retrouver to

refrainde sa jeunesse dans la bouche do cet inconnu,
qui venait à peine de lui ctro présenté.

Cet homme connaît to passé murmura-t-e!~
tvcc épouvante.



A ce moment, Robert Kodom traversa rapidement
i'antichambro.

U paraissait fort agite; Wand~ jeta sur lui un
regard anxieux.

Robert la prit par la main, et t'entraînant dans

une petite pièce contiguc au salon:
Un maUlcnr nous menace, lui dit i!.

--Je m'en doutais~ fit Wanda. Depuis que !cma~
cnctiscur est cntr6 ici, il ne se passe pas un jour sans
qu'un mot, un fait quelconque, vienne rappeler co
qui devrait être oublié. Qu'y a t it enfin ?2

Robert, lui serra !cs deux mains les briser.
Ton mari est libre!1

Wanda pa!it aHreusement,
--Libre ?s'ccria4-c!tc. Kt nous sommes encore

vivants ?I
U s'est creuse un passage dans la muraiHe. il

a dû fuir par un cgcut.
Peut-être, ditWanda, n'en est-il pas sorti.
Il savait nager, n'cst-co pas ?̀I

–Lui! il jouait avec le Danube et remontait !o

courant le plus rapide.
Kh bien Ha d<t arriver à la Seine. et do !&

de ta.
Le banquier l'eHechit profondément.
Le /<t a fait une absence le même jour. U y

aune trahison. Le Fourgat nous a vendus. mais à

qui?
Un ang)ais sort d'ici.

'-Son nom?2
Lord Trctauney.
Par qui vous ~4-it de présentéef

–P&rAdripti.



–Trchuncy! s'écria le banquier. C'est cela.
Cette immense fortune dont on parle~ j'en connais
maintenant l'origine! Il arrive de Londres. il y

a certainement conduit ce Magyar maudit! Kt qui
sait? il est peut-être revenu avec !ui ?̀I

II faut partir, dit Wanda atterrée.
Pas encore, reprit Hobcrt. faut avant tout

marier Mdwigc, presser les formalités et en finir. Tu

partiras le jour même du mariage, et moi. moi, je

resterai pour lutter contre ces démons 1



XXIII

m CHANTAGE

Tandisque Robert et Wanda étaient en proie a. de
sinistres pressentiments, des scènes d'un autre genre
se jouaient dans le voisinage.

On n'a pas oublié que le baron de Maucourt était
resté !c débiteur de Trc!auncy pour une sommo do

quatre-vingt mille francs.
Au sortir des Provençaux, le baron offrit !c bras

Yvonne de Pcn-Hoct et prit p!acc a. côté d'elle dans
le coupé que la Bretonne tenait des libérantes d'un
prince russe.

Yvonne occupait le deuxième étage d'une maison
de l'avenue des Champs-~tysécs.

Le baron la suivit dans l'escalier et entra avec cUe.

Une fois dans le salon, il jeta violemment son
chapeau, et, se laissant tomber dans un fauteuit, il

se mit à pleurer.
Qu'as-tu, mon ami? demanda la Bretonne.
J'ai. j'ai. tu le sais bien Je viens de perdre



avec ce dann6 d'Anglais. et si je ne paye pas, je

serai chassa do partout.
Yvonne fit un mouvement d'impatience.

Comment as-tu fait ton compte, ce soir? Tu ne
sais donc plus manier les cartes?2

J'avais fait un paquet, reprit le baron d'un ton
piteux. L'Anglais m'a arraché les cartes et les a bat.

tues de nouveau.
Comment faire? demanda Yvonne.

Le baron se leva et t'embrassa sur les deux

joues.
Tu n'as pas d'argent?

Non. j'ai deux mille francs en tout, et je suis pro.
testée de tous côtés.

Le baron se remit a pleurer.
Tu ne m'aimes pas s'6cr!a-t-U en sanglotant.

Yvonne se coucha a ses genoux.
Si! je t'a!mc! murmura-t-cDcdoucement; jo

ferai tout au monde pour t'aider.
Kh bien prctc-moi tes bijoux, dit le baron.

La pauvre fille alla ouvrir un petit meuble de sa

chambre a coucher.
Voita tout ce qui me reste, dit-elle.

Le baron ouvrit t'ccrin.
Il y avait quelques bagues, deux bracc!cts, un col-

lier, des broches, des boutons en briiiants.
Pcuh! 1 fit-il, en voi!a pour vingt mille francs à

peine 1

Dame dit Yvonne, tu sais bien que le reste est

au mont-de-piété.
Le baron donna un coup de poing sur la table.

Ah s'ccria t-ii, il faut en unir avec la marquise!

Fais-moi passer de quoi écrire.



Yvonne ob6it, et M. de Maucôùrt ternit ta !ottre
suivante:

M~c t?~<<!M efe ~r~/o~o~f:7~,

3~7, (!~y!!<~ de t~
«Madame,

« Si les cinquante miucfrancs que vous a deman-
dés le mis6rab!c qui d6t!cnt yos leKrcs à M. le duc
deL. ne sont pas apportés demain~ avant midi,

l'adresse indiquée, rue de Yab!s, j'ai !c regret de

vous informer que ces lettres si tendres seront aussi-

tôt envoyées a M. le marquis de Bryan-ForvUlo,

votre heureux époux.
«Croyez, madame, que je n'ai consenti a servir

d'interm6diairc dans cette affaire qu'avec Fespoir de

vous être utile.
<t Votre respectueux,

Baron MM.

Il cacheta la lettre et dit a Yvonne

Fais jeter cela a la poste tout do suite.
Et !c baron essuya ses tarmcs.

Madame la marquise de nryan-Forvincvenait
de sonner pour qu'on lui apportât son chocolat.

KHe était au lit, un lit de satin h!cu capitonne et
garni de guipures, son bras btanc passait par-dessus

!~finc couverture, et ses,cheyeux en désordre se
jouaient surl'ot'ciner do batiste.

La femme de chambre déposa un p!a!cau sur la
t~e de nuit et ouvrit !cs ndcaux des fcnctrcs.

QucHe heure cst-U, Annctte?
Dix heures, madame.



H n~y a rien pour moi?
Une lettre ad rcss6c à madame la marquise.
Ah voyons!I

La petite marquise ouvrit !a lettre et la chiffon~
avec coicrc.

Queiic impudence dit-ene tout bas.
Ki)c prit son chocolat s'enveloppa d'une robe de

chambre de cachemire bianc et compta ses épargnes.

y avait quinze cents francs dans sa cassette.
La marquise soupira et prit une parure de dh.

mants qui avait tenu !e premier rang dans sa cor-
beiiic de noces.

Puis elle rappela sa femme de chambre.
Joséphine, lui dit-cUo, apportcx-moi une robe

de !ainc de couleur foncée.
Madame la marquise n'a pas de robe de laine.

Mh bien prête-moi une robe toi. et donne-
moi mon pins vieux chapeau.

Madame n'apa's de vieux chapeau.
–Kh bien! prends un fiacre et va chez madame

<Sahourin, tu!ui diras de me faire un vieux chapeau.
Madame Sabourin n'y consentira jamais.

–Ces modistes sont étonnantes!s'écria iarn~-
quise, cl!cs ont un amour-propre de prémices
chanteuses. Comment yais-Jc faire? Hah je passe-
rai rue Aubcrctjo prendraiun bonnet. Si madame
la modiste ne veut pas îo faire, je t'emprunterai il

quelqu'un.
Madame de nryan-Forvinc envoya chercher un

fiacre et arrivait quciqucs instants après au coin ce
la rue de Valois.

Madame do Bryan-Forviuc entra sous !csg.cr!es
du Paiais-Hoya!, et, traversant le premier corridor



qu'elle rencontra, elle prit cette longue et triste ruo
où l'on voit un si petit morceau de ciel.

Elle entra a l'adresse indiquée et monta au
deuxième étage.

Le baron l'attendait, car il ouvrit !ui-mcmc la
porte.

Donnez-vous la peine d'entrer, dit-il en s'incli-
nant profondément.

La marquise entra sans répondre.
Tenez, dit-euc en jetant le collier sur une table,

donnez-moi mes lettres, voi)a de quoi vous payer
Le baron examina le collier.

Je suis vraiment désole, madame la marquise,
ce collier est fort beau.mais je suis obligé de vous
le rendre.

–Me !c rendre, vous Panons donc! c'est une
plaisanterie.

–Pasic moins du monde. JI y a un instant a
peine que vos lettres sont parties d'ici.

Kt où sont-citcs?
Je l'ignore.
A qui les avez-vous livrées ?
A l'intendant d'un grand seigneur. H est

amoureux de vous sans doute, et je le comprends
Le nom de cet homme?

Surypcrc.
Kt celui de son maître ?2
LordTrcIauncy.

Qu'est-ce qu'il vous a payé ?
Quatre-vingt mille francs. que je lui devais.

La marquise eut un moment de désespoir.
C'est cher une faute murmura-t-cUc.

Ktc!!o sortit.



Cette ignoble industrie, sur laquelle nom ne fai.

sons que glisser, car il est de ces choses qui salissent
la mémoire, cette ignoble industrie s'est exercée et
s'exerce encore Paris sur une grande échelle.

Le chantage! C'est le nom qu'on donne ce-genro
d'escroquerie.

Ce n'est qu'a Paris que le génie du vol pouvait en-
fanter cette monstrueuse invention Vendre le si<

tenco!1



XXIV

~E COMRAT DE MARtAGE

Le soir même avait lieu la signature du contrat de
mademoiselle Edwige.

Dans le salon d<; la baronne de Remcncy, six

lampes étaient alhnnccs.
Une tab!c sur laquelle se trouvaient que~qucs pa-

piers et un encrier surmonté de sa plumo comme un
képi de son aigrette disaient assez clairement qu'un
notaire allait passer par !a.

Adrien était accompagne de sa mère, madame de
Saunes, vonc d'un généra! de brigade.

Robert Kodom était assis a côté de la baronne. Ses
cheveux blancs lui donnaient un air respectable que
dcmcntait seule une inquiétude de regard quand ses
yeux se tournaient vers la porte.

U y a dans le monde quelques-uns de ces gens
d'honnêteapparence qui ont toujours l'air d'attendre
la gendarmerie.



Kdwie:c. \ctuc d'une robe b)anchc. ~<n!) /-vKdwigc, vêtue d'une robe hlanche, était évident
ment troubicc par l'appareil notarial qui allait déci-
der de sa vie.

On annonça successivement
M. le marquis de Charmeney et madcmoisc))c

de Charmcncy,
M. i<aout dcVi!)cpont,
Madame !a marquise de Hryan-ForviHe~
Et enfin

Lord Trc!auncy
A ce nom, il y eut comme un frisson qui parcourut

l'atmosphère.
C'est lui 1 pensait Wanda, celui qui a sauy6

mon mari.
Voi)a. l'ennemi, !c fourgat mystérieux mur-

mura Robert Kodom.
Mt la marquise de Hryan-ForviMe se disait aussi

tout bas

Yoi)a. un confident forcé. et qui sait? un
homme qui m'aime peut-être!

Adrien de Saultcs s'était !cvc.
Lord Trclauncy salua et serra ta main de fon-

cier.
Monsieur le notaire, dit la baronne, voulez-

vous donner lecture du contrat?
Le notaire commença
Devant M' Harcutin de la Vcrtcpinicre et son col-

!cguc, etc., etc.
Arrivé n. ces mots « Entre le sieur Adrien de

SauUcs, ticutenant de spahis, chevaiier de la Légion
d'honneur, fils de feu ]!crnard de SauDcs, gênera) <)c

brigade, et (le dame Cathcrinc-Leopotdincde Sau))<
née de VHtencuve, d'une part



« HtdemoiscHc Carohnc-Kd\\igc, nHedcpere et
n~re inconnus. »

A ces mots, la porte s'ouvrit brusquement, et un
individu du plus singuHcr aspect, s'écria avec co!erc

Inconnus! vous p]aisante/? Eh bien' et moi?
Les assistants se regardèrent .stupéfaits.

Quel est cet homme? demanda Robert.
Je vous jure, répondit Wanda, que je ne l'ai vu

de ma vie.
Adrien marcha vers ic drô!c

Vous êtes ivre, lui dit-H, sortez j'

Sortir, moi? Famine ingrate! Je no sortirai
d'ici qu'avec ma fille1

Mdwigc, tremblante, se jeta dans les bras de la
baronne.

Qui êtes-vous, la fin? s'écria Robert.
Je suis le vicomte de Ftoustignac.

Et voici la déclaration reçue la mairie du 9' ar-
rondissement.

Le vicomte tira un papier timbre de sa poche et tut

PRKmCiURR nu t'Kt'ARTKME~T DR t.A. SEt~K

Carotino-Mwigode l<')oustignac.
(Kxtr~it du rc~istt'c des actM de naissance,

ÉTAT (tVIf..)
Il est dll pour le présent extraite

SavoirTimbre. Ifr.50c.
Droit d'expédition. »

Totn). 2fr.~c.
A'o~a. La Ic~aUsatiou coûte vingt-cinq centimes en sus

des frais ci-dessus.
Knrc~istt'6 à i'ari~ lc 2<) novembro 1853.
Rc~jcinqft'iH)<~g~ixantc-q"inxecenti'nes.



Robert, arracha !c papier des mains de F!ous~
gnac.

Je vois ce que c'est, dit-il, c'est une tentative
de chantage. Mais vous avez ouhlié, coquin que
vous des, que la reconnaissance d'un enfant peut
toujours 6trc contestée par ceux qui y ont, in-

térêt.
Sans doute, fit le vicomte en s'emparant d'une

tasse de thé, mais ne craignex-vous pas !c scandate?
Ne vaudrait-i! pas mieux s'arranger?

Adrien, sans respect pour t'habit b!cu à bouton
d'or que portait le vicomte, le saisit par le collet <;)

le jeta dans l'antichambre.
Chassez ce drô!c, dit-il aux domestiques, je ne

comprends pas que voi.s l'ayez laissé entrer.
Un des Jaquais balbultia

!t nous a dit qu'il était attendu.
Conduisez-le jusqu'au milieu de la rue et

tapez dessus.
Les domestiques se jetèrent sur Ftoustignac, qui

tout en recevant les coups, criait Vous me re-
vcrrcx 1

Profitant du tumulte occasionne par cette scène,

lord Trc!auncy s'était approch6 de la marquise d&

Bryan-ForYiUc et lui avait ghss6 dans les mains un

petit paquet attache d'un ruban b!cu.
ïja marquise rougit en reconnaissant son écri-

ture.
Trctauncy lui rendait purement et simplementsc~'s

lettres au duc de L. lettres qu'c!!o savait avoir été

pay6es quatre-vingt miUc francs.
Ki!c aussi se demanda

Qu~l est donc cet homme?



LRCOMHATDF. MAR!AGE 93<

;'6tait assis dans t'cmbrasurc d'une fcnCtrc.Jean s'était assis dans t'embrasurc d'une fenêtre,
fti) contemplait Branche de Charmcney.

J/aprc souvenir attristait son ~meme)anco!iquo.
Jnc raie btcuc avait reparu sur son visage.
~'etait !c siHon qu'avait trace la cravache de madc-

noiscHc de Charmcney dans )a for~t df Houdan.
Le regard de f!)auchc se promenait iudiucrcmmcnt

d'un objet a un autre.
Dcux fois cependant. les ye'jx de Jean rencontrèrent

ccu\ de mademoiscUe de Charmcncy.
I.c cœur de Jean battait, a rompre sa poitrine.
Btanche scmb!ait se demander où e!!e avait vu cet

inconnu.
Jean parvint, se contraindre, et s'approchant

d'Adrien de SanUcs
Voulcx-vous ctrc asscz bon, lui dit-it,'pour me

présenter mademoiscHc de Charnieney?
Adrien s'empressa de satisfaire a ce désir.

Lord Trcianncy, mademoiselle,dit-it, un grand
seigneur, un peu excentrique et rempli des traditions
byroniennes.

Ajoutez un de vos amis, reprit Trclauncy en
s'inclinant devant mademoheUcBlanche.

Dhnchc répondit au salut qui h)i était adressé,
mais non sans taisscr percer un certain embarras que
vint augmenter un incident imprévu.

Un domestique étant cntr6 avec un ptatcau do ra-
f~ichisscments, la porte dn sa!on resta un instant
entr'ouvertc, et par cette porte un grand !cvricr bon-
dit joyeusement dans te pa)on.

Jean reconnut ~«''f/o, !c lévrier de !a maisonnette.
At!cx-\ous-cn!lui cria Blanche.

Mais (?:<o courut Trctauncy, sauta autour de



lui en poussant des cris de satisfaction, et se min
lui lécher les mains avec une tendresse incx~i.

cable.
Trc!auncy avait !cs yeux humides, il se baissa peur

caresser 6'M~o, et profita de ce mouvement pour es-

suyer une iarmc qui allait le trahir.
Mylord, s'écria madcmoiscHc de Charmeney,

confmcnt se fait-il que mon chien vous connaisse?
Je n'y comprends rien, madcmoiscUc. Le:

chiens aiment les chasseurs.
Blanche frappa !c tapis du pied.

~tcs-vous venu quelquefois au Mcsnit ou à la

Christiniere?
Jamais, mademoiselle.
Voiia qui est extraordinaire.
Qu'est-ce donc que ce chien ? demanda Adrien.

Le marquis de Charmeney se chargea de la ré-

ponse
Ma fille l'a demande a une brave femme de

notre voisinage.
Oui, dit M. Raoul avec dépit, c'était to chi~n

de ce garde-chasse qui a failli me tuer.
Kt il ajouta

Vous me d6tcstcx donc bien, madcmoisc!)e,

que vous avez tenu a conserver un souvenir de l'ac-

cident qui m'a scpar6 de vous?
J'ai eu déjà l'honneurde vous dire, répondit ma-

demoiselle de Charmenoy, que vous m'cticx absolu-

ment inciftcrcnt.
M. Raoul se !o tint pour dit.
~!<!Wo s'était couche aux pieds de Trctauncy, et

quand celui-ci sortit, après avoir pris congé, le chien

le suivit.



Je vous le prête, mylord, lui dit Bhnche avec

d~pit.
J'accepte, mademoisc!!c, répondit Trctaunpy.

Mais vous me le rendrez?
Jc vous te promets.



XXV

<JNR ASCENSION FORCÉH

I.c mariage de M. de Saulles devait se célébrer le
lendemain a l'église de Ville-d'Avray. Robert. Kodom
y passait trois mois d'été dans une riante vitta dont
le jardin en espaliers s'ctcvait jusqu'à ces coteau':
qui entourent Paris comme une verte ceinture.

Un dîner avait ct6 prépare, et cédant a~ une des
manies de l'époque, !o banquier avait engagé l'aéro-
nautc Fcndar qui devait faire une ascension.

Derrière la maison, Trclauncy s'arrêta un instant
devant !a niche d'un énorme dogue attaché d'une
forte chaîne.

Ce chien avait t'air féroce, il aboyait et grinçait à

chaque instant, et, sans la chaîne qui le retenait, il

semblait qu'il dit dévora tout le monde.
Voita un animal, dit l'Anglais, qui n'a point

t'air d'un chien de saton.C'est/w/, fit le banquier avec satisfac-
tion. Je ]'ai ramené de Moscou. On le nourrit uni.



quêtent de sang et de viande crue. C'est un bon
compagnon pour un voyage en Russie. H étrangle
ses trois loups en un rien de temps.

–Conna!t-i!sonmaitrc?
Son maître seuicment.
Cela ne m'étonne pas, fit t'Angtais.

Robert pensa que, s'il ne s'était pas trompé sur !o

compte de lord Tre!auncy, cciui-ei ne s'était pas mé-
pris davantage sur !e sicn.

Toutefois le banquier avait reso!u d'attendre et de

ne commencer!es bostititcs que. lorsqu'il serait peu
près sûr de la victoire.

Les trois portes du saton étaient ouvertes.
On allait de la pelouse au piano, causant, essayant

d'un jeu, puis le laissant pour en prendre un autre.
Btancbejouadu!icctbovcn, et Trclauney, appuy6

sur un coin du piano, fixait sur e!!c un regard qui
troubla !a jeune nUc.

E))c se leva tout coup, se disant tout bas que
Trchuney l'aimait sûrement et qu'cUe t'aimait.
peut-être.

Le batton 6tait moiti6 gonnc, quand le vicomte
de Fioustignac arriva sans être annonce:

C'est encore moi, dit-il en saluant Wanda.
Kt comme ito!)crt Kodom avait fait quc!qucspas en

avnnt, pour se mettre entre la baronne et i'avcntu-
rier:

C'est !o devoir qui m'amené, continua tc\i-
corntc.

Fort bien, monsieur, dit !c banquier, vous êtes
le bienvenu.

Fioustignac ne s'attendait pas a un si bon acceuil;
Her) fut évidemment natte.



Mon Dieu, monsieur, balbutia-t-il, jo suis boa

sire.
Je !c sais, répondit Robert, et nous nous en'

tendrons parfaitement. Avez-vous quelquefois assista

une ascension ?'1
Une fois ou deux, dans ma jeunesse.

Mh bien vous at!e/ voir Fcndar et nous cau~.
rons après.

lobert fit un signe a deux des manoeuvres qui te-

naient les cordes du ballon.
Approchcx-vousdonc, ajouta-t-il en souriant

à Fioustignac.
Le ballon était gonflé.
Fcndar monta dans la nacelle et cria

Lachcx tout!
Alors, par un malheureux hasard, une des corde!

s'cnrouh autour du cou du malheureux vicomte de

Fioustignac, qui s'éleva rapidement dans les airs en

gigottant eomn.c un pendu qu'il était.
Les femmes paHrcnt et poussèrent des cris.
Scule, Wanda eut un sourire étrange, et Robcn

Kodom, allant aux manœuvres qui semblaient déso-

!cs, !cnr dit
Ce n'est pas votre faute, mes braves, voUa votre

pourboire; et si vous ctcs inquiètes, tout le monde

ici témoignera en votre faveur.
Trc!auncy s'approcha alors du banquier:

C'cst~ dit-il, ce qu'on appelle ;'o:<c~ s~
Comment, jouer? s'ccria Itobcrt.

Trciauncy fit un mouvementapprobatif.
Bien travaillé, ajouta-t-il, très-bien 1

Le ballon n'apparaissaitplus que comme un point

entre deux nuages, et on voyait au-dessous uneiign~



perpendiculaire que les curieux prirent d'en bas pour
le parapluie dcl'acronautc.

,Cpendant !c d:ncr, qu'attrista fort peu cet accident,

)ord Trclauncy fut plac6 entre le marquis de Char-

meney et sa fille Blanche.
Trclauney montra beaucoup d'empressement au-

près du marquis; celui-ci dcdaraquc les Anglais

sont des gentlemen accomplis et muta son voisin a

Yisit~r ses chasses réservées de Scinc-ct-Oisc.

A propos, dit !c marquis, ne deyenex-vous pas

propriétaire dans nos environs ?

Oui, anirma Trclauncy~ mon intendant s'est

rendu adjudicataire du château de M. ViUcpont.

–L'a\ex-\ousvisita?1
Pas encore.
Mh bien 1 cela sera une occasion.

Que pensez-vous de !a situation de M. de YiHc-

pont ?

Je pense qu'il doit être fort mal dans ses aita~

rcs. Des bruits fâcheux ont couru &ur lui. Jl fait ar-

gent de tout.
On assure, reprit Trclauney, que les actionnai-

res des Paquebots do la mer d'Axoff vont lui inten-

ter un procès.
Si cette nouvello est vraie, Villepont ost

perdu.
C'est malheureux t

Ma;s n'avic~vous pas un grand nombre do ces

actions ?

Je m'en suis d6barrass<~
Ktvous avez trouv6 des acquéreurs ?

A vil prix, mais j'en ai trouv6.

Mes compliments 1



Le mariage d'Adriendo Saulics avec mademoise!~
a

Kdwigc fut cc)cbr6 a onze heures du soir. t

A tuinui), le jeune couple partit en chaise dépose
1

pourFontainebteau.
Quand la chaise do poste disparut sur la route,

Trelauncy, montant dans son coup6 pour retourner )t
a Autcuii, mutfnura en levant ses yeux au cic),

comme dans une prière t m
Tu sépareras te bon grain d'avec l'ivraie.

Surypcrcattcudaitson mattrc.
Kh bien demanda celui-ci, as-tu trouve ?

Oui, my!ord.
Tu sais ou est Louise?
Eue est a la Sa!petricrc.

–Tu l'as vue?

-Je l'ai vue. t
Dans quel état ?

Sombre et taciturne. Elle demande son enfant a
d'une voix déchirante. t

Nous le lui rendrons, dit. Jean. t
Car ce fut bleu Jean Dcslions et non tord Trclau. B

ney quiso rendit le lendemain a la Salpetriere~ Jean j
le garde-chasse avec le costume qu'il portait au

Mcsnil. )

II réclama sa sœur, on la lui amena.
Louise jeta sur lui un regard ctonn6.

MHc ne mo reconnaît pas, murmura Jean.
KHc c~ cependant plus catmo que de coutume,

répondit le gardien.
Jean tira do sa pocho l'ordre parfaitement régulier

do remettre Loulsochtro ses mains.
–'Viens i lui dit-il, nous allons sortir.
t~ul&c se tord't les mains avec dc~poîf.



On l'a pris, on Fa emporté, murmura-t-eHc
a\ec6g.ircment.0h! t'hr'rribic maison où on tue
icscnfants! Il est mort de froid. Harou!6par
tfrro. Il a sait;n6. C'était une tache rougo sur la

~ci;,c!1

Jean lui ouvrit doucement les hras.
I.oui~t. (tit-it avec toute sa tendresse, c'cst ton

Mrc. Viens à la maisonnette retrouver notro mère.
Ton enfant n'est pas mort, tu te rcvcrras!1

–Mon enfant. murmurait t'inscnsee.
On la conduisit jusqu'au nacre qui attendait à!a

porte.
A peine assise, ellc s'endormit.
Le nacre se dirigea vers iagarc Montparnasse.
Jean et Surypèro nrcnt. entrer Louise dan~ un

~agon réservé.



XXVI

UN ACCtDMNT SUR LE CHEMtN DE FER f~; CHARTRES

Tandis que ceci se passait à la garc, une scène sin-

gulière se jouait à la station de T.
Six individus étaient descendus du train venant de

l'a ris.
Quand le train se fut remis en route, ces hommes

traversèrent !c bureau.
Il y avait !a~ deux employés et un homme de

peine.
Qu'ordonne Monseigneur.? demanda l'un des

nouveaux arrives.
Le moment est bien choisi, répondit Monsei-

gnelr, en avant 1

Un un clin d'œU les cmptoycs et l'hommede penie

furent terrasses.
Chacun des compagnons portait un sac do nuit

i!s en retirèrent des cordes et !icrcnt soudcmcnt !cs

employés qu'i!s n'eurent pas de peine ~bâi!)onncr.
Monseigneur endossa la redingote et la casquette



du sous-chefde gare l'un des hommes, qui n'était
autre que !c/)o<~c, prit !e costume du bura!istc, et
a)!a s'asseoir derrière le guichet.

La sonnerie annonça Je train qui venait de Dreux.
Attention dit Monseigneur

Un roulement d'abord lointain se rapprocha sen-
sib!cmcnt, deux coups de silllet se firent entendre,
et la locomotive, ralentissant sa marche~ s'arrêta
lourdement devant !a station.

Un seul voyageur descendit, deux ou trois paysans
à qui le poète avait délivre leurs billets prirent place
dans le train.

Monseigneur sonna la cloche pour ordonner !o
départ.

Hé 1 là-bas 1 cria le chef du train.
–Quoi donc?

Vous êtes neuf dans la maison, vous ?
Pourquoi cela 7

Ou es t donc le sous-chef ?
C'est moi qui !c remplace.
Depuis quand ?

Depuis ce matin.
a donc un cong6 ?̀?

De quinze jours.
Khbicn 1 vous sonncxlc départ tranquillement,

~ns vous occuper de l'express de Paris ?
L'express pour HambouHIet ?2
oui.

Vous le trouverex en gare de VcrsaiHes.
Qu'est-ce qn'H y a donc de change?
Un accident a la machine. Lcsvoyagcurspren-

dront. !e train de 6 heures 7, ou bien on aiguillera
sur l'autre voie.



Vous êtes sûr de l'auairc?
-Parh!cu!1
A!!ons-y.

Monseigneur donna un coup (le sitllet, etle train :o
mit en marche.

Tandis que Louise dormait danslo wagon, Jean la

contemphut avec amour.
Surypcrc laissa 6chappcr une larme.

Tu as donc une sœur? lui demanda Jean.
Non maîlro mais j'ai une n)!c, cela doit être !a

même chose.
Toi aussi, dit Jean, tu étais ne pour !o bien 1

Oh oui mattrc.
Surypcrc fixa un regard douloureux sur t'cx-garde-

chasse.
Vous ne m'avez donc pas reconnu ? lui deman.

da-t-il avec effort.
Toi? oit donc t'ai-jc vu ?
Ah 1 jc vous ai reconnu la première fois, moi.

chcx le comte de Navarran. et je me ferai tuer

pour vous, quand vous le voudrez.
C'est singulier, murmura Jean, il mo semble,

en effet.
Vous avez navigué ? demanda Surypèro.
l'cndant huit ans.

'Kt vous ne vous rappeler pas où vous m'avez

vu?
-Non.

-C'c;tait~C.iycnnct l

A Caycnncl s'écria Jean Deslions.
Surypcrc no put répondre.
Un coup de sifilet désespéré tendit les airs, et pres-

que aussiLot eut lieu un choc épouvantable. Les wa-



gons montaient !es uns par dessus !cs autres ce n'é-
taient que pianchcs brisées, carreaux de vitres votant
en cc)ats. barres de fer tordues.

On entendait de tous côtes des cris et des gémisse-
ments.

La vapeur s'échappait des chaudières crevées un
mécanicien, un chauffeur gisaient sur la voie.

A plusieurs nôtres, une jambe, un bras se tor"
daient encore.

Une tête sans corps roulait comme une houle.
C'était une horrible confusion, une sccuc de t'en*

fer.
Ceux que !o choc n'avait fait qu'étourdir sortirent

un à un de ce monceau de dcbris et se mirent dé-
blayer la voie.

Le plus agile courut cl la station suivante pour de-
mander du secours.

Jean fut debout avant tout !c monde; il s'était mis
a quatre pattes au-dessus de Louise et lui avait fait
un rempart de son corps.

La pauvre fo!)c!ui souriait.
Jean la releva; cUe avait une écorchure au front.

Kst-cuc btcss~c? demanda Surypcrc.
Cc!a n'est ricr), dit Jean. Et toi?

-I\!oi,jcsuis!r.ou)u.
Kn cnct. tu trahies la jambe.

-J'ai t'épaule démise.
Jean passa on foutard autour du coup de Suryperc

cttui nnUcbrascn ccharpeaUndc soulager t'cpautc.
Le bruit de i'acci<)ent se répandit bien vite sur la

ligne; le baron de Hemeney, qui attendait Jean A

Houdan dans une voiture de chasse, suivitta grande
route et arriva bientôt sur !c lieu du sinistre.



Jean Ht monter Louise et Surypère dans !o fond
de la voiture, et s'asseyant à côté du Magyar

C'est un coup de Monseigneur,lui dit-il. H est
temps d'en nnir avec ces gens !a. Mais avant tout,
il faut retrouver l'enfant de Louise, afin de ne laisser
prise d'aucun côté à nos ennemis.

Une heure après, la voiture arrivait à la propriété
que lord Trc!auncy avait acquise de M. de ViHcpont.

Jean avait dépouillé dans le wagon le costume du
garde-chasse grâce auquel il comptait être reconnu
de sa sœur, et ce fut comme seigneur et maître qu'il
entra dans cette maison où M. Raoul commanda:t
peu de temps auparavant.

On avait garni d'une grille les fenêtres dc!a chan~
brc de Louise, précaution que le calme de la pauvre
niïc rendit inutile.

K)!c avait, pendant la route, regardé le paysage
avec surprise; c!!c semblait rcconnaitrc les arbres,
et quand ia voiture passa devant la maisonnette,
Louise ouvrit de grands yeux et voulut s'ctanccr.

Jean la retint, et, lui aussi, reconnaissant !o toit
rouge sous lequel s'était ccou!cc sa jeunesse, il eut
deux larmes silencieuses.

Un médecin de Houdan remit rcpaulcdo Surypcro
et ordonna quelques jours de repos.

Le soir, Trciauney entra dans la chambre du fi.
dèle serviteur et s'assit au pied de son lit.

Maintenant, lui dit-il, j'attends de toi une con.
fcssion générale. C'est à Caycnnc que je t'ai rencon-
tré, m'as-tu dit. Je sais ton dévouement. apprends-
moi ta vie, j'ai droit de la connaître.

Surypere se souleva pour voir en face celui à qui
il avait voue son existence, et il commença.



"un~t)<-m~mi'?"< u<tu'K-j'<o'~<t~
T. 1 K.

xxvn

)USTO!RH D'UN OUYRI~K

Rien ne faisait pressentir, le jour où j'opérai
mon entrée dans !c monde, que je dusse jamais trai
ncr plus tard l'existence des aventures malheureuses
ou malhonnêtes.

Je ne m'appelle point Surypcrc, tout bonne-
ment Pierre Urunier un nom qui n'engage point
aux destinées hasardeuses, et je suis né a Chartres,

une cité paisible qui n'a jamais fait parler d'elle.
Mon père tenait un petit commerce de routage qui

suOisait aux besoins de la maison et procurait même

une aisance relative dans le principe.
Ma mère, je la vois encore pale et maladive,

au milieu des allées et venues des clients et des gens
d'écurie, surveillait silencieusement l'intérieur et les
enfants, avec des attitudes qui font reconnaître les
martyrs sur les tahlcaux d'église.

Chartres est une ville essentiellement religieuse, et
nous demeurions sur une des ruelles que domine la

4



grande cathédrale, tout an commencement do ces
pentes sinueuses et. mal pavées qui descendent. h
basse ville.

I~a chère femme avait !a dévotion de la Yiprce
noire, de la Vierge aux miracics, qui gn0 it. ]cs

pctitscnfants maladeset protège contre !cs cpidOnics
!cs bestiaux des personnes qui ont la foi.

J'avais un grand frère a!n6 qui courait déjà )cs

routes, a ]a tête de ses chevaux percherons chamarra
de housses bleues, avec des grciots au cou, qui fa..
saicr.t !e diable en traversant les viïïagcs.

J'étais Je ~o/, c'cst-a-dirc!cdcrnicrdc!a couvre.
Mntrc mon grand frère et moi, une heUc créature de

seize ans. 6!cv6c aux sœurs de la Providence, sem.
b)aitdc la race de la mère, au contraire de l'opinion
courante qui veut que les fines rcsscmbtcut au p~
et les garçons a la mère.

Je touchais a ma douzième année, et comme not;s
sommes d'une souche où l'argent n'a jamais pou~
sanssucu.' ni peine, comme j'avais d'aii!cnrs t'into'.
ligcucc très rctivo aux enseignements de t'ecotc dos

Frères, mon père me dit un soir tout brusquement
qu'il fallait songer a~ entrer en apprentissage.

Travaincrtvoi)~ qui n'entrait guère dans la t~e
dure de mulet que !a fréquentation des charretiers
m'avait faite. On m'cnumera tous les états a~a portée
des gens de notre condition.

J'avais connu sur la place Marceau un grand gai!-
!ard bien d6!ure qui poussait !a truettc a ta journée
et savait les dernières chansons de MorainviHc, !e

!!crangcr populaire du pays chartrain, ce qui tui
valait de grands succcs aux asscmbtecs des bourgs
environnants. Mon grand frère, qui venait de traiter



d'une auberge hicn achalandée a t';tampes,et qui par.
lait de PC marier, t'avait retenu comme garçon d'hon-
neur, a cause de son entraiu et de sa bonnchumeur.

Ma sœur commençait son noviciat, au couvent où
p))c avait été 6)cvec.Jc me. voyais abandnnn6 pour
t'avenir par ces deux affections diftéreutcs.maisbien
chères toutes <)eu\.

t.c père « courait taprati'jue))a (ajournée.
La mère, toujours pensive et résignée, balayait,

raccommodait, epoussctaitet priait.
Je me sentais bien scu! dans ta grande maison;

puis, avoir tout!c ma! que se donnait tout le monde,
je me résignai ct([ec!arai auperc que !c mortier
m'attirait. Le lendemain, je gâchais du p!atrc p!aco
Marceau.

Le patron s'appelait Mag!oirc einaptistin,
mais il proférait Magtoirc, qui rime avec victoire.

C'était !c véritable type de t'ancien ouvrier bon
enfant devenu maigre d'ctabUssc:nent.U avait des
gaietés a tout briser et l'Iiumcur la plus patcrneUo
qu.uld t'ouvragc donnait, puis des abattements sou*
dains et des tristesses n<~ires quand arrivaient !es fins
de moisJesqucUcsont si~niftcationd'échéance. !tnous
aimait tous,d'ai)!eurs, et nous traitait en camarades,
)cs petits comme les grands.

Ceux qui travai))cut tout te tong de la journée. le
do~ courb6 sur un c~abli, ont l'habitude de se gaudic

a))\ j)eures de repas. J'étais ce mo)nent- !c souf-
fre (iou)cur oblige; une tatochc a droite, nue bour-
rade a gauche, )econ de. boxe a la franç.usc par-ci,
enseignement <)c savate perfectionnée par-!a,ct bro-
chant sur !c tout, les courses du déjeuner a faire
selon les goûts varies de la bande. D'aucuns profes-



saicnt le culte do l'oreille de cochon, d'autres préfé-

raient la langue. H y en avait de portés sur ic hare~
saur. Et c'est qu'ils en voulaient pour leurs deuxx

sous Les charcutiers du quartier m'avaient pris en
amitié et me faisaient bonne portion.

Kn résume, bouscule, caressé, battu et flatté selon

les hasards, le temps s'écoulait sans me laisser de

regrets ni d'ennuis. Le patron était « un homme

juste M et ne le cachait à personne. A me voir pren-
dre goût au métier il s'attacha a m.-)i et me donna

des conseils amicaux qui me profitèrent. Au bout

de six mois, je gagnais ma nourriture la fin de la

première année, je touchais dix francs par mois et

j'eus des bottes. Quelle joie 1

Pendant ce temps, la noce du frère aîné s'atuch~it

a !a mairie. J'y assistai brave et flambant, neuf des

pieds a la tctc.Commo ma pauvre mère m'embrassa:

Chère et sainte femme 1 elle n'avait plus longtemps à

m'embrasser,et sa façon de me regarderen plein dans

les yeux indiquait comme un pressentimentde sa Un

prochaine.
EUc dut pourtant, c'est la coutume de che7.

nous, ouvrir la danse avec le père de l'épousée,

un gros fort compère qui cabriolait a faire trembler

les parquets.
La noce eut lieu en septembre. Au mois de janvier,

les robes noires remplaçaient les robes blanches. La

mère s'en était allée vers ces mondes de là-haut dortt

elle avait tant rcvc.
Certes, je la pleurai dans !c fond do mon cœur,

mais j'avais les yeux secs, et je cherchais à percer !cs

nuages du regard pour la voir une dernière fois.

Je ne h vis pas, mais je la sentais dans l'air gm



qui m'entourait ma sœur converse me tenait par la

main pendant toute la terriblecérémonie. Et)c devi-

nait mes rcvoUcs inférieures, et cherchait me con~

~cr en disant que les morts sont bien heureux.

Je m'enfuis chex Magloire, ou j'avais ma petite

chambre, aussitôt la dernière peUetcc de terre jetée

~ur la fosse. On vint me chercher pour dîner avec

les parents et les invites. Je refusai. On voulut m'en-

traîner, je résistai, et comme un grand cousin de

Saint-Prcst m'avait pris par la main pour m'cntrai-

ner de force, je le mordis cruellement au poignet.

Je p!curai huit jonrs durant.
Un matin, Magloirc monta dans mon galetas, il

me prit la tête dans ses deux mains trapues, et m'cm~

brassant sur le front:
Sois un homme 1 dit-il simplement.

Sur ce baiser cordial et sur cette parole, je me le-

~i et descendis a. l'atcUcr. C'était heure dure alors

pour les gens du roulage. Le chemin de fer venait de

s'ctabnr qui faisait une rude concurrence a~ nos pau-

vres équipages. Le chétif établissement du père s'en

allait par bribes. Magloirc doubla mes appointements

sans que j'en eusse même ouvert la houche, et je pus
soutenir la maison.

Continue à piocher de ce train-là, et dans deux

ans je t'expédie à raris à un entrepreneur chex le-

quel j'ai travaille dans le temps. Celui-là te fera

faire ton chemin, mon garçon, sois tranquiuc! Mt
puis tu verras le monde. tu le verras 1

Magloire avait un couplet ta.-dcssus;U en avait

pour toutes les circonstances.
La maison de routage déclinait toujours. Mon père

avait perdu toute énergie. On le voyait sur la butte



des Charbonniers qui regardait passer les trains eu
leur montrant !o poing. Dix-huit mois s'ccoulcrcnt
dans cette agonie do tous )cs jours. Par contre, ~u.
berge d'Ktampcs prospérait. Notre a!n6 vint au )o~<
fit une lessive gcn6ra!c des chevaux efnanqucs et des
vici))cs charrettes, prit le père sous nn bras et )c sac
d'argent sous l'autre. Avant de monter dans sa c~r.
rio!c, il partagea les écus en trois pi!cs égales i'one

pour la communautéde la sœur, t autre pour moi; i!
me la remit en mains propres en fourrant dans son
gousset le reste, qui n'était pas !ourd, puis il rne

serra vigoureusement dans ses bras~ monta sur )o

siège de devant et fouetta son chcva!.
Cette fois, j'étais bien scut.
Le patron Magtoirc comprit ma dou!cur et me dit:

Mon garçon, il faut partir. Chartres te serait
mauvais.

Et il écrivit de sa plus bc!)c main: A ~o~s~ !'o-

~W~,€P~C~'</P M~O)!~C?' ~e ~h~0~
40~

C'était une lettre de recommandation.
Magtoirc me conduisit a ia gare.
Mt la tombée de la nuit, j'arrivais a Paris.
Vous deviner, maître, que je fus de hon matin chez

M. Vorimorc. Le spcctac)c de l'activité patisicme
m'inquiétait et m'arrêtait, chemin faisant. Les ba-

layeuses surtout m'ctonnaicnt~ sordides sous leurs

chapeaux de pai!!c et leurs sabots tro'~s, où de-: has

do laiuc hors d'usage torn!)aicnt en vis de pressoir.
Toute cette popu)ation poussait des boucs en pé-

piant comme un troupeau d'oies a t'evci!. t!icu pofic:
du reste.

Toutes cc!!cs que je questionnai me répondirent:



Ah!pauvret, la rue Saint-Antoine, vous y êtes.
~rchcz tout droit seulement deux heures, et c'est au
bout. ~~C{

Marcher, jonc demandais pas mieux, et j'allai te

plus droit et le plus vite qu'it m'était possible mais
à chaque angle de rue, c'étaient des camtons et des
guimbardes qui me coupaient !o passage par dou-
nincs a. !a Htcc. J'aurais p!us tôt fait six lieux dans
nospiaincsdch ~caucc que deux cent pas dans co
tohubohu et dans ces oncheYetrements de toute sorte.

Encore cst-U que j'arrivai en avance.

Il était neuf heures, et M. Yorimore n'avait pas
fini sa harhc. Je déposai !a précieuse lettre dans les

m.'ins d'une demoiselle bien accbrtc,qtusc mit &

grimper les cscaUcra avec des mines do minctto
~tcc.

K!!c redescendit presque aussitôt et m'invita, avec
'jnc bette révérence, attendreson maître qui n'aUait
pas~ardcrt

De fait, peine la nUettcm'ayaIt'eUo introduit
dans une grande pièce habittco de velours, comme
je n'en avais jamais vu qu'A h femme de hotre pré-

fet, qu'un gros bel homme, cncadr6 dans des faybrh
superbes, Ht son apparition et me toisa des pieds à
!atctc.'

C'est vous qui vous appetex Pierre Drunicr?

Moi je tremblais sous son coup d'œi). Jo trouvai
pourtant !o courage do répondre

Tout votre service, mon bon monsieur.
--Vous m'êtes recommande par cette mauvaiso

t~tedoMagloiro.
Mauvaise tête!je cherchais un trou où me four-

rer.



UcHeumtditc réjouit t honnête entrepreneur qui,
satisfait de sa noble prestance, reprit avec une jovk-
lité qui me ga~na

-Mauvaise tête.et bon cœur! véritable nature
d'ouvrier.C'est comme cela que je les aime. Et
combien gagniez-vous à Chartres?̀1

Selon la saison, monsieur, et selon l'abondance
des travaux.

-Oui, comme partout. Ah! tes temps sont durs!
Mais la moyenne?l

Quatre francs dans les bonnes époques, surtout
vers la fin.

DiaMc! 1 c'est un prix rond, et la pierre qui ren-
chérit HnHn, nous aiions essayer. Cette mauvaise
tête de Magloirc te recommande comme une pcr]e
fine. On y prendra garde! Les perles fines sont rares
dans la p-ntic. H ne tiendra qu'a toi que nous soyons
contents tous les deux. Un attendant, je vais le
mettre des travaux que nous avons a deux pas
au boulevard, un café de cent cinquante bil.
lards.

11 so dirigea vers la porte en m'invitant à !o suivre
d'un signe du doigt.

C'était comme une tour de Babct gigantesque, ~e

chantier où m'introduisa\t,mon futur patron. Dans
iacour, des tail!cursde pierre qui vous dctainaicnt
les blocs en morceaux fins commo des planches, et
cela avec uncpromptitudcct une jus~ dont je
n'avais pas idée. Toutcuno popuiation de gens qui se
hâtaient ailaicnt, venaient couraient criaient, s'ap-
pelaient et se' rcpondaicnt. Do puissantes machine:
qui soulevaient des poids énormescomme des phunc;
à la hauteur d'un cinqutemc étage. Tout ce monde



semblait pouss6 par la même force d'engrenages et
de crics que !csmac!nnes.

A l'entrée du patron, !c murmure de ta ruc!)C s'é-
teignit tout aconp.

Les contrc-mait)es portèrent !a main an i)onnct,
ni plus ni moins que dans une revue.

Saturnin! appela ~1. Votimorc en se faisant, un
podc-voix de ses deux mains rapprochcc.s.

Un grand fort. gaiHard aux bras d'itcrcn)c s'cfn-
prcssa d'accourir.

Ah! c'est, vous, Saturnin je vous recommande
ce garçon-IA vousaurcx l'œit sur lui. H nous arrive
de Chartres avec un mot, dcMagtoirc. A propos, vous
t'avcx connu, vous, Magtoirc? Kaison de plus pour
fairoiravaincr son protège. Vous m'avcx entendu?
Suivcx votre cont,rc-ma)trc, mon ami, H aura soin de

vous.
Kt, !e souverain de ces ticux me congédia par un

geste noble.
Ce me fnt.unsa)ntairc séjour, cc!nidecet,immense

chantier. Le Saturnin, qui ne m'avait point rassure

au premier aspect, notait point un ogre. Il trouva
<)c bonnes paroles ~m'cntretcnirdc son ancien com-
pagnon de travail, de jeunesse et de ptaisirs. Dans

ce tcmps-ia, Magtoire était )c !)ou!e-cn-trai)i ()c la
bande. Je retrouvais !a t'amiHc perdue au mi)icu<)cs
cttusions des courtes itcurcs de libctte. On avait te
rire prompt et la main vite tendue au dcjcuucr. Puis

on me promettait tant de surprises, de monts et
mervciUcs pour !c prochain dimanche que l'espé-

rance me remonta du Ctcur dans!cs pru<tet)cs. Je

redevins brave et vaiuant, ta joue rcfteurit, et mes
vingt ans, sonnes de !'a\ant-vcit)c,sc redresscrcnt

T.,1 t.



comme pf.r enchantement, au contact de ces natures
cxpansivcs et fratcrncUcs.

Saturninavaitcommcnceparm'appc)erj!eaucero!!
~ibcauccronnant, a voir ma stupéfaction devant !cs

machines. Mais, une fois qu'i! m'eut mis face a face
avecl'cqucrrc et la true!!cqucjc connaissais, au\
prises avec la besogne qu'on m'avait apprise, ittne
juoctama un artiste.

Et que faites-vousdu nouveau venu? qucs)iom).t
M. Votimorc !c jour de la paye.

Je !c !aissc faire, et cela su<nt,tepat fit nercmcnt
)c conhc-maitrc en me frappant sur t'épaule.

AUons! tout est, mcrvciHcuxdans )e pays de;
pates,conc)utM. Vorimore.

Ce disant, i)pour)ccha!t ses fortes Jëvres.
Kh j)!en! il faudra lui tuontrer Paris, ce pro-

vinciat!1
Pas plus tard que demain.
Vous savez, Saturnin, que c'est surtout dan~

la rue qu'il «faut, avoir t'(ci), » c'était son mot
favori; il s'y rencontre bien des ~M pour !cs
débutants.

tt prononça ces paroles avec un second plissement
<te !evrcs t.artictdicr et significatif, auquc! je ne
compris tien.

Saturnin m'en donna )a c!cf le soir eu descendant
ic boufcvard bras dessus bras dessous.

Le perspicace M. Vorimore se trompait. Les
ne m'attiraient pas.

Le bruit des voitures, la foulc qui se pressait aux
abords (tes théâtres, tes femmes qui passaient en
riant et en pariant haut, !c'< exc)amatious des ~a!o-
pins,toutmescmb)ait change, impossibte, surna-



tme!. Les magasins )nissc!aient de bijoux qui me
hrniaicnt les yeu\ sur toute );t ligne, les etot!es
~'échafaudaient savamment derrière )es gtaecsde~
dcvanhn'c~

Je no disais rio): j'étais arca)))t\(!'('~t en \ain qxc
)!ioncxccHcntS;)))nnin u~n~~To~~nLsurn~sin~
pressions, je doncuraista bouche ouverte et tes pt)t-
neHes eeat'qui))ces. Une mtneorsomtaioeuous fit

presser Ic pas.
A!apottcd'u)i ehan~eu)', des ~t'onpes s'étaient

formes, (}ui se grossissaient de tous !csi)ada')ds.)es-
<}ue!s ))cn~uquentpas~ Pans. I)eu.\t))es~ie))rs,a
chapeau ~ieornccL~cpecdroitc,secouaient m) pauvre
diahtc très ftuct, qui se débattait, de son mieux, mais

1 n'y pouvait guère.
Arretex-Ie t c'iaic)~ des bourgeois enrayes.

Soit. Mais faites p)acc pour qnci'on passeri-
post.'icnt avec justesse les agents.

8at.urniu m'avait c.\pti<tu6 les fonctions de ces snr-
vcinants de la sûreté pu!)!iquc. Us avaicuL beau jouer
des coudes cL des poignets, !escn)icu\ continuaient,
a se tasser !cs uns sur !cs autres, comtuc des hareng''
dans tcnr eaqne.

L'homme <)cc!ussait,eL blêmissait toujours. Sous
h pression de ta tbuie, iUinit.pars'cvanoui)'t

Oh! !c )A(Iic! hmiaient, !cs femmes indignées.
Mais pourquoi tant,d'in()ignation?me liasar-

dai-jc dctnander à )non voisin.
rourquoi'~On devrait !cs pendre tous sans ju-

gement,! t) a coupe une vitrine et, vo!c une poignée
de pièces d'or. t'a)' bonhenr, on t'a pris la main dans
)c sac.

tJn des agents avait eitargc comme un paquet h-



vo!cur sur son épaule. Je regardais la pauvre tête du
misérable qui pendillait hâve comme p!atrc sur le
dos du robuste porteur. Les yeux étaient fermés,
langue gonf!cc écartait !cs lèvres. C'était horrible.

AUons-nous-en dis-je mon camarade.
A quelques pas de !à

Mt que va-t-on faire de ce malheureux?
Ah 1 c'est bien simple. On va le mettre au vio-

lon ce soir; a la prochaine session des assises il pas-
sera en jugement. Vol avec enraction dans une mai-
son habitée, ça se solde par dix ans de galèrcs ou
dans !cs approchants. C'est un petit voyage d'agré-
ment a~ Caycnne.

Saturnin liait.
Moi, je me sentais secoué par une irrésistible epou*

vante.
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Quatre années entières, je tnttai contre les tnau-
vaiscs pensées. Je mutais prescrit !c travail comme
suprême refuge, et je tenais ma promesse vis-à-vis

de moi-même. J'étais devenu plus morose et moins

expansif vis-à-vis des camarades qui m'avaient si

cordialement accucitU. Les nouveaux venus me trou-
vaient mémo un peu raidc, et tes successeurs de

Moucheron, il était, aussi monte en grade,
m'avaient baptis6 ic Taciturne.

J'étais rceHcment malade; ia maladie gUait dansJ'étais r~ellcmcnt mnl~ldc; l,`~ m~tlallic gîtait llans
!e cerveau, mais insensitdementjcla sentais détendre
!es fibres dn corps.

))u pays, tristes nonveUcs.
Le père était mort. a ta suite des vendanges. Lo

désœuvrement t'avait conduit a l'ivrognerie par une
pente famiticrc aux gens de la campagne.

Par !c travaiï assidu, j'étais arriv6 au catmc (e)atif,

sinon a la tran'iniUit6 raisonnec. encore y a-t-it Heu



't'avouo-que j'avais suhi~cr'mtnc tous tes <~s!)6td avouer que j'avais subi, comme tous les déshérites
!cs appétits du luxe et des enivrement que !cs pru~

vrcs gens ne font que voir passer. ï,cs gaietés frc!
tccs de la i'aoicrc et les amours faciles des bats pu-
blics m'av )ieu) a peine étourdi. Je m'étais redressa
tout, droit apx''squc!q))C.s orgies que je n'avais pu
cvitor. Toutefois, je me sentais une p)aic au ca'ur
<'t comme une fêlure a la conscience.

J'avais beau u)e rcvoitct-, et m'indi~ncr~ et me'aisonner, je souHrais, et parfois ics forces m'aban-
donnaient, brusquement. Yorimorc m'a<)rcssa
d'abord quelques parotes d'encouragement.;puis,
il avait, ses affaires, cet nomme je t'entendis qui
~rommeJait Paresseux a m'apercevoir inerte et
sans courage sur un balcon dont je soudais les ap-
puis.

Un découragement énorme s'empara de moi. L<
bitc qui me décomposait ic sang se rua vers te cœur.
J'avais des violences excessives,, suivies d'abattements
sans cause. D'un mois tout entier, Hmcfutimpos-
sibte de mettre le pied sur ics travaux. Apothicaire,
médecin etgardc-maiadeaidant, mes ressources tou-
chaient a leur fin.

Une nnit que je .sougeais désespérément a t'issue
de cette existence doutoureusc, nia concierge frappa

ma porte. )'a)c savait ma position et me le dit crû-
ment.

Monsieur Pierre, voutex-vous gagnct- en nne
uuit p)us <)'argcut que vous n'en gagncrcxenun
mois?

Certes! mais (Ut'ya-t-it a faire?'1-Je n'eu sais non. Deux heures de travail de
votre état. <est un ami <)e mon tiefunt qui, sachant



vos embarras du moment, m'a charge <)c vous faire
ia proposition. Un sac()e plâtre.un cisean,unctrueHc
et deux iicures, on n'en demande pas davantage.
Cinq louis au hont.

Cinq )ouis! vous e); êtes sûre? Cent fraucs!
Je réunis mes forces et me sentis robuste a soutever

une charrette de mocuons.
Deux Itommcse~ une voiture affermaient en bas.

je !cs suivis. On me conduisit avec mit)c précautions
et au grand gatopdcdcnx chevaux <)nimarc)taient

comme le vent da)is une rue dont on ne tneditpas
te non. Je pensais que je te verrais toujours bien en
sortant. On me conduisit dans t'ombre ve:s un mnr.
et l'on me (Ht:

Crcuscxuumetrcdelon~.
Je soulevai une une les pierres de ce mnr.
Dansi'cxcavation, on introduisit je ae sais quoi

que je ne pus voir. fuis nue voix imperativc me
cria:

I!ouc!tcx t'onverture.
J'obéis sans résistance.
La besogne achevée, un (tes deux personnages

rempht trois verres, et choquant !e mien
Voici !c prix de votre travait, et il jeta t'or

snr)a ti.h!c, maintenant trinquons, puis adieu.
J'obéis encore.
Le reste, je ne te sais ptus. Je me retrouvai sur le

quai au petit jour.
H me t'aUut t'aide de ma concierge pour regagner

ma mansa'de. A peine étendu sur mon grabat, une
hallucination farouche s'empara de tout mon être. Je
sentais t'exasperation monter du cœur a~ la tête
comme une moud ation. La force de me !evc~ me



faisait défaut. Je me levai cependant, comme mû
par un ressort, et me vêtis au hasard. Sur la rampe
de t'cscahcr, un cb!ouisscmcnt invincible mo prit, et
je tombai la renverse.

On me ramassa <rois étages au-dessous. Par suite
d'économies bien entendues du propriétaire, la mai-
son se coupait en deux a la moitié de sa hauteur, ou
l'escalier se divisait pour desservir un autre corps
de bâtiment qui occupait !c fond de la cour. Un !argo
paner régnait ce point d'intersection, sans quoi je
descendais d'un bond !cs six étapes de ma mansarde.
J'étais sans connaissance, et la sensibilité m'avait
complètement ahandonné.

Le portier courut au chantier ci raconta l'accident
Saturnin. Celui-ci, qui savait ma position précaire,

monta en trois enjambées chcz M. Vorimore.
Pierre Prunier, lui dit-it~ vient de faire une

chute effroyable.
Oh! !c pauvre garçon.
Kt je viens, notre maître, vous demander ce

qu'it faut faire.
Kst-rc qu'U n'a pas de médecin ?I
Si fait, monsieur, il en a eu jusqu'il ce jour.

et voita bien pourquoi je !c crois la côte.Ah!vouspenscx?. Il se nc~u~cait dans )<
derniers temps, ce Prunier.

C'était le mal qui !c travaiHait, monsieur.
Kous voudrions lui éviter !'bôpi)aL

Mon ami, dit M. Vorimore, je ne puis vous dis-
'.imutcr que les préjuges vous égarent. La sagcs'se
de nos administrations a tout prévu dans !cs hôpi-
taux modernes. Les premiers médecins de la Faculté
sont au service du pins pauvre mann'uvre, les me-
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dicamcnts, préparés sous Fœi) de la science, sont,
d'une pureté intégrale et parfaite; !es sœurs sont af-
fectueuses et les internes vigilants, !cs matelas de

pure !ainc et les draps d'cxccttcntc toi)c comment
voulez-vous que Prunier trouve dans sa niche tes
égards, tes soins et les attentions que son état ré-
clame? C'est ia sagesse ctt'hnmanitéqui vous partent
par ma bouche. Le devoir vous commande impérieu-
sement de porter votre camarade t'hôpita!.

Saturnin broya sa casquette entre ses doigts cris-
pés et tourna !c dos sans répondre.

Faites diligence, mon ami, dit M. Vorimorcen
le reconduisant jusqu'à ta porte, pour revenir vite

au travail. Les subordonnés ttancntcn l'absence du
surveiHant.

n'entendait pas et courait chercher une civière.
Au moment ou Saturnin arriva, je commençais

reprendre mes sens,
Me reconnais-tu? demanda Saturnin.

J'eus un regard de reconnaissance qui voulait
dire Oui. Il continua glisser son bras vigoureux

sous mes reins, de façon me soutenir comme
assis.

T'ai-jc fait mal1
Je trouvai ia force de répondre distinctement

Non.
Le bras gaucho s'insinua sous les jambes qu'it

souleva légèrement.
Sens-tu plus d'élancements dans cette partie

du corps?
Je hochai la tctc négativement.

Ators il n'y a rien de brise. Courage!
Il me descendit de la sorte, s'arrêtant a~ chaque

1 < '1.



marche pot.r éviter tes secousses, et tue questionnant
douconcnt:

Hfaudrait m'arrêter, si j'a));)is trop vite.
Je )cremeniaid'u)i demi-sourire.
Nous étions en bas. Les po)'tcu)'$ attendaient et

s'avancèrent,:
Pas si vite! passivité !~rog))a4-)t en tcsrcpous-

-~ant, Une faut nas toucher. C'esUnon affaire!
(juand il )ue vit hicn:\son ~rc,!c.shrastc!on~

du corps, la tête rctcvc~ il tapa sur t'epautc(!es
porteurs:

t'hi route, présentIl yanrannc hontciHedn
bon coin au tetonr. Mais au pas, au pas! et, prenons
les trottoirs j)onr éviter les voitures.

Le voyage fut ion~, et plus !ongucs !cs formantes
d'admission. Saturnin prit les devants~ et !a porte
s'ouvrit pour nous. L'autre mata'tc dut attcndtc.

)~nfin,au!)out()'unc<tcmi-hcurc, ~rAcca.!avi~i-
tancc<)emon('))ar~cd'affaires,j'occnpais)cnutnero3~
at'hôpita),- acôted'nntitvitte.

Quetqucsminutesapresmottinstallation, !e.ma)ade
<mcnousavions()evaucc fut apporte dans ta satte, et
les so'nrsir~diqnerent an porteur te numéro ~t.

J'avais un voisin.
ij'airtied.et don\decet)e grande pièce sitcneicuse

m'avait re(han))e. tJn interne m'avait fait donner
unverre()evincttaud, et, tout endolori que je m''
sentisse dans ettacuu des membres, t'cnscm))todc
mon individu éprouvai) un certain bien-être.

J'ignore connucnt ht curiosité me vint de tue
regarder. Mon pantaton gisait sur nnech.tise de paitte

côte de mon tuas droit un ta circulation du san~
se )Cta)))issaitinscns)))!en)e"t:je trouvai dansfune



(tes poches un de ces petits miroirs d'ctain qui se
vendent, deux sous dans !cs bazars. Je me fis vérita-
blement horreur A première vue. Les proverbes
prétendent que l'on s'habituertout, je ne m'habituais
pas a moi-même, dont la ~)ace me renvoyait l'image,
et. je songeais dans mon for intérieur qu'en cas de
persistance de )a maladie, )a sente carrière sortabie
(mi me restât, serait ce))e de t'homme transparent
dans tes foires. J'en avais vu anxBati~nottes, mais
j'étais plus complet, dans l'espèce.

Pendant, que je buvais mes potions ameres, on
dccatfcutrait. mon futur voisin des couvertures qui
t'enveloppaient.

J'cus comme, une haHucination subite et, vraiment.
terrifiante.

(Tétait, Mot que t'ou débattait,; rn~mc a~e environ,
môme conteur de barbe et de cheveux, mente absence
de ton bhmc sur jaune ou jaune sur btanc. Je crus
que te vertige me t'cptcnait, et, je repris la petite
~)acc.

lon, j'étais (tans mon tit,; on lui préparait, te sien.
Il était, )a-bas. t\ons eiions (feux <\ t'etat de phéno-
mène!

On finit par coucher mon Sosie, et je m'aperçus,
non sans une récite satisfaction, qu'il était de que)-
qucs mittimetrcs phts court (}ue moi. Jeteut rais <tans

ma personnatite. Je respirai tibremen).
Me trouvant, mieux, je pardonnai n)on voisin. Il

y a ptns, je m'intéressai A sa personne.
Précisément, l'intcrnc arrivait, un interne qui

paraissait p:css6 et. mécontent qu'on t'ont, dcran~
(ce n'était pas celui qui m'avait reçu); it tata te pouts
e). t(t. une ~rituace significative; H denjanda Y'~it' )~



tangue~ que le patient eut bien de tapeiuc a extraire
desagaïno.

Comment cet homme est-il arrivé ici, et depuis
quand? dcmanda-t-it aux infirmiers.

A!'instantmemc. Les porteursnous ont racont6
qu'it s'était évanoui en pleine rue, et que, vu l'c)ot-
gncmcnt des pharmacies, des passants o<!icicnx

avaient pay6 une civière pour ramener a !'I)ôpita!.
ïj'intcrne souleva !cs paupières, écouta !a respi-

ration en posant ForciHc sur la poitrine du matade.
Une attaque de cho!6ra, dit-il, et je crains bien

que cet homme ne nous arrive trop tard. Je cours au
laboratoire; de !'eau chaude et de ta teinture de
canncUc vivement.

Il revint presque aussitôt.
Les dents étaient serrées, et t'on eut toutes tes

peines imaginables a !c faire boire.
Kt ces médecins en chef qui ne viendront que

demain Ce pauvre diable va nous donner du /<
pour sûr.

Je ne perdais pas un mot ni un geste. L'intcrre
avait tire un chronomètre a sccoudcs.

Si dans cinq minutes, dit-it avec certitude, il

n'a pas ouvert tes yeux, cet homme est mort.
Maigre la croûte d'indifférence dont ic spcc~ac~e

continue! de ragoni3 humaine encrasse rame des

gens de service dans les hôpitaux, !cs infirmiers ou-
vrirent de grands yeux et restèrent !A plantes comme
au port d'armes.

ïjcs minutes passaient, et moi-même, bien dcsin-
tetcss6 dans la question, j'avais la chair de pou!e.
On touchait aux dernières secondes du dctai fixé, et
le jeune homme !K)chaitia tête.



Tout a coup, comme s'it eût compris que son sort
pouvait se décider par un effort de volonté, Je 34 sou-
leva sa paupière, et sa pruncHc apparut ronde,
jaunâtre, effrayante.

A boire!j'ai dufeuta. Ja. ta. prononca-t-H
péniblementpar sy!tabcs isolecs.

On lui servit une potion toute préparée qu'it ava)a
(t'unc gorgée, et qn'H rendit presque aussitôt.

Maintenant, a !a grâce do Dieu dit l'interne en
s'en at)ant. Si t'e&tomac se vide, il y a quelque
espoir.

]t recommanda a. la sa'ur (pu s'était agcnoui)tce'·
dans un coin de ne pas quitter !c ma)adc de vue, de
hn donner a boire autant.qu'i! en demanderait et
toujours delà même potion, dont il griffonna !a
formutc sur son genou.

--Toutefois, si icsommcit vient, ma sœur,dit-i)
en partant, qu'on iciaisso dormir. Le sommcit en
fait plus que les Facuttcs réunies en bien <)es cas.



XX!X

OU LU Y!YANT !'[tt:~)< LA t'CH [)U MOHT

La nuit tombe vite en !nvcr, et nous ~ions:n)\
do oicr.s jours <!o décembre.

J,cs<{o)ncstiqucsa))unn''rcnHcsquinqueb.
La Strur s'était assise au pied du Ht.

Le voisin rataU:
-A boire!
KtitbnvaiL
Vers huit heures dn soir, une sorte de bien-ot)C s~

prononça dans t'c~atdc mon voisin. Hc~Lraitscri~s

se <)6tcndircm, ses bras s'aUon~ercnt, do!enuncnts.H'
ta convotnrc. C'était le sonunci).

La sft'ur 6~rcnait son cbapc)pt, sans bouger s.tr

sa chaise.
Le temps s'écoutait tcntcmcnt les hcnrcs roc

semblaient des sicctcs. J'av.)!s (t'aiHeurs besoin

repos. Les secousses do !ajonr)~oc~<juc!(p)c cmi)-

sit6 qui mo
snrcxcit.U~a rcgahLdc mon voish~

somnK'i! (init p~r t'empoter sn~t~~curps~e,



JemereveiUaisn.'nn~randcri. J'ignore combien
de temps j'avais dornii.a uni) devait cire avancée,

car )a bonne s<etn'avait <)nitte sa place, et )a s:d)e
reposait si profot~iement <)ne pas un ~cxt lit ne
i~u~ca.

).c:!t s'était levé ~m's()))sca)t(,i))<'tti)tait.p.'th)U),
ta )"n~,n('"t'<)''s('s!)ras.et )))))t))turait ?<))))))(')))('))):
–Mes papiers!)m's papiers!
)~'ttc<tepensc<!esure\eitati())))'epuisa\ite.)tsetu)

p)')t<iant({!H'!(t)!CS))un))te.puisit-<'t<n))nct)ca:'mCt))ir.
Mes j~picrsitncs papiers! Ah! i!s )ne !es ont

[))isen<n!!ant.A)'oirc!I

Je trouvai )a furcc <!c )nctcvt'r,ctjctuito))t)is
son~ohe~t. Htncrt~axtad'unc'itva~uc.

Mcroi'nt-i).
8at(''tcro))!as))r forciHc)'. Je tn'ctais assis sur h'

parquet, et, )nonurciHctnu<)ait pr('Stph')a)'on''t)('
du tnonhond. Un pauvre s~uHh' heurta arrivait
!') peine jusqu'aux iCvrcs.

)hcp6tait avec un accent (i~'hirant:
"Mes papiers! )ues papiers! Ah! tnais ott rne

)os rendra!
Sa tan~de s'empâtait:
--(!'nd"itntc!es[en'ire!t'nied"it!1
fuis, entre <!eu\ho<tuets sinistres:

Quarante n)i))c francs!
't'ont, a coup, je. )e vis cherciicr <t'un<eit C~art''

c~nnnc tmhonnnc 'pu )ntte contre un ennemi
i"\isih)e.)t étendit tes bras dans h' vide et se dit
~h'i-tneme en manière d'adieu:

-n'est, fini, Surypere!
~cs parotcs attachées cr))eii';men) de sa poitrine.

ihctomt'a comme nne masse.



Tout 6tait fini, encftct.
Mon voisin venait de tendre le dernier soupir
Un frisson glacial me secoua des pieds la tête.

Sij'a))ais mourir aussi comme ccia, pensai-je,

sans une main pour serrer !a mienne.
Je grelottais et mes dents claquaient. C'est en

haiuantsur les poignets que je parvins a régner
)non)i),e!oigticde deux enjambées.

]/atonicg6)~ratc du corps m'avait!aiss6 d'ctr:)))-

gcs )ucidit6s d'esprit. Tout ce qui me restait de

force et dévie était remonté au cerveau. J'avais ht

ncvrc, mais une fièvre qui doublait ma netteté de

perception.
Or, tout en me ramassant sons !cs couveru)~s,

je songeais:
Il s'appelle Surypcrc, et j'cpc!ais !c mot par

synabcs, Su-ry-pcrc, pour le bien graver dans m;)

mémoire. U parle dcqnarantc miHe francs,, et son

dernier cri a ct6 pour réctatncr ses papiers.

Uonc, ces papiers constataient t'cxistcnce de cette

fortune.
Ces papiers sont assurément déposes au grc~.

Daus celte saiïe, ou des indifférents et des inatt~'n-

tifs t'ont <)cpos6fantôt, itn'aptusdcuom, c'est ni)

numéro:!cuumcro~t.
Si )c numéro :H c'était moi!Que faut-il pour

arriver ce rcsuitat? bien peu de chose. Ttansjnr-

tcr ce cadavre ma place et prendre la sienne. C'est

moi qui serais mort demain, et je rcuaitrais sous)''

nom de Surypcre, sans faire de tort a personne.
Kt tout en remuant ces pensées dans !c trouble de

ma conscience, j'épiais desoreiHes si aucun des ao-

trcs mntadcs ne se r6vciUait, je guettais d'un n')



impatient la décroissance de ta tumieredes tam-
[)C<.

t,a nuit devait être avanccc.
J'attendais qu'une t~curc quelconque sonnât a la

g~ndc horloge pour prendre ma détermination.
\t:us !es minutes me paraissaient ion~ues et sourdes
commodes années. Ma fièvre redoubtai) -avec ma
ti~re, ma resolution.

~fonpartictait désormais arrête.
t~nn!
i,c marteau tomba quatre fois'-ur )ctim)n\\
Il était quatre heures.
Je g!issaiuuc jambe hors des draps, puis t'autre,

djc restai une dernière fois in()ceis comme un
\icri)c~c.

Je me levai résolument les voix confuses qui
s'~cvaicntdans ma conscience me terrifiaient plus
t)uc le crime a commettre.

Je rampai jusqu'au lit de mon voisin. La main
j)cn<]ait presque jusque terre; je ta saisis et tirai
ponr amener !c corps dans ma direction.

K))c était d6ja froide, cette rnain, Lien froide
La tête se détacha de !'oreit!er .sous !a secousse

que j'avais imprimée; encsepencttaversmoi, qui
restais accroupi sur les genoux, et se I)a!a))ca ironi-
quement. Je tirais toujours sur ce pauvre corps,
ifiscnsituemcnt, lentement.

Les (tcuxhras se trouvaient, dehors et )a tête du
mort reposait sur mon épaule.

Je me rccutais, toujours sur tes genoux, et j'appro-
(h.lis <'c mon lit. Les pieds du miscrabic tramaient
sur ic parquet, ptatrcux, tivides et comme désosses.
i)f:d)ait en finir. Je saisis a bras-Ic-corps t'horribtc



fardeau et te gHssai entrcmtdant sous mes couver-
tures. Je crus bien que ic cœur auait mcnMf).
quer.

Ce n'était tien, ce)a,toutau p)ns le commence.
me)~()c~ tortures. Ce qui restait de Surypercet<ii[
coucherma p)acc;ihnc restait prouhc )a p~~
')cSu)yp~<c.

(~omptcncx-vousPs'insiuucr dans ces th'aps h)))ni-
ttcstips miasmes <tc)a mort et penser: sa tetectnit
);\onjc mets h n~cnne, je sens encore dans .es

crenx ()es matclas tontes ics lignes de son corps ~ui

n'a ptns<i'~mc! Voi)~ des épouvantes qui ne se ra-

content point, et qnamU'anbc parut, je vous jure

que je remerciai Dieu du p)us profond de m'jn

cteur.

Lor(!Trc!anncy nt nn mouvement sur sonsi~p.
C'était, !c premier <)cpuis le co)nn.')nccment de cette
longnc narration, et sa honchc inteHigentc ne put

<tissi)nulcr une pointe de sourire.
Pierre le vit.!)icu et s'arrêta.

(continue, fit simpicmcnt )cjcnt!cttomme.J'<)i
!)!\tc de te voir sortir ()c ta.

t'ierrc reprit:
Moi aussi, j'avais h~tc de m'en aHcr au plus

vite. H parait que les profanations se payent p!
d'autres séries d'angoisses, et je n'6tais pas au bout.<.

Oestamatince, ce fut ta visite du docteur, t'~ee

ne <!ur~ pas tongtemps, assc/ pourtant pour q~e
t'auxict~ me g1ac;U des pieds tête.



Un dec)a)a)e:n.)ccedce:'mo:nsde temps <)ue je
n'en mets vous ic dire.

Matcrrenr dominante était que. tes deu\ internes.
qui nous avaient <aii)eurs;\ peine teu)a)<}ues, te
mortet moi, occupes <ju'i!s étaient <tu cas de mata-
)!ie, ne reconnussent ta su))~titution.

t'ar!)ont)cn)', i)s)u' se trouvaient pas <)eser\icc.
hns,)asou()ranec ases!ois<!enavr.)ute e~aHte
rien ne ressoude mieux un mort qu'uu
.oihcmort.

).es!iommc~<!c science pi'sserent rapitiement du
:i! au :'t3,Us avaient utt escalier sneeiat au fond
(ie)asa)!cquirenvcrsaiH'ordrc(tes numéros et qui
f!)i-.ait des premiers !cs derniers.

Jemo sentais, en v6rite, hicn ma) a t'aise.
Les fatigues et les émotions de ht nuit précé-

dente m'avaient a))so!umcnt épuise. On m'oxtonnaie
repos et ics fortifiants. J'y ~a~nai un verre de
))ordeau\ authcnti<)ue, <{ui m'arracha au\ fautas-
maories do ht fie.vrc pour tne ramener a ta vie
~ctte.

La vie rccHc se résumait a nu' guérir te pins
)))0)nptemcnt))ossi))!e,puis :\m'aj)proprier)es titres
(!c mon voisin Smypere. La possession ()es titres
"n]))i<mait la fortune. Avec )a foHune, je m'étais
f:'it)c serinent <)c redevenir Iionnetc et 'te rendre
(n assistances au\ nécessiteux !e produit de cevo!
(fu ne dcpouittait personne, après tout

L'e~oïstuc a <)e ces issues ingénieuses (ju'it premi
[)0)u'descc!)appatoires honorahtcs. ~!ais une tiere
distance me séparait encore de ta reati$ation(!c mes
k.m\ projets. J'étais atteint d'un épuisement ~cne-
~<t dont ta cure exilait sinon <te fortes médications,



tout au moins des soins très persistants et un d~i
d'un mois, me disait-on, en cas de chance

Ce mois à passer, A cette place, c'était ma frayeur,
c'était ma folie.

Kt quand on enleva le corps transpose dans mon
lit Kt!cs tristes préparatifs de !'cnscveHsscmcrt!
Oh! ce cadavre!

Il me sembla qu'on m'enlevait une montagne dt'

j:' poitrine, quand je le vis disparaître.
Kt!c lendemain, et !c surlendemain, et tous)~

jours Les internes ne pouvaient manquer de rop.
raitre, un matin ou t'autrc.

Kncctncmcnt,i)s revinrent; mais au Heu dcrc.

marquer; ainsi que je le redoutais, mon change-

ment de p!a~c, ils s'attachèrent a~ moi ctmcco~-
h!crentdchonncs attentions. Us ne m'avaient en-

trevu qu'un scu) instant, et d'aiHcur.s !cs dcplare-
ments sont assex fréquents dans !cs hôpitaux,
aussitôt qu'it s'y fait un vide.

Néanmoins )cur présence m'accablait je trcm-
i))ais qu'une réminiscence subite ne !cs ramenât sur
la piste de la vente.



XXX

CK~U'H.VAVA)i)'A~Sf.Hi'Om):tKHL).

Le mois tout, entier s'écouta dans ces perplexités
de crainte et d'espoir. Je sentais !csan~ afHucrau

coeur et !cs forces revenir.
Comme je respirai a. pleins poumons lc jour oit !e

rédccin en chef me promit mon M<~< pour !a tin de
la semaine Des ce moment, jc {us autorise a des-

cendre dans !cs cours. C'est une étr.'n~c sensation
de se trouver en contact avec l'air libre a la
suite de trente jour.~ de réctusion. Je cherchai a

me rendre uti)c, j'aidai !cs ~cns de service, !es

bonnes sœurs de ta lingerie, tus employés de )a

pharmacie; !c concierge et l'économe tui-meme
s'ctaic<~t famitiariscs avec ma figure a force de

me voir aUcr et venir par !cs corridors et !cs cscaUcrs

J'étais presque de la maison.
Mutin l'heure de la délivrance était sonnée. Ce ne

fut de la part des employés que souhaits de prospé-
rité et de bonne santé on me reconduisit jusqu'à !a



pote et icsptus empresses voûtaientm'a))er chercher

une voiture. Au milieu des effusions et des regrets
que nton départ. soulevait, la pensée ne pou\;)it
vctnrà personne de douter de mon identité. Les
papiers de Surypcrc me furent remis sans ta moindre
observation. Us me brûlaient les doigts et je n'avais
plus qu'un dc?ir, être scu), être dehors et constatct'
<)c)ncsycu\fmc la fortune était )a–)a fortune et
t'independancc.

Knnn, mes cnttiousiastescompagnons m'at)andon-
nercnt a moi-même.

J'étais tihte! j'étais sent! t'avenir tn'appartenait.
J'entrai chex !c pronicr marchand de vin dont j'a-

perçus la bouti<j[uc au coin d'tmc mette. Je tirai de

)na poche nn ccu décent sonstont neuf que ce brave
Saturnin m'avait- force d'accepter dans ses visites du
dimanche, et je (demandai un cabinet ou je pusse
déjeuner sent et sans trouble. On avait mon attaire.

Aussitôt que !c garçon eut fini son service, je lui

fis signe de me laisser et je vcrrouitt~i la porte sur
ses tâtons. Je touchais ic bien!icurcu\ portcfcnitfc
(jui devait tn'aftranchir jamais. J'eus des iicsita-
tions tirer de s:), game te crayon <[ui )c fermait, ~i

tes parotes (te Sutyperc mourant n'avaient été qu'un
eilet du detire)S'i) était vide, ce portcfcuitte, ou s'il

ne contenaitque (tes papiers indifférents
AUonstdu courage! me dis-je a moi-même, en

buvant, un grand coup pour me donner de t'cncrgie,
et voyons notre sort.

Trois ou quatre icttrcsd'~gtise-~cuVe, en Auvergne.
Un o<~c)cctait mort a «oufiac,ia grosse Thérèse et.'it
mariée et Jean-Louis était, tombe au sort.

Oimsi'a~itre revers de la poche droite, par )aque))c



jtnais commence ma visite,une note <ie maçonnerie,

au nom <!e Surypere. J'étais renseigna sur tapro-
ft~ion det'hommc dont j'avais pris !encm. C'est

<~ fortune que je c))erchais a présent. Nouveaux très.
~moments cl nouvenes anxiétés en soutev.mt la

j~iitc delà poche gauche.
)uen encore t{ui trahit )a présence ne pièces sé-

rieuses. ~uiïc trace de ce papier résistant et t'<'rt

onr'jucan timbre dn gouvernement. Une patente,
(!fs notes acquittées, des mesures <!c travaux a entre-
))rcndre. Jcconnnen~us désespérer, lorsqu'une
puvrcehetivc lettre, un peu ptus fraîche que )es

.iutrcs cL pms tecent~ de date, ~ussa d'entre deux
f.tdurcs.KHc était, signée Xenautt, notaire, rue Croix-
~sPetits-Otamps, et priait M. Surypere, entreprc'
Murde niaconncrie,dc passer a son ctu()e pour
prendre connaissance d'une copie (tu testament. 0)0-

~phcdu défunt, sieur ]{i~ot, son onctc materne),
~Md6a Condat.

Ainsi se terminait, !a tcttre, accompagnée de ta

~tc de M' «enautt, par surcroit de précaution.
)hncrestait.<marantcsoussurmondcjc'mcr.Jcns

~nandcr un tiacf'c et jetai au cocher a t'adresse
t~M' Henautt, notaire, rue Croix-dcs-Pctits-Champs.

L'n hct hom)nc hien accucittant. M" )<enau)t I

Sa première paro!c avant que j'eusse dccHn6 mes
~itescUchut, de ma visite, fut:
Monsieur, donucx-vous doucla peine de vom

~coir!
Je .n'assis sur cette iuvitation poHe.

H compulsait des papiers jaunes enclos dans des
~tons verts, soigneusement étiquetes par années,
b"ist~m.



Quand il eut fini de passer sa revue, il rcdrcs~

jusque son front les hmcttcsqu'n portait sur son

nex afin de me micuxd6visagcr.Il est acroirc que n~

physionomie ne lui dit rien de bien particuncr,cjr

il ajouta, avec une inclinaison polie:
Kn quoi puis-je vous être utile?'l

.-Mon nom vous dira tout, et cette tcttrc.
Jciui tendais !c pu adrcss6;parsonctndcaSmyp~p.

H iaissa retomber ses lunettes a. tcur ptacc ne:.

ma!c et prit connaissance du contenu.
Ah! fort bien, monsieur.

Et il appela:
An'~irc Surypcrc!1

Un grand garçon d'une trentaine d'années au p'u~

passa sa face pâte encadrée de vastes favoris d.~ns

t'entrcbai!!cment d'une porte.
Mon maître ctcrc prononça te maUrc do niai.

son avec emphase en me présentant la tête du n~u.

Ycau venu. Un garçon bien capable que j'ai ranus~

saute-ruisseau au fond d'une boutique d'huissie): et

(;ui fera son chemin, je vous te garantis, dans notre

position d6Hcatc.
Le maître cicrc jugea a propos de s'extraire tout:tà

fait de son interstice, et d'offrir nos regards h -tc-

tegrantc de sa personne.
Monsieur vicnt-i! comme ch&rg6 d'atfaircs de la

personne intéressée?. ou.
.-JcsuisHurypcrelui-mcnic.

Ah! Monsieur est Snrypcre !ui-mcmc?'l

H eut rair 6tonn6, et se retournait vers son

patron:
C'est qu'au bout de quinxc jours d'attente cl

pour une succession assc/: importante, ne voyant



1'l' &

pas venir !c légataire, j'ai pris )a )ibert6 d'envoyer

aux renseignements.
A!t prudence même quand je vous disais que

ce garçon- ferait son chemin! s'écria avec admi-
ration M'HcnanX.

Je n'étais pas prccis6<ncnt sur (tes rosés. J'atten-
dais la fin, qui n'eut rien d'absolument terribte.

Il me fut répondu que M. Surypcre était tombe

en pleine rue comme inanimé, avec tous les symp-
tômes de l'empoisonnement, ci que des .'mis cbari-
tab!csravaicnt fait porter ~t'hospicc.

-Voici précisément, monsieur~ mon buttetindc
sortie signe de ce matin même.

Je cherchai dans !c fameux portcfcuiHe. et tendis

au jeune homme btcmc !cs certificats de t'cconomat.
A mcrveiHc, Ht-it après un coupd'<ri). Monsieur

dcsirc prohabtcmcnt prendre connaissance de la
copie qui nous a ~6 adressée par notre coUeguc de
CondaL?

)tic)tdcptns.
Je puis expliquer en quatre mots !a situation.

t!igot, cuttivatcur-vigncron, est dcc6dc dans sa
terme des Noircs-'rcrrcs, aux environs dcCondat, en
Lussant, une fortune cvatucc a <{uatrc-vingt-miHc
francs. La moitié de cette fortune a ct6 attribuée
la gouvernante qui a pris soin de sa viciHcssc, )a

vcuYC. attcndex donc, la veuve.
Peu importe

~n effet, c'est un dotait qui vous coûte quarante
h)i)tc francs, car vous êtes )cscut!tcriticr légitime
sutexistant du respectable M. Bigot. Sans la veuve.
Hommcnt~ dirais-je ?̀I

.)c ne pus ietenu' un mouvement d'impaticm'c.
«.



Oui, vous avcx raison, le non) ne fait tien à
i'anaire. Lamora!cmiate est qu'i! reste une for-
tune ncttede quarante miHefrancsenviron,qui vou-i
attend audciadc Ctermont-Ferran().Yous aure/;1
payer les frais de succession,d'enregistrement,etc.

Je m'inclinai.
-Et que me rcstc-t-HH faire, s'H vous piait, pou'

entrer en })osscssion de la partqui me revient ?l
En possession et en jouissance!Mon ]):cn! rie))

ou peu <!c chose, it sunit, do prendre a la ~are de
Lyon votre hiUct pom'Ctermont: te reste de !a route
se fait en voiture.

H consulta un guide des chemins de fer.
--ï~c train du soir est, a huit heures, vousavc/

tout !c temps de prendre vos précautions.
MiHc rcmerOments, monsieur.

–No!)])as!nonpas!it"stdcnotrcdcvoirdevom
donner coinaissancc de ia copie de l'acte, et dans )c
notariat, nous ne transigeons pas avec te devoir.
Vcuiliex hicn m'accorder quctqucs secondes, et je
reviens.

Le promcrcicrc aux grands favoriss disparu),
toujours cuentrchaiHantIa porte avec précaution,
sans l'ouvrir tout a fait.

Quand je vous disais que ce gai)tard')a ne pou'
vait. manquer de faire son chemin! répéta M' ){c-
nauK en se frottant, compendicuscment !cs mains,

J'approuvai par un geste de tctc.
Le grand h!cmc op6ra sa rentrée et. me tendit sa

fameuse copie. Je ns semblant de nrc, mais ics rcn-
seignements que ce tahe))ion d'avenir m'avait donne"
suOisaient a mon édification.

J'aurais ()~javou)u sentir rouiertev~agon.



Apres un temps d'attention donne a une apparence
de lecture, je tendis ta pièce au n)attre<!erc.

Vous partcx par !c train de huit heures? de-
manda-t-i) avec uttc insistance inquiète qmm'etunna.

Je )c crois je p!tistôt<eiaictnieu\.Adieu.
messieurs.

-Non pas adieu! au revoir!
Kt cette espèce d'AHemand tnet!)odi<)ue n)e tecun-

(tuisit jusqu'au palier eu tnc répétant:
Au revoir, Mcnsicm' Surypcre



XXX!

CINQ ANS HH TRAVAUX FO[iC!S

Je ne savais pourquoi cet ~< )'~t'o~' m'avait frappa.
Mais je n'étais pas dans une disposition a m'airc-

tcrtongncmcnt, co jour-la, une fâcheuse impres-
sion.

La question se résumait, à trouver tes frais du

voyage en quelques heures. C'est dans ces urgences
quei'on sougo aux vieux camarades. Pauvre Satur-
nin je n'avais pas encore eu une pcns6o pour lui,
depuis ma sortie.

Je courus a râtelier. H était !a, à son poste, bras
de chemise retrousses et survciifant tout son quar-
tier de son regard paterne! et ferme.

Il pâlit de joie a me revoir et me tendit tes hras.
Knfin te voiia donc, h) aycct YaiHant comme au

hon temps. Tu nous reviens?
Non.vieitam~jom'cnvaisaucontraire, et je

me trouve dans nn terrible embarras.
Sortons, PicrrP, et tuvas me conter ce!a.



H depouiHa sa vareuse et m'cntraina dehors. Vous
devinez que ce fut au cabaret du déjeuner. Une fois
la bouteille et les verres poses en vis-a-vis et bien a
ta portée de la main

Causons, dit-il, et voyons de quoi il retourne.
J'ai un petit héritage a recueinir eu Auvergne.
Peaux d'lapin chanta-t-it en goguenardant.

Laisse moi finir. Je te parte sérieusement. ~!a
présence est nécessaire dans )c plus bref dc)ai, et je
tnanquc du premier liard pour payer ma p!acc.

Ça coûte?
Une cinquantaine de francs.
t~igrc de bigre il nereste plus que trente francs

pour nnir'émois, et, depuis ton aventure, j'ai la
fierté de ne plus demander un sou d'avance au pa-
tron. Voyons, voyons, pour voir. Je dis trente francs,
une idée ct!a viciHc toquante a papa avec sa chaî-
ne ?Ce n'est pas coquet, mais ça a du poids. Notre
tante est pleine d'obhgcance. Tu vas filer, mon mi-
gnon

H tira de son gousset une boute d'argent lourde
comme un assommoir, un beau louis d'or et un
pctc-mc!c de menue monnaie. Un vain je voulus rc-
fuser, car je lui savais !a coquetterie de la montre.
Il me poussa dehors par les epautcs, me prit la tcte
dans ses braves mains, et m'embrassant sur tes deu\
joncs:

Gare de Lyon et donne-nous des nouvcHcs
cria-t-H en se sauvant vers râtelier.

Il me restait deux heures devant moi avant le dé-
p.nt indique par te ma!trc c!crc. Je n'avais point de
yatisc faire: tous mes vêtements et tout mon tinge
étaient partis au Temptc pendant ma ma!adie.



.)c tonunt.'i les ))ou!<.va)(!s:)ic<<,en tôvas~at.)c remunt.'i tes ))ou!<.var(!sapicd, en rêvassant au\
singutarites do ce voyage. Le remords pointait Lieu

par moments au beau milieu de mcsp!ans d'avenir.
Mais j'a!fais voyager, voir te monde, boire de t'air!

A <)eux ou trois reprises, pendant la route, il me
scmb)a que j'étais suivi par deux hommes qui tour-
naient <m;tnd je tournais, s'arrêtaient, de temps ej]
temps comme par crainte de m'inquiéter, et m'
vaienthicntôt, rejoint.

()uc pouvaient,-i!s me voutoir ?'?
)t6!as! je ne t'appris quctrop tôt.
Chemin taisant, je battis monnaie au mont.de.

pi6tcsm'!a montre de l'ami Saturnin. KHcct.omn
beaucoup les employas, mais c'était, vingt francs do

mcta), on me donna !csvin~t francs.
Je ne doutais ptus()c rien.
Vers la p'ace de la I!asti!!c, j'eus ta mauvaise

c!iancede rcucontu'r !c ~rand jeune homme qui
<'<7<7/ s~~c/yc~M, au dire de Henanit, notaire. !)

était smvt de quatre forts messieurs moustache
CL carrés des epau!cs. (!cttc rencontre me fit

froid dans !e dos, et, matëre moi, j'évitai !es po)i-

tcsscsa échanger eu travcrsaut le houtcvard.
A la gare, comme je m'approchais du guichet en

comptant mon argent pour payer le prix du hitic~
j'entendis une voix froide que je reconnus bien, pro-
noncer derrière moi

-C'csthu.
Quand je me retournai, !e e!crc de notaire av.ut

disparu dans la fonte des voyageurs, mais )esqnattc
figures sinistres avaient huit matns que je sentis s';)[)-

pes.mtir sur mes epautcs, ('e)ui qui paraissatt )e su-
périeur me demanda



Vous vousappe)cx SurypOc ?
J'hésitai une seconde, puis ma tête se troub!a et je

~pondis en balbutiant:
C'est uionuqu).

Auno<u()e!a!oi,suivex-uous!
t~nebeur.; après, j'étais a ta (conciergerie.
t'nvitaiu séjour! La vie ue m'avait pas prccise-

nieht traite jus<m')ors eu eufaut ~atc.maisjeu'a-
\;nspastctUfnu))r('soup<v)udc.srvt!is!)'<'sr')dt's<
moaHsatious qui ~rouiUcut dans ce repaire.

Auioucntrt''c,jc fusassait)i d'une avatauchc de
questions pu argot dont je n'entendais pas uucsy~
]abe. D'eHroyabies garnements )))eu~cs, imberbes,
avachis avant )a puberté, tenaient des dialogues avec
gestes cxpHcatits faire rougir un bataillon de.

turcos.
J'étais fort cmban:.s':6 de ma contcnauec etme

tirais <)es obsc.ssiom de ccs drôtcs parte si!cnee
Ufaittcner~diU'uu.
L's'aristocratcs:\)atauteruc'urtar:Hte.
ito!!)uc! monsieur te u'arquis? tapissait ta

bandcenc!)(eur.
Je voutus ccarter tes ptus agressifs.
Faut preudre garde, i) rue

Je eomuteneaisa me trouver mat !tise au mitieu
dc cette abjecte cobuc. Par boubcur, un gardien fit

son apparition et t'oragc se cahna connue paren-
t'hantc<ncnt. L'homme aux grosses ctefs rcmar(ma
Lien vite ma mine embarrassée. U. vin< moi.

t'ourquoiavex-\ousct6 arrête? demanda-t-it.
Je riguorc.

Il !)aus<-a les 6pau)cs.
L'6teructte réponse La poHcc a pourtant :mttc(\



chose a faire que d'arrêter !cs gens qui brû!ent des
cierges a Notre-Dame 1

H se retirait quand les cris que des braiHards
poussaient dans un coin de la sal!c !c firent retou!
ncr.

Faut-i! que j'aiiic mettre la paix !bas ?
A me voir abattu et descspcr6, un hon mouvement

te ramena vers moi.
Avcx-vous de l'argent ?

J'avais cinquante francs en arrivant ici.faison
m'a fouiiïc et on me !cs a pris.

Oui,c'est comme cela qu'on faitchcxnous. Vous

pouvcx avoir la pistole. Quand on est capitaliste
Au moins, vous scrcx seul, et la solitude est bonne
au repentir.

Au moment on j'ai)ais!ui demander le service (h

rne faire obtenir une cellule iso!ec, .un second gar-
dien entra, et je vis dans !'cntrcbaii)cment de la

porte !c pantaion b!cu d'un gendarme.
L'homme cria

Le nommé Surypcrc ?2
C'est moi, fis-je a cc!ui qui m'avait témoigna

quelque compassion.
Ab c'est vous? On vient vous chercher pour

l'instruction. AHons, mon garçon 1

H me conduisit vers la porte, me remit aux mains
de son coUeguc qui me désigna au gendarme.

Yoi)a !c gibier 1

Suivcx-moi, dit te défenseur de t'ordrc pub)ic.
J'obe's. ]t me conduisit par des enfilades d'csca-

tiers humides et sinistres, au troisième étage, autant
que l'on peut compter par de pareils enchcveh'c-
mcnts de corridors, il me Ht asseoir sur un banc et



frappa discrètement & une porte sur taqucUc je tus

~). LP; JUGH D'tNSTRUCnO~, H* 7.

Au bout d'uuc minute, il ressortit, et, me prenant.
~rt'épau!c:

On n'attend que vous. Entrons.
Un bon viciiïard iUigurc douccct reposée était as-

:is devant une tab!c chargée de nvrcs, de cartons et

de papiers.
Au bout de la tab)c, un petit homme gtabre et qui

faisait froid a voir, sa ptumc plantée dans ForciHe,

r~nnissait des fouines éparscsdcvanttui en savourant

une prise de tahac. C'était le grenier.

Le juge posa sur mes yeux son grand <ei! b!eu, tin

(tbicnyci!!ant à la fois.
Il fcuinctait un dossier votumincux.

Vousvons appckx Surypcrc ? fit-it avec une in-

nexion de voix intcrrogativc.
Et sans que j'eusse !c temps de répondre, il

continua
Vous êtes n6 A ~)ari)hac, dans la Dordognc.

Vous avcx exercé la profession de marchand forain

d'abord, et de vinagccn vi!)agc. de hourg en hourg,

~vi)!c en ville, vous êtes arrivé a. Paris, oit ramour
du gain iHicitc vous a déjà fait condamner deux fois

en ponce correctionneUepour tromperie sur la mar-
fhandisc vendue.

Je commençais a me renseigner surt'originc et tes

[)!~(h)cctions du numéro 3~.

Le magistrat continua
A Paris, vous êtes accusé d'avoir fait partie

d'u~c association de malfaiteurs, dont vous étier !c

[~noipat recétcur. Toute h bande a été arrêtée, ju-
~c et condamnée. Vous seul aviez pu, jusqu'à cette



berne, échapper auxrccbcrebss de ta justice, et \otx
avex encouru, par contumace, la peine do cinq a~
de travaux forces. Le dernier exploit de votre associa-

tion agard6unnomdanstcmondcdcscoquins:et)e
s'appetie t'afiairc Pontatticr. Un vicittard qui vivaità
Ruei), dans tin isolement absolu et que la r'imcur
putdique. accusait d'avarice, a 616 trouva U6 au pied

de son lit, a demi ctrangt6 par un forte corde qui

avaitcnta)nc!csct)airsdan<. les efforts qu'iHit pour

se de)i\rcr. La maison acte d6\ans6c <)e iacave -m

"renier, et c'est sur la propre charrette de la vic)i nee

que vos associas ont cmport6 le butin. CcHc char-

rette a ~uide la poticedans ses recherches. Je vous

ai dit, ctvoustcsaviexdurestc.'-que vos com-

plices ont tout avou6 et d6c!arct~ que vous c)io/.

riusti~a~cur du forfait.
Le \ieiHard me regardait toujours en partant..té-

tais acc.tht6 et uc trouvais pas uuc parole pour ]));(

défense. Avouer ma substitution, -ma conscient

me te criait trop tard,– c'était prendre ta respo)~-
bilite d'une infamie ptus ccocurantc que te crime lui-

meme, et si ta punition eut ct6 moindre, je t'eusse

trouvée plus accatdantc a porter. Kt puis, j'avais une

consolation dans un petit sentiment de générosité

Itypocritc, c'était ta condamnation d'un autre et non

la mieuucqucj'aHais subir.
Le nia~istrat eut piti6 de mon impuissance.

N'avcx-vous point do dcctaratious a faire? in-

sinua-t-it. Kttcs pourraient atther sur vous tes dou-

ceurs de t'administration et ebanger vos cinq annf'cs

d'expatriation en prison simpte.
Oit'ta prison, pcnsai~-jc, jamais!Lescor~

jesptus dures et tes plus répugnantes, maist'airt
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tëpuhion du cachot me rc't'dU t'cnc'~ic.
.avoue tout, tnom.icut'tcjuRC.

La rcputsion du cachot me rendit t'enc'igie.
–avoue tout, monsieur )cju~c.

Avcx-vous des compticcs n dénoncer a )a jus-
tice, outcc ceux <;()i ont été punis?1

Aucun.
Conscntirie/'vousàdéciarerqoivous .'donne

.bi!c pendant six mois? Kous avons tout )icu <!<'

croire une conip!icit6. Ces obligeances cntuu:ces
de précautions se font payer d'ordinaire.Je n'ai ticna.ajontct~ monsieur tcf'a.nistrat,
et je suis prêt, subir ma peine.

--rendant que vous couricx après ia fortune p:u'
des routes sombres et détournées, ta fortune venait
avons. Un de vos oncles mourait en Auvergne en
vous laissant une part de succession capabtc d'assurer
à jamais votre indépendance et votre bonorabiHte.
Les lettres qui vous étaient adressées étaient déposées

an parquet; nous savions l'adresse de votre notairea
huis. L'honorable premier cterc nous a prête un
concours mtc))igcnt. Cette fois vous ('tes bien dans

nos mains, et des aveux complets peuvent scuis vous
mériter quctque indulgence. Je vous )o répète, dans
voue intérêt, bien entendu, la vérité seute p~'ut vous
(it.ugncr l'expatriation. )(cf16cbissex.

~!cs rcncxions sont faites depuis lon~ten~ La
justice a prononce, j'appartiens a ta justice, qu'eHe
fi'ssc de moi ce qu'cUc voudra et que mon sort s'ac-
cotnptisse 1

Cet homme bicnYciHant d'aspect paiit tout d'un
coup devant ma résistance, t! se !eva brusquement
de son fautcui), avec un ~cstc menaçant

Gendarmes, cmmcncx )c prisonnier! dit-it )e-'
)cvres frémissantes.



n.~ ~Y/)))a sp<.nr<~p.<; en !cs accomhaKnaOn exécuta ses ordres en les accompagnant de

quelques bourrades qu'il h'a\'a!t pas prescrites.

Avant de dépasser le seuil'de la porte, je rne

retournai. Cette physionomie austère dont je venais

de troubler la sérénité avait déjà repris son caime

habituel.
Un mois plus tard on me dirigeait sur Brest avec

trente compagnons qui n'engendraient point la mé-

lancolie. A Brest, nous attendîmes un autre mois

l'aviso qui devait nous transporter Cayenne.
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Me voici donc condamn6 a. cinq <uis de travaux
forces, sous !e nom de ëurypcre, que je ne devais
plus quitter.

En arrivant a bord du Cyc/o~ entre dcu\ haies
de gendarmerie, on nous fit. passer sur t'arriére, et ie
steamer se n)it en inarchc.

Le 6'~c/~e était pr6ccdcmmc)tt un steamer mar-
chand; on lui avait. pcrc6 des sabords et. on l'avait
~nni (te huit canons. 8m-!c pont prinntif était établi
)f')c dunette de Ijout en bout~ et, a vrai dire, sa bat-
terie était le pont véritable.

Une double rangée de ccl!u)cs renfcrmatt. !cs trans-
portes chacun avait sa cage. Deux scntincHcs se
promenaient a chaque bout de ce corridor, et. nous
passaient en revue chaque fois qu'on Jcs rc!cvait de
)'it0ion.

t'a traversée lut. heureuse, et nous entrâmes enfin
<h)n') te neuve Maroni.



Les aigrettes, tes perroquets, !cs aras vo!tigcnt de

vaut nous en poussantdes cris effrayes. Le c.'s~iqm
un mcr!c bavard de ces parages, nous sifiïc an p~-
sagc toutes sortes de turlutaines; des singes ncn~
jouent la pantom!u)c, pendantque dcs6curcui)s foht

de !a gymnastique transcendante.
)'~n résume, cette vie sur un terrain vierge et an

grand air, a !aque!)e nous étions appe!cs, nous sc.n-
b)ait j)r6fcrab!c a cc)!c du bagne national. Mes co'n-
pagnons se livraient a des débauches de manioc et

de tortues que les marins nous rapportaientpar dou
/aincs a chaque h.'ttc du hatiment.

Ce fut au viïïagc des iiattcs, situe a t'cmbouchure
de la rivière, que t'en stoppa pour la première K';s:

un pays de pâturages qui deviendra très productif
tursquc le drainage t'aura transforme~ce qui ne saur.)
tarder, car ptusicurs centaines de transportes sont
employés aux travaux de dessèchement et d'irri-
g;ion.

Des itattes a Saiut-Laurcnt, ou !c capitaine av-ut
or~c de nous déposer, en compte vingt miHcs ma-
ritimes. Toujours la m~mo richesse de vegetatio)),
cris des !)Ctcs, ironie des singes, turbulence des ecu-
) cuits, ~ous approchions de la station expiatoire.

On nous fit, ranger sur ic pont, et un enseigne
cununcnca t'appe! des noms. La triste compagnie
était au comp)ct. Avant do nous livrer aux autorité
locales, !c commandant,qui n'était pomt un ogre,
matgrc ses apparences 6bourinccs, nous fit verser
une tournée de rhum et nous encouragea au repen-
tir et au travai). U titlit en nous fatsant cspcret' que
nous reverrions ta France. H était ému, ce brave
officier, et !cs p)us coriaces de nous antres sentaient
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s<j)uo!quc chose <t')Ucut' tcmu!)it cndc'eux-mêmes quelque chose qui leur remuait en de-
<)ans.

Dix minutes âpres, nous étions tasses dans nn
canot sous la smvcillancc des plus vieux grognards
du bâtiment. Notre année avait été signalée pHr )e

canon. Un détachement nous attendait sur !a

jetée.
Pat file, en avant, marche!1

No~s somuics au pénitencier.
<!c n'était pas absolument princier, l'in>tal)ati~n

qu'on nous oO'rit ta. Mais enfin on faisait de su)~
mieux, et iesemptoyes nous épargnaient surtout )a
grossièreté de Jan~a~c et de façons <{ui rend si poi-
gnant !cs6jonr des bagnes. U)t gardicn-cbet'uous
renseigna sur les travaux qui nous attcndaicr.t, et

nous prêcha le courage et t'ohcissance aux supc-
ricnrs, et pour te jour d'arrivée on nous <tonna

cong6.
Le Icndctnain, inspection du directeur la prc-

mière heure du matin, encore quelques honncs
paroles,et Fon nous fmcstionnc sur )cs professions
que nous cxcrcion) avant !a condamnation. <!e)ui-)~
était charpentier, on renvoie débiter du hois dans
)a foret. Cet autre est un ancien soldat (tcrarnice
de saint Cr6pin~ il battra la senietic pour ses compa-
gnons d'infortune. Celui qui donna le plus de tabla-
ture fut un ancien professeur de piano on l'cleva

au grade de laveur d'ccucllcs, parce qu'il n'avait pas
les épaules assex solides pour travaiUct' A t'abattage
des forets. Moij j'eus les honneurs de la s6ancc, en
ma qualité de maçon, 'fout était construire on du
inoins solidifier, à ressouder, rccr~pir.

Une heure plus lard, j'étais a la besogne, et, ma



foi j'y a!iais de hon cœur. Le travail n'a rien d'ab-
solument, répugnant dans )es pénitenciers de
Caycnnc la surveiHancc y est sérieusement, exer-
cée, comme de juste, mais sansbrutautcs inuti.cs,
sans paroles blessantes. C'est une liberté rotative.

Le. transportes se divisent en deux ciasscs so-
ciales ils ont !cut' aristocratie, aristocratie bien
gagnée! c'est celic ()c!a persévérance dans l'honnê-
teté, les bonnes mœurs et !c bon exemple. C'est
l'aristocratie du champ do bataiitc, car c'est un
comi)at de tontes les minutes contre la nature tcm
pctueusc et révoltée que !c moimhc ctabiisscment a
fonder a. Caycnnc.

Lorsque, pendant une année au moins, quel-
quefois deux, trois ou quatre, un de ces mathcu-

rcnx a fait preuve de courage au travait et de dou-

ceur vis-a-vis de tout !c monde, lorsqu'cnfin cette
conviction pont s'imposer t'csprit des adminis-
trateurs, que rcticnctri peut redevenir un homme
!ibre, on lui accorde une concession. 1

La concession peut s'obtenir aux environs mêmes
dn siège de !a colonie ou plus loin dans la campa-
gne, s~on que le postulant est artisan ou cultiva-
teur. C'est ainsi que la ville de Saint-Laurent su
fonde petit a~ petit et <}ue sa banticuc se prépare.

Mon rêve, vous )'avcx (tevinc, c'était la conces-
sion.

Avoir une maisonnette a~ soi!Avec que! cœur je
t'aurais bâtie pierre pierre Un jardinct, oit les
!!cursct!c~ fruits qui poussent sont vous; un toit
qui vous connaît, qui vous protège, qui vous aime!
N'est-ce pas, en petit ou en grand, ic but nnaids
t'activit6bumai)tc?



Mais nous sommes bicntoiude !a réalisation do

ces beaux projets!1
La première année se passa sat~s trop dû souf-

france et, de regrets. Je ne songeais pas'a la tcnc
natale. Kst-ccque les pauvres gens ont une patrie?l
Parfois, quand !c soleil tombait, et, que tes mats <)es `

vaisseaux s'effilaient, sur !c cict transparent, H m'ar-
rivait bien de songer aux deux nccbcs ehncces <)~

notre cathédrale du pays chartrain; mais ictravaU
auquel je me livrais avec emportement apaisait, bio~
vite ces remous delà pensée. J'avais perfectionne

mes études; –!c directeur nous preta!t ohûgeam-
ment quelques livres notre portée !o maçon
s'était double d'un charpentier~ et/dans )cs cas
d'urgence il se triplait d'un serrurier nécessite n'a
pas de loi. ~p~

Au fond, j'étais presque !ibrc,J'aUais et venais
où mes travaux ires varies m'appelaient, sans être
l'objet d'aucune surveiHance.

Un matin même, l'économe m'apprit que j'étais
presque riche.

Qui fut bien ctonnc?Cc fuUmo~jcvous t'at-
teste.

Voici comment j'étais dcyenu capitauste ~mon
insu:

t~u dehors du trayaU que tes transportes <!oivcut
:\r!tat,it tcurcst accord6 deux heures.de repos
dans la journée, dont i!s disposent a~ !cur gré.

S'H leur convient do s'occuper au !icu de ~dormir

pendant ce temps, le produit <tc !cur travaH !cur est
intcgraictncnt acquis.

Moi~ je n'y songeais même pas. `

J'avais employé mes moments do repos ~coh-
F



fcciionncr des ioquets de hois pour )cs portes qui u<-
fermaient pas; j'avais même instaUc des cadrans
so!a!rcs sur deux ou trois maisonnettes, en m'aidant
des renseignements puises dans les volumes de notre
exceitent directeur. Qu'est-ce encore? J'avais orga-
nisé des tuyaux mobiles quitouruaient au vent et
empêchaient les cheminées de fumeries jour. de
bourrasques, sans compter des moulins qui faisaient
)a joie des petits enfants.

(Jue tn'importaitd'aiiicurscette ~.s.sf inespérée!
Je ne pouvais rappliquer A rien qui me fût person-
ne!. J'eus bien rcnvie de t'envoyer n mon pauvre
Saturnin; mais !e temps, mais !es naufrages? K!
puis, queltc sécurité qu'it n'eût pas chan~6 d'adresse
etdo chantier?'f

A la fin du premier trimestre de ma seconde an-
née~ je fus mande chez !c directeur.

Pierre, rnc dit-ii, votH quin/c mois que je
tiens bonne note de vôtre conduite exemplaire..Fe
suis content de vous ctj'aisotiicitc votre grAcc. Mais
!cs formalités des ministères sont !onguc.s, et je ne
suis pas !bas, mon ami. Que pnis-jc faire pour
aUcgo'votre dure position?

Ah!monsieur, monsieur!1 que Dieu vous
bénisse. Je ne! vcuxrich qu'une petite maisonnette a
moi. Si vous savicy comme je )a ferais be!!e et
coquette!

Kt je nie traînais ~genoux.
Il me releva doucement.

i!ien (!ift)ci)c, cô que Vous mc<)Gmandex, mon
pauvre Pierre. U nous faut des groupes de \ingt indi-
vidus pour autoriser'des nouveUcs installations de
yiHa~es. et je ne sache pas dix-neuf autres saitjar~



dans la .'orporation qui suivent votre exempte. ~ous
allons voir pourtant.
itsouna.

Un employa parut.
Y a-t-i! des décès, cette nuit, parmi les conces-

sionnaires ?
–Alamiuutememc, monsieur le directeur, or

m'apporte a signer l'extrait mortuaire de Louis Fau-
cheux; tes fièvres l'ont emporta en une nuit.

Il me désigna t'employé
Conduisex Surypere a !a maison de Loui~ r'au-

chcux. Vous jctterc/un coup d'<ei! et voustuereu-
drex compte de ce qui peut. manquer au mohiHcr. Je
continuerai vciHcrsur vous.l'icrrc; continue/
redevenir uu honnête homme.

Je restais !a, incrtR,coufon(!u,ineapabtc de mettre
un pied devant l'autre, inondé de joie intérieure.
L'employé me fit si~ne de )e suivre et me conduisit
dans ma propriété.

Chcx moi J'étais chcx moi

C'était uncch6tivcbicoqucqui me parut un pa!ais.
La construction s'ct:iyait sur quatre hases en maçon-
nerie formant portes ouvertes tous les vents, et qui
distançaient de pius d'un mètre t'hahitation du sot
humide. On entrait dans la maison par nn escatier a
c)airc-voic. Deux pièces bien cctairecs et séparées
t'.n' une cloison en treiHis de bois des i!cs l'exté-
rieur, dans un an~to de la cour, une cuisine tes en-
richis se construisent des ctab)cs leurs frais!Cha-
cune de ces propriétés, éloignée d'uuc distance de
cinquante mètres ruue de l'autre, a pour domaine
on champ de cent mètres de !arge sur deux cents



nôtres de profondeur. Scion l'activa des dc!cntcur<
le champ devient petite ferme, ou jardm, eu janj.n
et ferme simultanément. Certaines habitations pre-naient même des airs combines de parterre et de
jardin anglais. On devinait la présence d'une femme
dans ccHcs-Ia.

L'administration encourage le mariage entre les
condamnés des deux sexes. Les femmes transportées
restent sous la survcillancc des dames d'un couvent
voisin qui s'appelle Notrc-Damc-dc-Chartrcs, jus-
qu'au jour où !c mariage les émancipe. H est d'ait-
tcurs !oisib!e aux pensionnaires du pénitencier de
se pourvoir au dehors s'its trouvent occasion. Le cas
se présente rarement.

En moins de quinze jours, j'avais métamorphosa
cette espèce de grange. Les mcubfcs de mon prédé-
cesseur m'étaient abandonnes, sur estimation d'ex-
perts, pour une somme insignifiante. Je nettoyai, je
rabotai, je changeai bien vite ce nid d'araignées'et
de scorpions en un petit paradis. Mes fenêtres, pro-tégées en dehors par des toiles a voiles, bouchèrent
le chemin a ia guêpe et !a mouche omnivore. Je
visitai en délai) les fondations qui servent de refuge
à la yu!c, aux chara'jçons, aux scolopendres et quel-
quefois a~ raraign6c-crabe. Je me sentais heureux.
heureux? oui, mais avec ce vide dans l'arno qui &uit
partout l'homme qui vit scul.

Ce qui redoublait ma tristesse, c'est que les jours
de fête et de repos les gamins des alentours faisaient
irruption dans ma cour. Il faHait !cur fabriquer des
sifncts avec (tes branches en scvc et des serpents (~e

paroisse avec des tuyaux d'oignons montes en
graine.



LM pt~rr~ctEnl~ ~n

~s vc"nt, surtout m'avaicut tendu po-

mmal.

Mes moulins vc"nt surtout m'avaient rendu po-
pulaire chez ce petit monde.

ïj'idcc me vint d'adopter un de ces jeunes vaga-
bonds. J'avais jeté mondcvo)u sur un biondin de
trois ans tout frisé d'or. La mere~uue forte (cauchoise,
a~ait en six ans de séjour donné six citoyens a la pa-
trie, et c'était lourde charge pour le pauvre menace,
car le gouvernement mesure économiquement la ra-
tion des colons de l'avenir. Je ns mes offres certain
dimanche aux parents réunis.

Le père hochait la tête sans répondre.
Pour !a Normande, quand elle eut compris le but

de ma visite, elle se campa le poing sur les hanches
et m'apostropha dans les tons aigus du langage de
Vire:

C'est cc!a on prendra la peine de porter cela
neuf mois pour vous les donner? Vcnex-y voir!

Un fait a notcr, c'est que la plupart de ces femmes
ont été condamnées pour infanticide, ce qui n'em-
pêche pas t'instinct maternel de se rcvciHcr avec
toutes ses énergies et toutes ses vaillances aussitôt
que ces malheureuses se sentent appuyées par ja
!6ga!itc.

C'est par de semblable aUianccs de condamnes
que les Anglais ont fondé leur riche colonie de
Sidncy. A l'heure présente, dans cette ville qui riva-
nsc pour te !uxc et !a magninccncc avec les plus
grandes capitalesde rKuropc,!csfonctionspubliques,
ta banque, l'administration, la magistrature sont
dans les mains des petits-fils de Dotany-~ay.

Je mâchonnais en mon for int6ricjr toutes ces
réflexions et bien d'autres, mais les réflexions ne
peuplent pas la solitude ou !a peuplent ma!.



L'entretien dp mon jardin cH'amour que j'y dé-
pensai cahna pour quelques mois mon appétit fie
paternité. C'était plaisir sans cesse nouveau pour moi
d'assister aux cscatadcs de mes barbadincs par !cs
treiHcs, et de voir ic maïs changer ses tons verts en
tons fauves. Les giromons ventrus ratupaient sur te
so!, et !c manioc– ce froment du pays –donnait
b'sp!usbc))cs espérances.

Le manioc est uu capricieux qu'it ne suffit pas d~'

rccueiitir et d'engranger comme le !)!6 de notre
Hcaucc. H est la fois Faliment !c plus substantiet
et le poison !c plus violent. Il faut séparer habitouent.
et soigneusement les parties vénéneuses des parties
nutritives. Hicn que )c procédé soit des plus simples.
encore fauait-i! préparer mes graines de htanier
pour comprimer mes racines rap6cs et me prccau'
tionner de ptaques de mcta) pour obtetur mot'
gtuten.

L'hiver s'annonçait maL Les vents du nor<)soui-
i!aicnt a déraper !cs patmistcs. On partait do nan-
fragcs sur i'Oyapock.

)jC soir on se réunissait daus tes cabanes; chacun
apportait son travait et sa tumicrc, comme dans tc':

veiHccs de province, et t'en causait.
Kous étions sept ou huit chez ftcrmann, !e Vosgien

prolifique dont j'avais \'outua(!opter!edernier bton
din, et l'on causait de la mauvaise saison. Les der-
nières nouvei)es de Cayeuuc n'étaient point rassu-
rantes, Hermann le tenait du propre cocher de M. te

gouverneur, !cquet le tenait des journaux de son
mattre, peut-être bien aussi de ses tcttrcs.

Les femmes levaient !es bras au cic! tes petits en.
fants se t.)c!otonn~e))t ~e peur jusque dans tes ce)).



dres du foyer. On baissait ta voix comme dans les
calamités publiques.

Le vent gémissait au dehors.,
!!rusqucment, un inHrmicr de !a maison centra!

ils venaient de temps en temps fumer tour pipe

an coin du feu chez les concessionnaires bien notes,
i'innrmicr Hautin en personne, je me souviens de

~on nom, entre sans frapper
Du grahngc! mes enfants, dn grabuge! dit-it

en s'essuyant le front.
Vingt questions à !a fois

Ah mon Dieu! quoi? qu'est-ce? qu'arrive-
t-il ?2

–Mauvaises nouvc!tcs! mes enfants, mauvaises
nouvcHcs! 1

Mais dites donc criaient )cs femmes.
Laisscx-moi souft!cr. La, j'y suis. Kh hiell,

il arrive que le bâtiment le ~M~ qui nous était
signalé avant-hier avec une cargaison.

U s'arrêta et poita la main a ses grosses lèvres

rouges.
Voyons, achcvex

Ah 1 de la concurrence qui vous menaçait, mes-
dames mais il y a trêve. Une cargaison de soixantc-
dk femmes, !a, vor.s voiia renseignées /M/
/~a/< donc n'a pu dépasser les îles du Salut, et tout
porte croire qu'il a subi de fortes avaries. M. le
directeur a reçu dépêches sur dépêches et parait
dans tous ses états.

Pauvres créatures!1 dirent les hommes. °

Lu côt6 féminin garda le silence.
Maiscnftu, rien do plus précis? demandai-je.

A-t-on pu descendre tes passagères, au motns~1



Rien d'afm'rnatif a ce sujet.
L'infitmicr s'assit, au coin de la cheminée, et la

conversation ne tarda pas à dévoyer. La tristesse (]c
!a saison portait aux histoires lugubres. On et! ra-
conta, particuncrcmcntcelle du nègre Dcbimbo,dont
t'cx6cu)ion approchait.

Pendant près de deux années consécutives, il ava!t
terrine, par ses meurtres et ses déprédations, les po-
pulations rurales des environs de Caycnne, et mcme
tenu en cchcc toute la police de ta ville. Le récit de

ses aventures tournait à la légende on !e rcprcscn.
tait ubiquistc, invisiMc, insaisissable, velu comme
un taureau et nu jusqu'à, la ceinture. Les commun!.
cations entre la ville et les campagnes étaient inter-
rompues plus de fruits, ni de légumes au marche.
Caycnnc allait périr d'inanition par !a volonté d'un
nègre.

Ce monstre, que toute une a) mec de police n'avait
pu d6pistcr, sciaissa prendre comme un renard dans

un pouIaiUcr. Un matin qu'il d6vahsait une hahita-
tion isolée, deux domestiques de sa race t'aperçoivent.
L'un d'eux lui tire un coup de fusil. I) tombc~ se re-
dresse, court sur l'ennemi à coups de sabre. Mais

le camarade l'étourdit d'un coup de crosse en plein
crâne. Le bandit est terrasse, lié et iivré à la

justice.
A !a fin des débats, qui révélèrent d'effroyab'cs

combinaisons d'atrocité, le président, qui cherchait

en vain une excuse a ce sauvage, lui demanda
OucUe est !a loi de votre pays? Celui qui vole

et qui tue, qu'en fait-on ?

On !c tue! repartit !e nègre en grinçant des

dents.



tcnicnt, Dehnntjo fut cx~cut6 au inois <!cEffectivement, Dehimbo fut exécuta au mois <!c

jan~er<862.
D'autres racontaient leurs combats avec des tintes

au miHcu des forêts incxp!orces, leurs rencontres
avec des serpents, leurs pêches aux caïmans; toute
une série d'aventures à faire peur aux enfants. Heu-
reusement, les enfants dormaient, et tolite )a com-
pagnie semblait prendre plaisir a ces tcrrcurs-ia.

Moi, je fus de l'avis des enfants, ctj'aUai me cou-
cher. Mais toute h nuit mon imagination surexcitée
'u'cmporta sur l'immense Atlantique. J'étais sur une
petite barque qui tourbiHounait sur les vagues. Je
m'approchais du navire 7M' que je voyais
cchou6 dans mon rêve, et je sauvais !cs soixante-dix
femmes, toutes, l'une après l'autre, avec ma coquiHe
de noix.

Le maHn, au rcvcH, je pensai que le ./M~
pourrait sans doute aborder bientôt, et que, s'il y
avait dans !c nombre une transportée a mon goût,
on ne me refuserait peut-être pas sa main.



xxxm

RHTOUH A LA MAtSO~~KTTK

A cet endroit du récit, un domestique entra.
Suryp~rc interrompit sa confession.

Qu'est-ce? demanda Tre!auney.
My!ord, c'est cette paysanne que vous avp/

envoyé chercher.
'j'rc!auncyse leva, en proie à une vive émotion.

Madeleine! 1 ma seconde mère! 1 murmura-t-il.
Et. se tournant vers Surypcre

Hcposc-toi, tuidit-i),jc te demanderai demain
la suite de ton récit.

Madc!cinc attendait, assise sur une chaise dans la

sa)!e a manger. La pauvre femme avait bien vieilli.
Ses cheveux entièrement h!anc§, ses rides pro-

fondes, son regard plein de douleur, son attitude
entière disaient tout ce qu'elle avait dû souffrir.

Kn apercevant Tre!auncy, elle se leva
On c~t venu me chercher do votre part, mon-

sieur, et cpmmp votre domestique m'a dit qu'il s'a~is-



~it d'uuejcuuc n]!c que j'ai vainement chetchcc
(tcpuis plusieurs mois,je suis accourue aussitôt. Avex.

~oos de ses nouveHes, monsieur? KHe se nomme
Louise.

Cni,madan)e, répondit Tretanney; mais avant
de vous mettre ot présence de la jeune t)He que vous
itvcxptcurcc.

Madeleine joignit ]es mains et !eva)csyeu\aucie).
Hu sa ptescncc s'ecria-t-f-ne. Louise <'st donc

~?I
E)!c n'est pas!oin. mais vous ne pou\e/ ht

ïuir encore.
Oh monsieur, te ptus tôt possihte, je vous en

~'ic.

Des larmes abondantes siHonnercnt )e vi-.a~c de ta
ucinc femme.
-Kcoutex-moi, madame, <Htavcc douceur ~'rc-

).'uncy. Je puis vous rendre Ï.ouise, mais je ne puis
\ous )a rendre tout entière. Son âme est envetopp~e
()('nuages, sa raison est o))scurcie.

~fa(~c)emc étendit lés brasJe la ramènerai a la maisonnette, (tit-e)ic:
[)<'ut-etrc, au miiicu des arbres qui Font vue grandir.
~totnce de mes soins, revicndra-t-cHe a e)te
~!nc.

En se mettant genoux, !c soir, <)evant le petit
trucifix d'ivoire qnc je !ut avais ac!tct6 tors de sa
i)remiore cotmnunion CHC retrouvera sc'r prières
Autrefois, et, quand on prie, monsieur, il descend
du ciel quelque chose qui nous cciairc. Ce hroui)-
~dse dissipera. et je retrouverai mon enfant.
Trchnncy prit I;< o~ai)) de j\!ade)eine et )a serr.)

cément,



Alors la viciUc femme leva les yeux sur lui.

MUc contcmpta tongucmcnt cet. 6trangcr aux ch~.

veux ras, aux favoris blonds, au visage pâte.
Kt ciïc s'écria
C'est, toi, Jcau
Trciauncy mit, un doigt, sur ses lèvres.

SUcncc h)i dit-il.
t-;t, !a prenant dans ses hras, il embrassa M~c-

!cinc avec cuusion.
Mais ccHe-ci, après s'ôtrc !aiss6c aller a ce ptemicr

mouvement, se dégagea tout a coup
Pourquoi ce déguisement ?dcmanda-t-c)!<.

Quel drame joues-tu donc? Comment es-tu tichc?

Tu peux te montrer dans !c pays puisque les mes-

sieurs de YHIepont, craignant !c scandatc, n'ont p.~

déposé de plainte contre, toi? Je veux savoir toLt

cc!a, cntcnds-tu, Jean?̀r

MOc, répondit celui-ci, je vous dirai tout, un

jour qui n'est pas !oin, je rcspcrc. Si j'avais

crime ou une faute a. me reprocher, vous savcx qne

je ne vous mentirais pas. i~h bien croycx-moi, vous

pouvcx me serrer sur votre cœur.
jl y eut un instant de sUcncc.

Je te crois, reprit enfin Madctcinc, je vc~

te croire. Tu ne seras jamais le complice de ccu<

qui ont tue mon pauvre Pierre.
Je sais, reprit Trc!auncy, qu'it y a sur ma n~-

sancc un mystère de sang.
A ton tour, tais-toi dit Madeleine épouvanta

Ces hommes sont partout.
Trc!auucy ouvrit une porte.

Vcacx voir Louise. 1

A t'6tagc supérieur, Louise dormait.



Sa respiration était saccadée; <)c temps a autre,
nue expression de terreur passait sur ses traits.

Madeleine s'a~euoniOa au pied <!u Ht t'cmotiou
brisait ce pauvre cœur.

Puis cite se !cva, et, se penchant au-dessus du lit,
eue posa ses lèvres sur ic front, de !a pauvre fo!)e.

Il faut la transporter chcx vous. (Ht .!eau.
Quatre hommes attendent, a la porte avec une civière
garnie de rideaux. Demain, Louise scrcveincradans
sa petite chambre de la maisonnette, et vous scre/
ses côtes.

Mais comment la transporter sans interrompre
sonsommcit?~Î

Jean prit unuacou sur h cheminée, et imbiba
une éponge du liquide qu'i) contenait.

]''aitcs-!ni respirer ceci do minute en minute
pcndaut le trajet.

C'eût été un curieux tableau que cetui de. ces
hommes traversant la forôt et portant sur !cnrs épau-
les ce précieux fardeau.

Madeleine cheminait côte de la civière, et un
domestique du château marchait (levant.née une
lanterne.

De distance eu distance, !c cortège s'arrêtait pour
se reposer, et Madeleine approchait des tevres de
Louise r6pongc imbibée de chloroforme.

Une heure après, la jcnnc fiHc, toujours eudormic,
~tait couchée dans ta chambre ou s'étaient écoutes

ses jeunes ans.
Tandis que s'accomplissait ce trajet, Trctauney et

!e Magyar étaient assis daus un petit saton ()u
château.

Sur un gucridou, uuc Uteicre et deux tasses, une



< uupe chargée de cigares étaient tes scu)s accessoire~
dclasccr.c.

Voici, disait Tretauney, les dernières notes que
j'ai reçues.

« L'enfant cntcv6 par te poète et ta chiffonnière,
d'après !cs ordres de M. Raoul de ViUcpont. ordre

que M. Comha!ou s'était charge de faire exécute)',
l'enfant de Louise DcsUons cntin, doit être reste iiu
c!o!)re Saiut-Jcan-dc-Latran.C'est ta cniuonni~h'
qui garde ce petit être.

Cotument se nonuuc cette feuMue?

La mère t'itchctie.
!.c Magyar se retourna vivement.

L'itchctic mais c'est ainsi que j'ai enten'ht
nommer ta mathcurcuse dont l'cufaut a été assassine

par Robert Kodom.
)! n'y aurait rien d'étonnant :t cela, dit Tre);m-

uey. C'est sans doute t'hommcd'aH'aircsCombalouqui
avait ct6 charge de la première négociation. Apr~s
avoir pris ~m cnfaut a cette femme, il lui en a rendu

un autre.
Quand irons-nous retirer de ses griffes )e p!U!-

\rc petit Ctrc qui paye!a dette d'tm autre?
Des demain, répondit Trelauncy. SurypOe xc

tnescra pasinutitc dans mes recherches. Je pen~c
qu')! sera rcta!)!i, et nous passerons la nuit au c!ui-

tre Saint-Jean-dc-i.atrau.
QuedevicnncnUcsViuepont/

't'rctauney sourit
M. de Viucpont, dit-il, seradectar6 en fautite à

la (iu de!a semaine.
Le Magyar sembla méditer.



Quand viendra mon tour?demanda-t-H enfin.
Mon ami, répondit Trelauncy, je vous donne

)n;tparo!c qne, dans trois mois, j'aurai remis Wanda
entre vos mains.



XXXtV

MAitTtKt:H~RRAKD

An petit jour, Trelauncy se retrouvait au che-

vet de Sutypcrc.
La nuit avait été bonne, et il put continuer le récit

de ses malheurs.
ïj']!cdc Caycnnc est soumise, partic'jH~s

ment pendant les premiers mois de l'hiver, a la

température la plus variable et la plus d6sôrdo!in<!(

<tu'ii soit possi))!c d'imaginer. Toute !a colonie s'hait
couchée dans des transes mortcncs; !o vent mugis-

sait au dehors; on entendait travers !cs'rafa!cs
notes aiguës dn ~)<~<< espèce do vanneau donttf'le
nom imitatif rend par peu près !e cri smistre; !e~

grands arbres qui bordent iefleuve avaicht des la-

mcutations a glacer !c sang, puis tous ces tumulte

se confondaient en des craquementscpouvantabips

Les ncrs palmistes, après avoir t'cnu tête a ta bour

rasquc, se brisaient d'un coup sec, subit, inat-tendu..
Quand je me !cva), !o ciet était calme et d'un bleu



tr.)ns)ucide. Les insectes volaient, au &o!ci). l'!us un
ttu~c Fhorixon.

Du bâtiment en pcri),pas de nonvc!tcs encore.
J'avais d6cid6 d'employer ma jouruéj dans la foret.
!t)nc -nanquait un iiangar, et, cette rude besogne de
i'.thattagc, qui prend tontes !cs forces, me donnait
fcspoir que mon sang et tna tctc iiniraient par se
~mcr. Ce n'est pas chose prévue et réglementée,
comme dans nos forets de !'t~tt, de jeter un arbre
par terre.

H faut tai!)cr coup de hacher travers ces obsta-
r)cset rccomn)cnccr\in~t fois avant d'arriver un
tronc droit,fermc et franc qui se puisse uiiHscr pour
'a charpente.

Les insectes venimeux vous bourdonnent aux
jrciXcs; des hataiHons compacts de maringouins,
un cnnctni incessant, insaisissable et presque imper-
~)tib!c, vous assai)tcnt sans trêve ni tcpit.

Des armées de fourmis jonchent le sol. On tes
tj)pc)!c/WM~</e /e<~ car leur venin brute comme
M fer rou~c à l'instant, de la morsure. J'ai dit des
~)tccs, c'est qu'en effet, ces voraces s'avancent en
~drc régulier~ on sent que les cnvabisscur.s obeis-
(nt a une discipline et qu'Us sont diriges par un
~'n~al trcs co:i!'p6tcnt,~ grouper ses régiments pour
assaut.

U faut encore se garer dn scorpion, qui gîte daus
M troncs d'arbres; il n'est point agressif, mais il
!~n')c son coup (te ianccttc lorsqu'on te dérange. Ce
')'fst. pas )ui qui commence, scuternenti) est prudent
~)c laisser en paix.

Le plus horrible de tous ces insectes repoussants
une araignée qui arrive des proportions de



géant. Ou t'appcnc t'araignce-crabc. J'en ai tu~p)!).

siturs dont !c vcutrc noirAtrc et, pc'iht dépassait co

grosseur t'ova!o d'un feuf de dinde. Cc~monstref,)it

sa toite cotnmo nos araignées de jardin, en pro-
portions comparativement p!ns restreintes, n~
nou6cct tissée comme un véritable fi!ct de pcchctt
résistant sans peine aux cnorts des victimes de h
p)us grande taiHc. Je ne vous parierai pas aujot.r-

d'imi des jaguars et des serpents, n'en ayante
encore vu jusqu'alors.

J'eus quelque honhcur, des mon entrée en foret.

Quatre grands palétuviers, francs de jet et dans toute

!eur vigueur, se présentèrent comme d'eux-mernc~à
mes coups de hache. Des cassiqucs répétaient M\

alentours t'air que je simais pour m'encourager M

travait; t'oiscau-mouchc et Icco!ihri fendaient le
fcni)!agcavcc des 6ctairs de pierres précieuses ctd~
vivacités d'6curcui!s ai!6s.

J'6branchai soigneusementmes arbres pour facitit~r
i'extraction travers le pe!c-mc!c des ronces et d~

ptantcs grimpantes; cnHn je tes amenai,~bras tendt.s,

jusqu'au bord du sentier, et je vous garatitis que je

respirai joyeusement.
J'avais un bon quart de Hcuc faire pour regagm

mantaisonnctte, et je n'étais pas au boni de n'~
peines.

Je liai mes palétuviers par une forte corde (juc je

m'attachai aux epau)cs, ctjo me mis a tirer a trav~

tes terres marécageusesqut fonçaient sous !cs pic'~

Enfin il faHait bien donner son coup d'cpante. Je)'

donnai de mon mieux. J,a tnorale était d'annLr,

j'arrivai.
La petite bourgade 6tait en a))cgrcs$e. ISousa))~")'



-noir des nouveHcs du pays. Lo bâtiment avait repris
la nier, sa présenceétait signale dans le ~aroni. On
allait donc partcr de la France!1

Les questions se croisaient, et, je dois dcctarer que
tes hommes ne se montraient pas moins bavards que
tes femmes.

–On les attend! c'était )'e\c)amation generatc.
Quand cela?'1
-Ce soir.

--Non, demain scutemcnt.
(~c soir, vous dis-je, et j'en suis sûr; c'c~tune

sn'urdu pénitencier des femmes qui m'a donné
t'ordrc de préparer des civières pom- tes bagages.

Ah!s'H en est ainsi!
HUes conversations continuaient, contradictoires,

)()rhu)cntcs et. joycnscs au fond. (m se figurait que
ces malheureuses nous apportaient un peu <)'air de
la patrie <~ans leurs jupes.

Je me sentais cxtcnu6. J'avais besoin de donner
tunn coup de dents. Je n'avais pas mange depuis
)en)atin.J'arc-boutai !'cpan!c par un dernier enbrt,
ctdans!cs cinq minutes qui suivirent, mes quatre
palétuviersétaient étendus dans mon enc!os au so)ei)
tcvant qui fait la t)onnc sécheresse de.s hois de cons.
truction.

i'avais les dents aiguisées par l'appétit et je me
disposaisa me mettre a tame, lorsque ichruit du canon
)ne lit relever en sursaut. Je comus jusqu'au ri-
vage.

H'ctait te 'tavirc. Il n'était plus qu'à cent mètres
environ de Saint-L.mrcnt. Toute ta colonie accourait
~u'tes bords du t)enve. i.c directeur et icssfeUrs se



groupcrcut devant nous, et c'était, un frémissement
dans la fouie qui trahissait autant de curiosité qu&

d'émotion.
Le bâtiment nous faisait face. Stop!
Une a une, tes pauvres créatures montèrent de

la caic et jetèrent sur leur futur asile le morne coup
d'œil de l'abattement apathique et bestial. KHcs se
rangeaient sur te pont comme des brebis dont ou
enlève les claies, attendant, résignées, passives. Oa

jeta !e pont mobitc qui reliait !c pont au quai~ et ic

lugubre défilé commença.
j,a misère, la faim et l'habitude de la honte avaient

déposé leurs traces sur presque toutes les physio-

mics. Des ycu\ morts, des fronts sans pensée, et cc-i

terribles bras osseux et décharnés qui ressemblent

plus a (tes emmanchements de gorille qu'a des

membres humains, ajouter tes vôtcmcnts sordides

tramés pendant une longue traversée dans toutes

)cs fanges de la cale." et vous conviendrez que ce

n'était pas matière à griser les imaginations les plus

altérées. Trois ou quatre pourtant avaient conservé

quelques fraîcheurs de la jeunesse. Un sang lourd

et violacé leur marbrait les joues par plaques, et les

cheveux emmêlés avaient toute leur sève. Mais, sur

toute la ligne, le même regard sans lueur et le même

accablement d'attitude.
On croyait le bâtiment déchargé, et le capitaine

avait rc<ms les dossiers des déportées au directeur,

qui commençait l'appel.
Au nom de Martine Fcrrand, répété trois fois sans

réponse et pour la quatrième fois glapi par le chau-

de toutes les mégères, une forme humaine se détacha

de derrière le grand mat, encombré de bagages, L't



vint. lentement, et gravement rejoindre )c groupe
des condamnées.

-Vous êtes bien Martine Fcrrand? demanda !c
grefticr qui lisait !cs noms.

Mttc répondit par une inclinaison de tête.
Kst-cc qn'cDc serait, muette? demandaient tes

plaisants en se !taussaut, pour mieux voir, sur la
pointe des pieds.

Ce serait dommage, en vcrit6! pensai-je part
fnoi.

Martine Ferrand était, en cf!ct, nnc admir.t!)!c

pcr&onnc dans toute la force de t'agc. t'as un de ses
traits, réguliers et. mélancoliques, n'accusait )a per-
versité ni l'!)at)itudc du vice. Les tempes taiHccs
hu'gcmcnt, trattissaicnt seules tes émotion s intérieures
de la femme {)ar tcur mobi)it6 inquiète et fehriJe.
K!)c avait sous le costume pénitentiaire nne dignit6
d'attitude qui la distinguait absolument des natmcs
triviates et grossières au miiicu desqueUcs cttc allait
vivre d6sormais.

On entassaiHcscotis sordides sur le quai, et c!)acun
~connaissait ses toques. Des mouchoirs troues et
des tabner-s graisseux faisaient, en gcn6rai, t'onicc
de inaUcs et de sacs de voyage. Les harpies se dis-
))ut:'icnt tcur proie respective, et ce fut tong.

tartine dcmcuratt droite et fixe comme une statue,
sans prêter ta moindre attention aux propos intcr-
r))inab!es de ses voisines.

Quand chacune des hciHgcrantcscut trié son hutin,
dquclc champ de bataiHcfut rcst6 tibrc, cttcciiercha
du regard son petit bagage que les mégères avaient
fortement, disloque dans le premier feu de la !uttc.
Une chemine tramait dans )a pou~i~unc paire

)- iS



de bas A dix pas p!us!oin, les mouchoirs un peu
partout.

Je m'eiançai avec la p6tutancc d'un jeune ItOtnmc.
Je ramassai précieusement tous !cs objets cpars,
puisj'cnve!oppai !c tout avec son) ct,dcr)iicre
précaution bien méritoire! je raffermis mon
mo<)estc édifice an moyen d'une sotidc ficenc, cotntnc
j'avais la précaution d'en avoir dans mes poches.
C'était presque coquet, et je me sentais i'arnour-
proprcdc mon œuvre.

)~))e me regardait.Ah! qu~t était beau ceto'it
h)cu! J'avais vu des yeux hlcus dans ma vie, mais
de ce htcu profond et tendre, jamais! t) n'y avait
que !'œit de Martine!1 Un sourire discret et denn-
hontcux me paya de mon obligeance quand je lui
tendis ses nippes.

–Voici qui sera mieux que danstapoussict't',
mademoiscHc ~tartine Fcrrand.

J'accentuai fortement; je vou!ais qu'eue sût qoc
je n'avais pas oublié son nom.

Merci, monsieur.
K)!es'aLrcta. J'achevai bravement:

Surypcrc, pour vous servir.
Alors mi)!e rcmercïments, monsieur Surypcrc.

Ce n'était pas une voix, c'était u))c musique, et
j'en avais ptcin tes orcincs de ces quatre mots seule-
ment. Tcnc fut ma première et très honnête entrevue
avec Martine Fcrrand.



\x\v

(~ MAft)A(.K.\ ):\Yt;):

J'eus beau me débattre, iifaitutbienaiatin me
rcn<h'e a t'6vidcnce. J'avais iccœurpris. Toute la unit,
jercvai de Mat Une. Je revoyais tout jusqu'à sa petite
n~chc rchcHc q'n s'ébouriffait de chaque côt6 (te

!anuque.
Le tuantcur est, que t'arnour ue pouvait pas a)!ct

du mOnctraiuque partout aiHcut s, dans notre co!ouie
de Saint-Laurent. Je jouissais, pour mon compte,
d'une liberté relative, mais !a pauvre Martine ne devait

pas sortir de son couvent ses journées se passaient
on exercices religieux et en travaux de couture. Une
Ms, vers !a fin du premier mois de son instauation.
je t'aperçus~ travers !a~riUc. Cette plante des champs
vivacc et robuste encore a la descente du vaisseau,
s'~ioiait entre tes quatre murs froids de t'hôpita!.

Je me dis part moi
Ma!trc Pierre, il ne serait point chagrinant de

passer sa vie cô!6 de cette <i!)e- et je crois qu'eHe



s'en porterait, mieux cuc-mcmc. !i faudrait voir~à
arranger ça.

Je ne demandais pas mieux que d'avancer la bcso'

gnc, mais comment? tt était de toutcncccsit6 d'avoir,
avant tout, l'assentiment de Martine; or les sœurs de

!a communauté n'envoyaient point leurs pension.
naircs promener au c!air de la !unc avec la jeunesse
(le l'endroit. On ne dansait point le dimanche, c.tp.M

moyen d'engager une liaison autrement que par
signes, comme les singes (le la foret.

Encore cùt-H faUu se rencontrer pour essayer de

la pantomime.
Une io6c m'i!!umina. Nous 6tions tenus d'ancré

!a messe, et parqués dans notre coin, a~ distance

morale des recluses pendant l'onicc. Donc, pas ~n

mot échanger la pantominc a. distance ne saurait

tout cxprLmcr.
Les hommes n'avaient d'obligatoire que la grand'

messe; toutefois, ceux qui s'étaient fait remarqua
par leur bonne conduite et leur assiduité au travail

obtenaient facilement l'autorisation d'assister a tos
les services rcngicux qui se succédaient le dimanche

dans la chapcnc c'était matines, c'était !audcs,

c'était l'exposition du saint-sacrement, c'était les

vêpres, c'6tait!cscantiques. Commelcs pétitionnai)~
(le pareilles faveurs n'étaient pas nombreux, il ctf'it

loisible de se placer à son gr6. C'était bien inutitc de

déranger un survciHant pour trois ou quatre chrctiCDs

anim6s d'un si beau xe!c de piété. J'avais prépare

mes plans pour ia fctc de NocL

Dans la journée, je m'introduisis dans )a chapdte.
J'avais bien remarque la place de Martine la gauche

d'un piticr; sa chaise était ta dernière de !a rangée.



Je me précautionnai d'un petit banc très bas que
je plaçai discrètement de l'autre côté du pi)icr

protecteur.
Pendant toute ta messe de minuit, je me l;lissai

ma place de réserve sans éveiller !:f moindre

attention, et je m'agcnouHtai en me dissimulant

dans t'ombre.
La sonnette de l'enfant de chœur annonça te salut,

et toutes les femmes se levèrent. Martine en tes

imitant, m'aperçut, car j'avançais )a tête avec
intention. Elle lit un faux mouvement de surprise,

porta les mains de côt6 pour trouver son cquiHbrc.

Je n'avais que le bras a étendre pour la soutenir; je

n'y manquai point, et je trouvai même l'audace de

porter a mes lèvres le poignet que j'avais saisi. EHc

laissa sa main dans la mienne pendant tout !c temps

que ses compagnes demeuraient prosternées en
adoration.

Une minute, une seconde, !c temps de dire

deux mots s6ricux, Martine; il faut que je vous

parle ce soir, lui dis-je au moment ou la sonnette
annoncaiUa fin de l'adoration.

Au milieu du tumulte des chaises remuées, cUo

put me répondre fermement et nettement

A la sortie, rcstcx la.
L'ofuce touchait a fin, et je n'eus pas longtemps

& attendre la joie de sa présence. Des sœurs faisaient

ranger leurs p6nitcntcs, deux par deux, et sur un
geste de Iasup6ricurc, toute la file se mit a mar-
cher. J'échangeai un dernier regard avec Mar-

tine et son coup d'œil résolu ne me laissait pas do

doute qu'elle revint. Kn effet, elle ne se fit pas at-

tendre. `



Une minute, me dit-cUc, une scuic J'ai oubtic

mon !ivrc de prières.
~tartine, je vous aime, vouicx-vous être ma

tcmmc?̀?

Son regard voilé s'iHumina (l'un eciat soudai)).
rne voix acariâtre criait du porche

Kh bien! et ce livre?
tartine n'eut que !c temps (!c me serrer la mai)!

avec une énergie d'homme.
J'avais compris, ~cttc pression de main était un

engagement.
Nous n'étions pas au bout <!cnos peines.
Des te jour qui suivit notre entrevue a t'egUse,

je demandai par lettre une audience notre direc-
teur, qui mcrc~ut avec sa bienveittance ordinaire.

K!tbicn! mo)i garçon, il s'agit donc d'affaires
d'état, que nous avons mis tamain a la phnnc?
Voyons, est-ce que t'ambition vous prend? Je parie

({ne c'est une nouveHc concession que vousvenci:
me demander?

Une concession, en ef!ct, monsieur !c direc-
teur, mais qui n'engagera personne, et qui n'exigera
ni correspondances ni démarches. Je viens tout sim-
plement vous demander votre consentement a mou
mariage.

–Oh!toutsimp)cment. Mais ce n'est pasauss!
simple que vous i)nagine/, ccta!U vous faut d'abord

uu état civil très bien établi et parfaitement authen-
tique, la preuve que vous n'ave/ pas )aiss6 de veuve
<<ans quelque paroisse du pays nata!. Ah!sw/~c-
/~p/ c'est bientôt dit! Toutefois, nous at)ons vo!)'.

U sonna, Un dornc3<iquop~nt.



!)emande/ au secrétariat !c()ossier de SmvpOe.
Faites vite.

L'cxccHcnt homme continua avec une gaieté a ia
fuis narquoise et conmnnicative

Vous savez qno tes pensionnaires de notre eun-
vent ont tontes pinson moins !enr petit pccbe. H
tant p!ns (iu'unpech6 mignon pour que la jnstice
)en)'impose nnctt'avosce aussi pénible.

i.e domcstiqnc revenait avec nn eah:c)' vo)nnnnen\
&)a main. Apres tcctnt'e:

Je ne vois tien qui fasse ohstacie de votte eôt6
médit Icdircctcm' en se icvant. Tons !es (tctaits
intCt'cssants pour t'actc anqne! vous vous disposex,
jciesaiià, sinon aYCc picecs ~nheresa l'appui
tout au moins tittcdc renseignements qui de~a-
~cntma responsahinte. D'aiHcnrs, depuis Ic temps
que jcsuis témoin de vos enbrt.s et de votre courage,
j'aisn vous apprécier. Yons êtes libre de. tout en~a-
~ement antérieur, \ot)eat<i)mat!on me suffit.

–Jcsnishbrc.
–C'est entendu. Maintenant, arrivons au\nom,

renoms et quatitcs de la thncec.
KHe s'appeUe Martine Ferratm c)te est arrivée

p:n')c dernier convoi <)e femmes.
Oui, je sais. one brune bien bâtie et sur la-

<[uet!ejcn'aireen que de bons rapports jusqu'à ee
iHoncnt.

H se dirigea une seconde fois vers la sonnette. Le
vatct accourut.

Le dossier de Martine Fcrrand?
Le domestique ne. Ht qn'aner et revenir.
Le directeur se plaça devant son bureau en me~haut si~nc de m'{)ssco;r. t! ouvrit ;p cah}pr ~t )nt



attentivement fouiHc a feuille. Par instants, ses

doigts fripaient les pages par des mouvements ner-

veux et saccades qui trahissaient une véritable agita-

tion intérieure. Quand il eut achevé jusqu'à la der-

nière ligne, il resta pensif la tctc dans ses mains.

Puis se détournant brusquement de mon côté

-Ce sera long, toutes ces négociations-la, fit-il

en se résumant, très long. Et puis, qucttc mouche
vousapiqu6ccmatiu? HicnutUc dose marier ici,

pour!c peu do temps que vous avcx a faire encore

Sans compter que j'ai demande votre gralce.
Mais j'aime cette femme, monsieur, je l'aime!

YoHa parler.
Il s'assit devant moi, et me frappant fratcrncHc-

ment sur l'cpautc, il me dit en me fixant

Notre rôle, à nous, chefs et maîtres absolus des

établissements pénitentiaires, est doublé de délica-

tesses comme celui d'un confesseur. Le jugement
rendu, !c condamne ne nous doit rien de plus que
ia soumission à la peine prononcée. Les fautes ou
les crimes qui ont cxig6 les sévères applications de

la toi, il ne nous appartient point de les divulguer.

encore est-il que je me crois !c droit et le devoir de

vous répéter « Ne vous mariez pas chez nous 1 ))

Je sentais bien, à l'accent convaincu du directeur
qu'il me disait toute sa pensée; mais t'amour invin-

cible boulonnait dans ma poitrine, et j'avais des

révoltes à trouver un obstacle imprévu entre Martine

et moi.
Je me levai à mon tour

Kh que voûtez-vous que nous fassions, nous

autres, m'ccriai-jc, une fois que la loi nous a mar-
qu6s au front 1 Croyez-vous, en vérité, que tes mères



de famii)c du pays attendchttout exprès notre sor-
tie de cet- enfer de bagne pour!c placoncnt de teurs
petites dcmoise))cs?ï.es existences Oetries ne peu-
vent, se relever qu'en s'ctayant sur d'autres exis-
tences Hoiries. Deux faiblesses peuvent se combiner
eu une énergie. Kt puis, monstcur~je vous t'ai dit.
j'aime! J'aime avec une ténacité, uu aveuglement,
sivousprcfcrex, j'aime avec une. ardeur qui me
domine a ce point que. si yôus me vouncx contrain-
dre a écouter )c récit déjà faute de Martiue, je
sauterais par cette fenêtre pbut'ne pas entendre )e
premier mot. J'aimcaccpoiu~–ctj'cufais ici!e
scrmcut devant vous, –que jamais de ma vie je
n'adresserai uncqucstiou sur !c passe a ccitcquii
auracouscntta ~cr son existence dégradée a mou
existence misérable.

Mon interlocuteur, les yeux toujours fixes sur )es
miens, me laissa parier jusqu'au hout.

J'ai compris, dit-it simplement. Il sera fait
selon votre désir. H m'est pénible de vous répéter
que tous ics renseignements prca)ah!cs prendront
du temps. C'est anairc do six moisavcc toute la cetc-
ritcd6sirab!c.

J'attendrai répondis-je résolument.
~~t je me dirigeai vers la porte.

Kh bien au premier courrier, mon pauvre
Pierre!1

Kn mo détournant au bout du corridor, j'aperçus
!o regard cordial et sympathique du directeur qui
me suivait encore.

Les six mois do l'attente, !csque!s en durèrent
plus de ncuf, par suite de je ho sais quc)!o avarie du
courrier, comptcrc'nt parmi tes p!us doutourcux que



j'aie inscrits dans ma mémoire, )aqne)te n'es) p;~
absoinment peuple de gaietés.

Les trois premiers surtout furent un 6pouvantab)c
martyre.

ï~o courage m'abandonnait, et je sentais t'hem'c
ou mes forces aua!enimctrabirtout~ fait. Le di-
recteur vint !a !naisonnettc. A voir « son pauvre
t'icrrc') étendu sur !c grabat, insonsihle à toutes h's
<~onso)atio!is, inerte, abattu, il eut une bonne pcn-
scc,)c cher homme! 1

Mon ami, me (lit-il, maintenant qn'H esten-
ten()n et !:icn arrête que vous persistcx dans vos
projets, je sais vous chcrc!)er nu réconfortant. Vous

me demandcx founc!!cmcnt la main de Martine
Fcrrand?'1

Comme une grâce comme un bienfait comme
une !)6nediction!comme !csa!nt! 1

~h bien il faut !a tui demander e!)c-meme.
Les mci!tcurcs choses ont hnc fin, it faut hicx
qn'cUcs aient un commencement.

Mst-cc qu'it m'est permis do !a voir scu!cment ?
-VoUa~qui est do ma compétence. Tcnex, faites

un effort et prcncx vot'o cduragc deux mains, je

vais vous présenter moi-même.
Je sautai bas du !It, sans souei du respect que

je devais à mon protecteurs i':n deux temps, j'etait
habiHc.

n m'introduisit au par!o!r et nt mander Martine
Quand elle. m'aperçut, e!!e'paUtanrcuscment, et je

crus qu'euele aitait s'cvauduir. Moi, jo'nc me s
plus vivre. Le directeur s'était discrètement retiré
apre~Ia présentation.

Coque nons'dunes,!c sais-je? Encmo tenait )cs



d<))1s!c~MC)))K's. et h* Otftt sf'ohtis innnft~mains dans !cs siennes, et je m'en sentais inonde
de joie. La clef qui criait dan-) la serrure nous avertit
'ju'i!c!a;t temps de nous séparer, mais )t s'cur quti
venait prendre Martine nous <)onna avis<jne t'auto-
risation nous était accordée de nous voir tous )e~
dintanches.

Ce notait ~ucrc,c'pourtant r\tittrop ttc))<.n-
ticur n. porter ponr )noi.

)~~Ht!cnnn!ennn:
n arnya, !c paquebot. <)atnnc!
Le dircctcnr avait fait.diH~cncc .scton sa promcs~

c-Ucs pièces nécessaires au tnaria~c<tai(-nL hicn au
complet.

nuit jours p)ustar(), nous cfions unis.
Hn quatre tours de main, un coup de pimneau ici,

un coup aux rideaux p)us)oin, Martine avait fait un
paradis de ma cahute.

Nous Yoi)~ deux!
C'était, une vigoureuse ocaturc, aux yeux hteus

rompus de douceur, avec nu iront ))on)hc<)ui uKH-
'u)ait,~d6faut d'intei)igcncc, )a ténacité d;)ns ridée
fixe. Hnc était nco dans une bonne fannije (te vi"nc-
rons, en Hourgognc. Tons ces défaits, je ne tes
"))tins que dans les prouicres effusions (fui sui\i.
)cnt!c mariage. Sa mère, autant que je iecontpris
a ses explications ne( cssaironent. restrictives, rc~u-
")ait !c type de la paysanne coquette, ambitieuse c!
votontaire. LHe aimait ses enfants, mais comme );<'proprïc~. ~)ic eût poursuivie coups de fourctK- qui
se fût permis de tcur tirer t'orciiteen passant, njai.
cette protection vigitante ctja!ou.sene icur e\i).iit
point la fessée matcrnciic, les jours on its rentraient
au gUc Jcs coudes perces.



De cette éducation a coups de claques et de

caresses exagérées, Martine avait conserve tous tes

côtes craintifs de l'enfant avec des obstinations

dolentes, quand une idée s'était une fois ancrée

dans sa ccrvcUc. KHc acceptait toutes tes raisons

qu'on lui présentait, mais avec son regard bicnvcit-

h~ et cat~c, elle n'en faisait qu'a sa tête. Ponit

méchante, du reste, et vraiment courageuse.
me me témoigna des gratitudes exagérées de

tout ce que j'avais fait pour elle; elle partageait

volontiers nos travaux, et maniait la bcchc et te

râteau avec la vaillance d'un homme. Mais, le soir,

ajournée finie, quand je m'approchais de !atab!c

commune et que je cherchais, les pieds dans les

cendres, ~rno reposer par !a pensée d'une meilleure

existence a venir, cUc secouait la tête sans dcsM-

poir comme sans enthousiasme et répondait mu

fermement
On est bien ou l'on vit.
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XXXVI

L'ENFANT

Nous vivions sans préocupations et sans secousses.
Donc, elle était, heureuse.
De sa jeunesse et de sa faute qui Favait conduite

au pénitencier, je n'avais ricu voulu demander. Toute
ma tranquillitéétait sagement basée sur mon igno-
rance. Du reste, ses confidences ne dépassaient
jamais !cs souvenirs du village natif. Je savais que,
vu l'accroissement de sa famine, cUe s'était vue con-
trainte d'entrer en condition a Dijon. Depuis lors,
rien de plus. EHc n'ouvrait jamais la bouche de son
séjour à la ville, et je ne suis point questionneur
de nature. Je vous ai dit que je ne l'étais pas, en plus,
par sagesse et pour la sécurité du ménage.

C'est toujoursun coin béniquc!c coin de la famille!
Toutefois, il manquait encore cette gaieté et cette
bénédiction qui s'appelle l'enfant.

Moi, je ne doutais de rien.
J'avais fabriqué !a barcctonnctte et trouvé sou

enc!avcmcnt, à l'abri des rayons trop vifs du soleil,
T. < ta



dans un angtc de la chambre. Ces attentions, dontjn
t'eusse souhgitec 6muc, la laissaient indifférente et
parfois comme effrayée.

KHc suivit tous mes mouvements de son regard
limpide et !)!eu, mais sans m'encourager d'une bonne
parole. Parfois son front proéminent se plissait,

et si je m'inquiétais de la pensée qui la rendait son-

deuse, cHe venait à moi et me disait de sa voix so
norc

--Ce n'est rien. Tu es bon, moni'ierre~etjc
t'aime.

Je me prenais a rcctouer, raboter, cpoussctcr,
balayer jusqu'à ce que !cs bras m'en tombassent.

Alors cl!c me tendait un petit verre d'esprit de

manioc et m'embrassaitavec des airs de me demander
pardon.

Pardou de quoi?pourquoi?'1
Je ne la poussais pas aux conndenccs, vous le savcx.
Ce notait pas tout que préparer !c nid du chérubin

attendu et tant désire. H fauait en faire un citoyen

libre. A Caycnnc, comme partout aiHeurs, la fortune

ne nuit point a la Hbcrtc. L'idée me prit de dcvcnir

richc.
tartine, a qui je confiais mes plans de spéculation.

me répondit avec son ctcrnc! sourire
'A quoi bon?1
Je sentais au fond de cette nature passiveet pourtant

opiniâtre je ne sais queHc piaic ingucrissab!c. Souf-

frait-e!)edu passé? C'est a croire. L'avenir, en effet,

n'avait rien que de rassurant pour nous. Je gagnais

mes bonnes journées a travaiHcr de mon état <!c

maçon.
A deux Hcucs t-nvhon de Saint-Laurent, et "o"



loin de t'Ucc.m, l'administration m'avait consenti
unu location de deux hectares de terrain argi!cux, ou
je tentai la cuUurc du coton, non sans succès.

J'avais de l'argent. Je ne demeurais plus indittcrcnt
a l'argent. L'agent dans ia vie a deux représentait
les aises et même un certain confortabte.Nous6Mo')s
meubles en acajou, comme de vrais bourgeois! S( u-
tcmcntt'acajonétait taiH6 a coup de serpe et tnati~nait
de vernis. Lnxe inappréciable, aunuet je n'aurais
jamais spng6 tout, seut; j'avais troqu6 une gtacc d'un
marin contre une dcmi-douxainc de brocs d'eau-dc-vie
de manioc. Martine avait souri plus joyeusement ce
jour-la.

Fut-ce t'citct du mirch-, qui sait? un matin
cHe se revciUa tout cnvcrmi!)onn6c de bc)ics coutcurs
sur les deux joues, et m'attirant dans un coin, c!tc
m'embrassa avec une cnusion que je ne lui avais
jamaisvuc.

Je pressentis un grand événement.
K)!c se cachait la tête dans ma poitrine; je !a lui

pris entre mes deux mains et la lui redressai bien
en face de moi pour lui rendre son baiser sur !c
front.

Tout A coup, cHc devint pâte comme une morte, et
je dus la soutenir pour la faire asseoir sur une chaise.

Pierre, fit-c)!c avec cubrt.
Puis c!)c s'arrêta sans achever, la voie lui man-

quait.
Remets-toi, Martine~ et tu me feras plus tard

cette grande confidence qui semble t'oppresser.
Mue se tcva, et deux grosses larmes, que je vois

encore, filtrèrent sous ses cits épais. Pierre,
nous avons un enfant!1



3~3 L~S NUITS SARCLANTES

Et cUc retomba sur son si~gc plus pâle q~Et cUc retomba sur son siège plus pâte qu'aupa-
ravant et comme inanimée.

ï.a joie me remplissait teUcmcnt le cœur que
j'oubliais !c reste. J'eus envie de danser!Moi,
père

J'aHais donc enfin ta voir, la toucher, la posséder,

cette salutaire bénédiction d'tm petit être qui fût

a moi! a moi tout seul! non, a nous deux 1

Martine demeurait toujours atfaiscc et les yeux
6 teints.

Je m'agcnouiHai a ses pieds, et, sans savoir au juste

pourquoi, je me mis a ptcurcr sur ses mains.

KUe se redressa fr6missantc
Tu t'aimeras de toute ton âme et tu le défendras

contre tous, n'est-ce pas?'l
Pcux.tu bien te demander, Martine?

KUc fixa dans ma direction un regard d'une intcn.
site étrange.

Dis contre tousl

Voyons, remets-toi; la joie te rend fo!)c.

Soit) mais dis Co~iRH TOUS!

Je dus obéir, et, mes yeux dans ses yeux a mon

tour, je prononçai r6solûmcnt
Contre tous!
C'est bien, dit cUe, je me sens forte a présent!

D6jcunons, mon Pierre et vite a la besogne! qu'on

lui gagne un beau baptême a ce petit garnement q)n

nous fait pteurer avant qu'on !c connaisse. Main-

tenant, j'ai du courage, va, sois tranqui))c!

comment l'appcUcrons-uous?'1
Cccito, si c'est une mte.
!t Martin, si c'est un garçon.

~Hc battit des mains commeune gamine dcdouxe



ans qui vient d'avoir son premier prix et va partir
en vacances.

Oh!la bonne journée!
KHc s'appela Picrrcttc-Cccue, carDicn me <it cette

joie de me donner une fiHc. C'est bien pins dcticat
dorloter une petite (ii)e, n'est-ce pas? Qu'est-ce que

je vous dis donc !? Quand j'entendis !c pretuier cri
de ce petit pire chctif~ je crus que j'anais p!curer.
Chétif, non! C'est qu'ciic était grosse et forte au
contraire et bien conformée, et des <os~cttcs partout
on nous avons des ang!cs. Un chérubin, quoi!1

La mère, atanguicctpAtccommo'nccire,guettait
tontes mes caresses sous Fomhrc de ses grands ciis
baisses. Ah! qucUc reconnaissance et quel saint
amour de !a femme vous maitrisc et vous secoue
la chair a ces heures-

M))c était d'une nature vigoureuse, de cc!)cs-)a qui
se dépensent entièrement dans t'œuvrc de !a mater-
nité, mais qui se redressent avec des forces nouvcHcs
pour 6!cvcr !c nouvcau-nc. Je ne lui voyais point )cs
attendrissementsprofonds que je sentais au dedans
de moi, rien qu' manier !a petite créature. Maiscno
avait des soins pers6vcrants, nue patience admira-
ble, et je vous jure que c'était un groupe faire
tomber sur !cs deux genoux vos Parisiens gangrènes
quand cHc accrochait !c poupou son iargc sein
vcin6 de !)!cu somhic, de la couleur de ses yeux 1

Toujours et partout ses yeux! -C'était !a persévé-
rance et je ne sais quoi de viril dans l'exercice
de ses fonctions matcrncncs qui me donnait des
frissons et m'imposait une admiration respec-
tueuse.

La semaine do l'accouchement touchait a peine



sa fin qu'cttc était déj:') debout et remuante comme
si rien ne se fût passé.

EHe reçut ta visite des sœurs hospitalières et du
chapelain: il fut très question du baptême. C'était

trop juste qu'on fît une chrétienne de ma fitte. Je n'y
songeais seulement, pas. On ne saurait, penser a tout
dans !e flot d'orgueil qui m'envahissait.

Pour un iien, j'eusse joue naïvement au naturel,

-sans même y penser, la comédie de nos voisins tes

nègres gatibes a chaque fois que )eur femme au~.
meutéc la ti~née.

Ils s'étendent dans l'unique tit, de la hutte et pous-
sent des gémissements a attendrir les rochers. La

mère est déjà partie vers le neuve, ou c!tc !avc

grande eau la nouveHe petite peau t)ise. Quand

eUc rentre, le chef de ta commuuautc persiste

a jeter ses gémissements aux échos. Si quoique

étranger, ignorant de !eurs h)hics, survient, qui

t'interroge, il repond avec des contorsions de

damn6:
.t'ai un entant

~ous voici bien loin du baptême, qui était la ques
)iou dominante. Un sous-tieutcnaut de la garnison

s'offrit pour parrain. Vousju~c/ det'cmprcssement
qu'on mit :') remercier cet ouicier complaisant. C'est

te fond des bonnes actions humaines, tt faisait la

cour a ta u!!e d'un marchand de hois très riche et

très considère. La jcuue tiHc n'était point insensible

aux séductionsde t'cpaulcttc d'or.
U est de bon ton a ta Guyane d'aider les déportes

se relever daus )eur propre estime il n'est point

rare que des mituonnaircs consentent a tenir t'en-

tant d'un couple de condamnés sur tes fonds haptis'



manx. C'est une bonne note vis-a.vis de l'adminis-
tration et un bonexempte a donner.

La petite personne fut donc enchantée de )a pro-
position de t'e)6gantmi)itaire.J.amère rayonnait a
voir !a chaumière encombrée de si t)eau monde. On
fut a t'cgtisc bien gravement et en bon ordre.

Le chapelain crut devoir, a ht distinction des
tenants, de risquer un bout de sermon. Pierrette,
habit)ee comme une mar({uise, sa tnarraine
n'avait rien épargné ne paraissait pas se famitia-
riser au latin de M. te cure; eHc accompagnait tes
exhortations du saint homme de cris perçants )}ui
remplissaient la nef. Au moment du set sur !cs tevres,
ei)c tira même !a!au~uc avec iricverence.

]jC parrain, de son côte, s'était precautionne de
crus divers du Bordetais et de !a Kourgo~nc.On dina
gaiement. Martine ne boudait point vis-a-vis des vins
capiteux de son terroir; moi, je trinquais avec tout ie
monde Et tant et si fort on trinqua que tademoi-
se!)c affuma que c'était une réjouissance bien douée
a Famé que !c spcctactc d'un baptême. A quoi )e
sous-ticutcnant répondit par une politesse que )('

n'entendis pas et qm la fit rougir.
H fanait bien se résoudre se quitter, mais la

séparation n'eut lieu que sur des protestations
d'amitié réciproques.

Je n'ai jamais revu de ma vie ni Ic parrain ni la
marraiuc, et j'ignore s'ils ont profite des conscits
bien sentis do notre digne chapelain.

Au petit jour, je m'cvcinai !c front ccrc!6 et ta tête
)ourdc. Pierrette reposait d un sornmci! cgat dans son
berceau.Je la regardai longuement, longuement.
)Uen au monde n'a son éloquence comme ces chères



petites houches qui n'ont jamais parie. Tout mon

sang-froid me revint pendant cette contemplation.
La \ic n'a plus de nuances arrêtées ni de dates qui Ç

fassent saillie dans ce bonheur régulier et continu.



MHc!c d6c!ara par ta démonstration tout d'ab(
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ïjcs mois s'écoulaient en cmbcitissant. l'enfant.
Martine, !cvcc !a première et couchée !a dernière,
entretenait son pc!it royaume dans l'ordre, !a pro-
preté et t'cconomic. Aux premières risettes de la

petite surgirent d'interminables discussions. Ce rire
dessiné de tcHc façon signifiait qu'elle voûtait hoirc,

cet autre plus imp6ratif, qu'c!!c voûtait quitter !a

couchette et se faire porter bras, cet autre encore,
plus absolument exigeant, déclarait. tout ce que
vous voudrcz.

Tous ces détails des premières années, faits des
trhiaHtcs et des exigences quotidiennes, laissent de
profondes racines dans le cœur des parents qui
n'ont leur portée d'autre au'cction, d'autre ambi-
tion, d'autre distraction que !a barcctonncttc do

l'enfant.
Au commencement de son onxicmc mois, Pier-

rette dectara qu'elle voulait, marcher toute seule.
MHc!c d6c!ara par ta démonstration tout d'abord.



Debout sur ses grosses courtes jambes oit t'en ne
sentait, ni !csosni tes articutatious, c)!c se tançait
bravement a travers la pièce, Il anivait que le centre~
ptustourdqueta tête, t'emportait. Mttcncsetron-
b)ait point pour si peu, et semblait enctiantcc de se
trouver assise sans avoir travai))6 pour arriver a ce
but. L'enchantement ne durai) pas tongtcmp~
<)'babitude.

Ces ;)ctits êtres remuants et curieux ne peuvent
demeurer en ptacc. Lttc criait pour (ju'on la rcunt
sur sa base. Quand cHc avait bien cric et<)u'c!te
voyait <pt'on net'ccoutait pas, eUcso tirait de s~
position t'ai<te des bras, qu'c!te utiHsait en mauierc
d'une ~e~'on(~e paire de jam);cs. M))c partait a <ptatrc
pattes et faisait concurrence a une grosse tortue qui
vagabondait en ruminant par !a chambre, t-a petite
se démenait davantage, mais ta tête a carapace ne se
piquait pas d'amour-propre.

Xous étions an1i~6s, Martine et moi, de !a foHc de
tous tes parents. Nous entendions que notre fii!c
dev!nt riche et se mariât dans la be))e société, et
(ju'cUe iguorat toujours qucncs misères et queites
turpitudes uous avions traversées pour lui faire )m
sort meittcu)' et la vie honorée.

J'étais sous te cou;) d'uue activité que rien u'et-
trayait.JcIouaisdcs terrains, j'affermais des abattis
d'arbre et des cantons de pèche. J'achetais, je reven-
dais, je faisais t!cche de tout bois, et le magot gros-
sissait a la satisfaction grande de Martine, qui pour-
tant n'avait ni tes instincts de t'argcnt ni les ~oût~
detuxe.

Mais qucHc vaiHance puisse tous tes matins dans

ces trois mots échanges:



--C'est pour notrecnfanU
A plusieurs reprises, néanmoins, j'avais surpris

ma femme préoccupée et presque sombre. Quand je
!a questionnais sur ces tristesses subites, cUc détour-
nait ia tctc sans répondre, et, s'il m'arrivait d'insis.
ter, cHc se prenait~ cciatcr en sanglots.

Je !a consolais de mon mieux, mais e))c gardait sa
préoccupation pour ei!c sente. Parfois, tnc sortant
troubtc et comme gagne par le chagrin qu'cHc me
causait eUc méprenait !atete dans ses bonnes
mains fo< tes et courageuses, eu s'ccriant

Ne fais pas attention moi. Je suis folle Ouc
veux-tu ? J'ai peur Nous sommes trop heureux.

Nous étions trop hcureuxon ef!'c).
Les occupations muitiptcs qn!mo prenaient tontc<

mes journées a.t'cxtcricur et qui,! presque constam-
mentsc freinaient fructueuses, nous donnaient
aussi, ma rcntrccau !ogis,que!qucs bonnes soirccs
en contraste. C'étaient a!ors do chaleureuses ctfu'
sions et des plans d'avenir dont !o honhcur futur d''
Pierrette était le thème invaria!)!e.

Alors je la prenais sous rcpau!c et, )a guidant jus-
qu'au berceau, je lui detaiiiais une nnô toutes les
grâces délicates et toutes !cs fraîcheurs c))touissantcs
de renfant endort!uc. Nnt détail ne m'échappa!C'é-
taient les chcvcu\ blonds qui brunissaient comme
les siens, les paupicrcs qu! se garnissaient~ !c$ peti!s
ongics rosés qui se formaient. Tout, Je voyais tout
et je constatais jour par jour, heure par hcuro, tc~
progrès de la créature adorée.

Martine me remerciait de mes admirations par des
pressions de bras sympathiqueset carressantcs mais
je ne la sentais pasenamourcc comme moi-même de



tous ces inOniments petits do l'enfance. K)!c avait
plus d'aust~rit6 que moi, et ne s'abandonnaitjamais
entièrement aux premières impressions.

Somme toute, cHc était dévouée, vigilante, atten-
tive et véritable maîtresse do maison. Pierrette était
tenue avec les soins d'une petite princesse, et ses vi-
vacités turbu!cntcs suffisaient à la gaiet6 de toute la
maisonnée.

Dieu sait bien ce qu'itfait pensais-je.
Kt je m'endormais heureux, en homme bien sûr do

l'avenir.
C'était la saison des semaines, et mes agrandisse-

ments successifs de culture avaient bien vite <~puis6

ma provision ordinaire.
Les marchands do Saint-Laurent nous tenaient la

dragée hauto, par !a raison toute simp!c qu'iis ne re-doutaient aucune concurrence;i!fa1!ait hicn en
passer par !cur volonté. J'obtins la permission de
me. rendre au vi)!age des naitcs, ou ies Indiens,
moins cxpctimcntcs que )c~ grainetiers nos com-
patriotes, abandonnaient !cs produits de leurs terres
a mci!!cur compte; Hs sont d~ plus coûtants
dans les transactions commcrcia!es, que la cuÏturc
ne leur coûte aucun effort. La tc''rc tcu'' tend sesfruits et ses grains, i!s!cscuctncnt, et rien de p!us.
Toute espèce de travait !cur parait incompatibtc
avec la dignité humaine.

C'est un rudoct~pénible voyage, celui do Saint-
Laurent aux Hattcs, surtout pour !o retour. Par terre,
il serait impossible d'y songer: des terrains marc-
cagcux qui s'effondrent sous Je p!cd, puis des lacets
do broussaiHcs impcnctrab!cs, et p:us loin des lacs
qu'il faudrait iourncr. Nous descenduncs Jo Maroni



sur une petite barque bien grccc que te pénitencier

nous avait prêtée.
Un surveIHant nous accompagnait, car nous

étions partis six ou sept. a!a fois, et t'en se rem-
p)acait toutes les demi-heures Ma rame. On compte
une distance d'environ vingt miHcs du pénitencier

au vittagcdcs ttattcs..Nousdescendions ic neuve en
fournissant sans efforts une course de sept miUcs a
t'heurc.

Une fois débarques dans la bourgade, !c surveit-
tant, qui ne nous accompagnait que pour la forme,
s'assit au premier cabaret venu et nous donna quatre
heures pour vaquer nos affaires. Ces permissions

ne s'accordent qu'aux transportés établis et pro-
priétaires qui sont retenus par des intérêts assex
graves dans la colonie pour qu'it n'y ait aucune tcn-
tative d'évasion a redouter.

Je trouvai facilement mes approvisonncmcnts et a
bon prix en moins de deux heures j'étais de retour,
charge de sacs comme un mu)ct, auprès dn survcit-
hnt, qui charmait !cs ennuis de t'attente en sirotant
dc l'csprit de manioc. On trinqua, les camarades ar'
tivaient un a un, on rctrinquait a chaque entrée.
Comme je voulais rentrer avec toute ma dignité de
pcrc au domicile, j'imaginai une excuse pour éviter
)cs libations trop rcdoubtccs. Je demandai quelque
r~pit à la compagnie pour aUcr chercher quc!qucs
friandises et fai'c une surprise a ma petite nUc.

AHex, maman Surypcrc, mcdiUcsurvei)!aut
nvec un gros rire a casser !cs vitres.

Car, j'oubtiais, !es farceurs m'avaient surnomme

maman Surypcrc.
].c manioc fait te fond de la cuisine et de ta pâtis-



série sur les bords du Maroni et un peu partout dans
l'île de Caycnnc. Il s'agissait de Pierrette, et dans ce

cas je ne marchandais plus. C'étaient des croquettes,
c'étaient des gaufres, c'étaient des pâtes grillées, que
sais-je? toute une cargaison enfin. Quand vjnt!e
moment d'empaqueter ma pacoti!!c,grand embarras!

Les sacs ordinaires en papier n'étaient pas de taille.

On fureta dans tous les coins.
On Unit par déterrer tout un paquet de journaux

français qu'un matelot insolvable avait déposés en

règlement de compte, jurant ses grands dieux qu'il

ne manquerait pas de venir les reprendre à la p~.
micrc occasion. On n'épargnait pas tes enveloppes,

la marcbandtsc ayant été laisscp bon compte. Mon

nouveau colis avait des aspects de monument, tant

it était de taiHc et solidement édifié. Je me le planlai

sur !'cpaute et courus au cabaret, licu du rendez-

vous général. Une espèce de cave, ce cabaret, où il

était nécessaire d'avoir de ia lumière a~ midi pour s'y

voir le bout du nez.
JoU tumulte quand j'entrai. J'eus beau représen-

ter que rhcurc s'avançait, que la nuit allait tomber

brusquement,et que ce n'était pas métier facilede re-

monter to Maroni à rebrousse poi), entre les brisants

el Ics rochers, l'opinion gcncraic était qu'it fallait

s'arroser Ja daUc du cou.
D'adjurations las, je m'assis dans un coin sous

!atumicrcvaciUantc d'une chandellc de résine; je

posai mes graines mes environs, Mais tcpaquctde

friandises, je ne le quittais pas du regard il était

devant moi, sur la tabtc, bien en vue.
Machinatcmcnt.mcs yeux tombèrent sur tes carac-

tères imprimas. Je lus sans conscience de ce que je
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)cs annonces de mouturdcs progressives et delisais des annonces de moutardes progressives et de

fhoco)ats adaptes a la longévité du consommateur.
par impatience de tcusccs vacarmes et des retards
qu'Us comportaient, je retournai le paquet et conti-
nuai ma lecture de!autre côte.

Kn grosses lettres hicu espacées, un en-tetc me
s:)utaauxycu\:
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Je sentis tout te sang de mon corps rcf!uerau
C(pur, impétueux a in'ctouner. J'eus )a féroce éner-
gie de dompter mon émotion et de ta dissimuter aux
regards de mes compagnons. Ah! )'epou\autah!e sup-
p)ice!



Cette femme, que j'avais entourée de respects et
d'adorations, était un monstre de scélératesse, de
dissimulation, d'hypocrisie, de lâcheté. E))c a\<.it
imagina des ravinements dans la cruauté, ctc'Mt
sut- des êtres sans défense, connus a ses soins, qu'p)1c
avait exerce ces tortures, graducHcment, petit pe-
tit, pour bien se repaître de la souffrance des inno-
cents et jouir de leur longue agonie sans en perdre
un frémissement. HUe !cur introduisait un couteau
dans la gorge, un dcmi.pouccfc premier jour, puis
le pouce entier Je lendemain, puis deux, puis trois,
puis toute la iamc. Les malheureux n'avaient p~s
encore l'usage de la parole. Us ne pouvaient se pein-
dre, ils mouraient Trois fois cHe se reprit, a cette
o'uvrc farouche dans trois famiHcs différentes. TRO's

i0ts! vous dis-je C'était une horrihte folie.
Le tourhiiton <)c pensées mo!)strucuscs qui s'en-

trechoquaient dans mon cerveau, personne ne le

saura jamais, je ne !cs sais plus moi-même.
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J'avais besoin d'air. J'étouffais.
tfcurcuscmcnt notre survcittant se souvint (jju'it

avait charge d'a'nes. ou du moins un total ()c têtes
a représenter an contrôtc. Use leva en criant d'une
voix de stentor:

Un route!Un voita suffisamment pour un jour.
La petite bande, habituée a la passivit6 mititaire,

se groupa presque en bon ordre, et t'en se mit en
marche vers l'embarcation.

La nuit tombait, une nuit opaque et chargée de
brumes épaisses. L'as ta moindre brise d'ailleurs et
nuttc possibilité de se diriger a la voi!c. Je me cram-
ponnaiaux avirons et je tançai h barque en p)ciu
milieu du neuve par un scu! élan formidabic qui me
Cfdma. L'impatience me rongeait. Je n'osai pas néan-
moins ramer de toute !a force que je me sentais au
bout des bras il fallait éviter !cs ccucHs, et je ne
connaissais pas la route, ne t'ayant faite qu'une ou
deux fois et jamais de nuit. Le survciHant s'était
~tigc en capitaine do navire; il commandait )cs mou-
vements, et j'obéissais de mon mieux. Au bout d'une
heure, je sentis tous mes nerfs se détendre, et je
tombai sans connaissance sous !c banc que j'occu-
pais.

On me remplaça sur t'instant et sous !cs pieds de
mes successeurs, je cherchais a me diriger travers
)cs ombres de ma pensée. Parfois un cc!air de luci-
dité, et l'horrible drame se déroutait devaut moi san-
vant, odieux, ignoble et tache 1

On approchait de Saint-Laurent. Les cloches du
pénitencier sonnaient le coucher. Des tueurs sitton-
naicnt tes rues, tes votcts des maisons se fermaient
on entendait, le bruit sec des battants l'un contre



l'autre. Quelques fenêtres demeuraient. ectaitCt-s

comtucunœitdecuticux. C'était probablement!~
vci!!cc qui se préparait. La bar<;ue n'avait pas tou-
che: !a ii\c que je m'e)ancai d'un hond et pris ma

course.
i.cs voix des camarades me rappetaicut

tteit'ami Pierrot, et tes paquets?'?
J'avais tout oublie. ]''orce fut bieu (te rctrogra<)er.

Ou me c))argca du mieu\ qu'où put et je repartis

sans songer remercier persoune.
t'~nfiu, la touchais des maius la petite haie de

clôture. C'était !a! Que. faisait-etle a cette heure, la

tueuse d'cutauts?'?
~t, ma fi))e? et. tna nHe?
J'ouvris hrutalemeut!a porte et j'outrai comntc

un fou.
Pierrette se rcvciUa, me tendit ses hraspotetes.pt

reposa sa t~tc mutine sur t'oreiuer.
Pour httnere, eue tricotait des petits bas dotait~

en ha!ançant )e herccau d'un mouvement re~u)ifr

<h)pied.
Toutes )es opinions les plus contraires se heur-

taient rapidement dans ma tête. Ktait-cc donc urc
tottionnairc, cette créature au regard franc et do<i\

qui travaillait, paisihtc et rccuci))ic, attendant !c père

et couvrant ta uHe d'une protection vigitante jusque

pendant son sommeit?
Ce n'est pas c)tc!it n'est pas possible que re

soit e))e! me criait ma conscience.
Mt pourtant. c'est bien son nom, répliquait

t'impitoyabtc raison. Kt je répétais sy!)abe par syi-

tabc Mar-tinc-FcrrandtJe comptais tes tettrcsct
je testais heb6)~.



Un sommcit de plomb et presque instantané,suivit

ces fatigues du corps et ces tourments de l'esprit.
Aux premières lueurs de t'aube, je me levai en pre-
nant bien garde a n'evcitter personne. Ma femme
dormait d'un sommeil paisible. A coup sur !e re-
mords ne pouvait, avoir ses racines dans cette poi-
trine que soulevait seulement un sonfne franc et tout
empreint de bonne santé, t'as une ride sur ce front,

pas une nervosité furtive dans ce corps bien equiti-
bre. Si tccatmcctta tranqui)tit6 existent sur ta terre,
je les avais devant les yeux. Je cherchais a me rassu-
rer, mais!a tonique se redressai), tons ses aiguittous
dehors.

Hnfin, c!)cact6cond.nunec, argumentait-e))e.
Kt toi-même! ripostait maconseienec rcvoUee,

de quel droit soulever les voHes du pass6 d'autrui
quand tu n'as pas rccu!6 devant la profanation ()e).r'

mon?
J'avaishcan résister, la défiance me ravageait Apre-

ment et sourdement, quelque résistance que je vou-
)usse apporter a ses propres. Mon cas de condamna-
tion ne tenait, qu'a mon sHence, et c'est une
exception certainement qui ne se produit ~ucre dans
)cs sessions de cour d'assises. Kt puis, ce nom im-
j:))im6. c'était !c sien.

Je brisai les necHes du paquet et dcpuai la fcuiHc
dans toute son ampteur. Les d6taits que je n'avais

pas tus dans leur cnscmbic étaient épouvantables.
Martiue dormait toujours.
J'approchai la feuinc maudite qui venait de dcvas.

ter ma vie a jamais de la ycincusc qui chauffait toute
la nuit te tait de l'enfant. La page s'enttamma par
t'extremite, et les tangues de feu léchaient te récit du



crime, comme des Oammcs de t'cnfcr, avant de h
dévorer tout fait. Puis, plus rien, it ne restait plus
tien qu'un fragment de la marge entre mes doigts.

J'eus une minute la pensée consoiantc que tout
était fini et que ce morceau de papier hrut6a)!~t
emporter toutes mes souffrances en détruisant h
preuve matérielle de l'atrocité sous !aqnc!tc je rn~
débattais. Je tendais ma vo!ont6 dans l'intention
de me figurer que c'était un rêve et que j'étais mal
éveillé.

En vain La i!ammc n'avait pas détruit le germe
envahissant du doute. Kt quand je dis le doute, c'est

une concession que je fais en ce moment i\ la mé-
moire de la malheureuse, car il m'était impossih)c
de fermer les yeux a des évidences irrécusables.

Pendant huit jours, plus tongs qu'un siècle,
je fus obs6dc de la tentation de tout avouer a~ ~t~r-

tine. C'eût peut-être été le parti le plus rationnel et

le pins concluant. Toutefois, puisque j'avais refusé
jusqu'alors des confidences, avais-je le droit de me
constituer si tard accusateur et juge? Kt puis, h cor.-
clusion? Une séparation sans doute.

QucHc que fût ma certitude du crime, je ne pou-
vais refuser !a compagne de ma vie journaucrc, de-

puis bientôt deux ans, certaines dc!icatc'scs d'Ame

que j'avais eu cent fois t'occasion d'observer. Mo~

mépris, cnc pouvait s'y exposer avant le mariagf,
mais maintenant courbcrait-cHc )c front sous la hont<

pendant toute la durée d'une existence commune?
Je croyais bien ta connattrc. EUc fuirait te domicitc
conjugal pour encourir une aggravation de peine et

s'éviter !c poids accabtant (le ma présence qui ne

pourrait plus être qu'un ctcrnet reproche.



];t Pierrette, que dcvicndrait-cue, la chère petite,

au miHcu de ces cmcucs divisions? Hst-cc qu'un
homme a. mains rndcs conmc nous autres s'entend

à manier ces chérubins tout en !ait?
Dieu vint mon secours. U laissa tomber de !haut

jusque moi la scu)e pcns6c cordia)c et consolante

hquc!)cjc pusse me rattacher. La planche de saiut

du naufrage! Cette pensée, qui me sauva du suicide

ou de l'assassinat, c'est que Martine n'était pas cou-
ple. U était inniab;c qu'cHc eût commis !c crime

i)y a plus eue l'avait recommence a~ trois reprises.

Mais elle ob6issait a. cette force fatatc qui pousse tes

convu!sionnaircs et ics 6pi!cptiques. EUe n'était pas
coupable, non!1 La iumierc se faisait dans mon
fsprit. C'était ce que nos cures de viHagc appetlent

une poss6d6c a intcrvaHcs. C'était une ma)a(!c a

guérir, mie amc a~ foitificr, une cure de dévouement

et d'ancction sous laqueUe j'étais sûr que mes reins

ne plieraient pas.
Ma conviction était ctabuc parce qu'enc reposait

sur une consohUion.
Mon parti fut pris aussitôt, et bien pris. J'aurais a

t'avenir deux enfants au !icu d'un et je me sacrifie-

rais a ces deux êtres. Sur cette résolution, je me
sentis inond6 d'un bien-être int6rieur que je n'avais

jamais connu jusqu'alors. J'étais fort, détermine,

prof a~ tout. Je n'avais pas !a force de dissimuler,

pendant tout !c cours de cette semaine, les combats

que ma raison livrait sans relâche a mon cœur.
Martine avait remarque mes aHurcs bouleversées

et utes airs égares. Kttc avait trouvé de bonnes pa-
roles et cherche a partager mes chagrins devant

mon sHcnce obstine, cUc avait craint de se montrer



indiscrète et n'avait plus insiste. J'étais en train de

sarcler un cspaticr de barbadincs qui ~'annonc~it à

)ncr\ei)!c, torsque cet éclair de mansuétu()e et de

pardon m'iHumina soudainement.
Je laissai dans !c champ radeaux et pcHes, et. tb'jr-

chcs, et j'accourus a la maison comme un jcnnc ma-
rie qui craint de manquer le premier quadriHp. Je

soutcvai )c rideau de toHc que j'avais tendu devant
la fenêtre pour protéger Pierrette contre les b.'users
trop ardents du soleil. L'enfant, assise au miHcu de

la chami)rc, et, ~rave comme une présidente, ermnait.
iottait, tes jambes en t'air, une poupée (te hois que
je lui avais taiH6e a coups de serpette. Martine,
éclairée par un rayon lumineux qui partait de la fe-

nêtre opposée, sembiait une sainte anrco!ec sur
chaise de bois.

Non, )e crime n'habitait pas ma maison
Ce ca)mc béni, ce rccueincmcnt, cette grâce ~)-

prcme de t'ordrc et du travail ne pouvaient, rien avoir
de commun avec les mauvaises suggestions.

J'entrai sur!a pointe des pieds.
Je me lissai doucement jusqu'à la petite, qui,

tout entière a la toilette de sa poupée, ne m'entendit
ni ne m'aperçut. Quand cUe tourna sa tête de mon
côte, ce furent des exclamations de joie et des tré-

pignements de pieds et des battements de main:).
Martine avait rou~i, puis paH presque sans transi-
tion j'avais remarque plus d'uue fois déjà cette im-
prcssionnabiiitc trop vive.

Je ne t'attendais qu'a la tombée de la nnit, dit-
eHc en me tendant son front. tu avais cmport6 lon

dincr
t) s'agit bien de mon diner il s'agit que le



dc~ir m'a pris comme cela de vous embrasser toutes
icsdeuxct (Icyousf.titcunc surprise. Chemin fai-
sant, le soieit m'a gtiss6 d;)ns t'cntcndcmcnt toutes
sortes de mauvais con;-ei)s: par c\cmp!c,quc l'air
est doux, !c sentier du bord de l'c-au tout ftaîcho
mcntsab!6 a neuf; les ccureui!~ font des gambades
et )cs catacocs prôchcnt !cs cassiqucs, qui les sit-
f)cnt. Prontons de cette bonne après-midi pour faire
une promenade. La saison ne nous en garde plus a
ht douzaine. AHons, un bout do toilette, et pied gau-
'hc en avant!l



XXXIX

L'Ët'tDMMtHg

Je retrouvât mes vingt ans pendant toute cette

délicieuse journée. C'est si bon de mettre instan-

tan6mcnt a exécution une bonne pensée qui vous

vient à Fimprovistc A chaque pas c'étaient des dis

putes amicales a qui porterait la petite quand on

rencontrait un insecte ou une <!curcttc, a qui ra-

masserait l'insecte ou cueillerait la Hcurcttc pour

t'ou'rirat'autrc. Tout le bonheur humain est fait de

ces bctiscs-Ia Pour ta première fois, je sentis n'a

femme rccUcmcnt heureuse, confiante, expansée,

et comme je m'applaudissais d'avoir eu cette pcn~c

de clémence!1
On revint !c soir au logis, au pas atourdi de cette

bonne lassitude qui courbe !c corps en donnant des

ailes à r:\mc. Pierrette dormait dans les bras de

mcrc.
Mais que vous dis-je ta? un rayon de soleil, un

bouquet de ucurs ramassées te long du chemin, une

femme qui s'appuie a votre bras avec une jan~r



un C!ifant n))i n~nif~~n tniHp)) ~n

<j citent <)cs ~cnnsscmcnt') dans toute la coJonic.

communicative, un enfant qui pépie au miticu de
tout cela! mon Dieu, oui! tet!cst le rcsum6 de la
mciHcurc journée de ma vie!

E!3s ne devaient plus revenir jamais, plus jamais!
ces quelques heures d'effusion'et de mains cntreia-
cccs dans une bouffée d'air tiède.

L'hiver était arriva avec ses rafatcs, ses ouragans,
ses bourrasques et ses indcsses.On avait bien cai-
fcutré !c nid, la cheminée s'égayait a la journée d'un
feu clair et bavard; mes deux enfants étaient bien
abrites et bien acoquines dans!cur coin paisibic et
clos comme un sanctuaire.

Maigre la rigueur de la saison, mes travaux m'ap-
pelaient au dehors. H Mtait préparer !a recotte du
printemps, car nous avions deux récoltes par année.
J'avais sous mes ordres si\ grands gaiuards bien
carres des cpauies, mais qm ne demandaient pas
mieux que de ne pas s'exposer aux cchauffcmcnts,
–unesurvciHancc de tous !es instants. Mais, par
compensation, je voyais !cs tiges do mes piantes se
fortifier et les pousses chercher !6so!cit nos semis
germaient bien, et je faisais d'avance !cs compter de
nos bénéfices en avril.

H arriva a son heure ce mois d'ayrU tant souhaite.
Mais il ramenait derrière !ni !a terrible fièvre qui
ravage périodiquement ta Guyane.

Tous les cinq ans, aOirmcnt les yiciilards, !a nevrc
rend sa visite. Quand c!)c a fait défaut pendant une
période de vingt années~ par excmpic, e!ic a ses
iurcs bien tenus et s'installe quatre ans de suite
pour rcgicr son arrière. Nous étions dans une de ces
périodes.

C'étaient des gémissements dans toute la colonie.
T.! ~.i.



Une simple colique était immédiatementcicvec a !a

hauteur d'u'. choira qui ne pardonne pas. Le méde-

cin du p6nitcncicr et deux ofticicrs de santé qui lui

savaient d'aides ëtaicnt Iitt6ratcmcnt sur les dents.
Les commères d'un certain Age préféraient les ()ro-

gues des sorciers indiens cites avalaient ic /)~
avec force grimaces sans doute, mais aussi avec h
foi qui sauve.

Le /~ye est une médecine univcrscHc qui s'app)i<

<tuc a toutes !cs matadics, ni plus ni moins que la
f,

poudre de per!iupinpin de nos marchands forains. A

cette différence près, néanmoins, que tes poudres et

lcs onguents de nos charlatans sont composes <!c

matières absolument anodines, tandis que la

n'admet pour base que les plantes qui procèdent Fr-
action sur la votôntc et sut' ta pensée, ccUes (mi

i

tuent prcs<[ue toujours ou qui guérissent par miracle.

La mor~a!it6 n'était pastoribic aSaint-Jjamcnt,
maisH nous arrivait des Hattes et de la capitale des

bounccs do terreur qui n'étaient point rassurantes

On sentait dans l'atmosphère que Fepidet'iic

n'avait pas encore pris ses quartiers, mais elle avait

pris la précaution d'envoyer sa carte de visite.
Le climat de !a Guyane, patticui'cremcnt cch!'

de iaGuyanc française, n'est pas d'une insalubrité

aussi menaçante que t'inlaginatiou des déportes de

la grande Hevotution i'a dépeint. Les ncvrcs perni-

cieuses, prises à temps, sont, même rarement mor-
tcHes. Il y a Heu de se prémunir, sans doute, contre

)cs brusques variations de l'atmosphère. Il arrive que

des mois de pbncs torrcnticncs soient suivies sans
transition, d'un jour l'autre, de chaicurs canicu-

iaircs, et ces contrastes peuvent provoquer, de )a



veittc antendemain les accident-, tesptus dissem-
btab!es, comme la fuxion de poitrine et. i'insotation.
Mais en vue de garantir la population contre ces
heurts de température, toutes les précautions ont
c<6 prises depuis une dizaine d'années.

La moindre case de concessionnaire est mieuxLa moindre case dc concessiùnnairc ('t miC'u'\

entendue au point de vue hygiénique quêtes deux
tiers des maisons des quartiers populeux de Paris.
La statistique a constate (me les cas de mortalité.
che/. ta population européenne, che/. ceHe-tasexh
ment, s0f)t moins fréquents que dans la pu'patt des

grands centres manufacturiers. Le Hcau trouve un
auxiliaire redoutatnc dans la race indienne. )ndo-
tentc. insoucieuse des premières notions de. la pro-
preté, insoucieuse d'aiucurs de la mort tout, autant,
eue accepte te mat que t'ii envoie te Crand-~trc e~ ne
se d6fend point. L~ seputture s'opère au hasard et
selon des rites religieux qui varient, pour chaque
tri!)u:dans tcprenuer coin venu, avec <j[uet()ues

pouces de terre jetée a la hâte sur te cadavre ou,
plus simplement, au ~rand air dans tes arbres de h
foret, voisine. La putréfaction voyage sur Faite des

vents cL va vite par tes temps d'orale.
On avait dcj~ sJKnat6 quelques cas morbides au

pénitencier de Saint-ijouis, situe à trois mittcsdu
nôtre en remontant te ~!aroni. Nos médecins avaient
ct6 mandes a tattatc et nous avaient rapport6 des
physionomies <tuin'etaien'qu' demi rassurantes.
Toutefois, te printemps s'annonçant t)ie)), les pre-
mières semâmes avaient été etcmcntcs, sans excès
()e ehatcur, et, t'on avait espoir, si !c beau temps
persistait, de voir prochainement disparaUre les

dernières traces du t!eau.



A l'hôpital des femmes, on n'avait, signalé qu'un
seul cas jusqu'alors.'C'était une vieille Bretonne,

1
presque septuagénaire, condamnée à perpétuité, et
qui vivait depuis vingt ans dans la colonie. Kl!c
s'était attachée à Martine pendant son séjour a !.<

maison des srcurs, et, sentant la mort approcher,
elle avait exprimé le désir que ce fût ma femme qui
!ui fcrm:U les yeux.

11 était bien dinicitc de se refuser a cette dernière
volonté de mourant. Un onieicr de santé, qui se
trouvait de passage, donna à Martine toutes sortes
de prescriptions hygiéniques, auxquelles c!!cs pro-
mit de se conformer, et quelque pressentiment
funeste que j'eusse de cette visite, je dus céder aux
prières de ma femme. KHc considérait comme une
dette sacrée de se rendre à cet appel de l'agonie. Je
voulus l'accompagner. elle s'y refusa.

Et qui garderait notre fille? dit-elle c'n me
rcpoussaut du geste.

Mlle me posa l'enfant dans mes bras et s'enfuit cn
me jurant de ne pas rester plus d'une heure.

Kucctivemcnt, elle ne se fit pas attendre. La mère
Kardcc avait rendu le dernier soupir cinq minutes
après son arrivée. On eût dit qu'elle n'attendait que
sa présence pour partir. Martine avait rapporté de cc
spectacle de mort une impression de tristesse que les
caresses de l'enfant parvinrent a dissiper un instant,
puis qui l'assaillirent de nouveau et ne lui laissèrent
plus de trêve de la journée.

K)lc serrait sa fille sur sa poitrine, l'embrassait
convulsivement et murmurait en la fixant d'un
regard égare

C'est horrible, la mort!t



EUe s'agenouilla dans un coin de ta chambre et
pua longuement pour!a pauvre ~meenvo!cc. K~c

baisait ardemment un scaputairc que la morte lui
avait donné dans une dernière freinte; puis, se t éle-

vant et comme fortifiée, cUc se Ht une petite cbapeHc

sur le mur de dincrents objets qu'eue tira de ses
poches.

C'était l'héritage de ta dure !!rctonnc un chapetct
a grains noirs, un paroissien du diocèse de Quimper,
d'où tombèrent cinq ou six dessins de pi6t6 grossiè-
rement cn!nmin6s, puis un de ces couteaux de bois
qui se ferment par une viroic pivotant sur cHc-

mcmc, et que tous les pécheurs de la Manche por-
tent précieusement pendus une forte !anicrc de
cuir.

La nuit tombait. Martine proposa le souper avec

sa douceur ordinaire, et nous nous mimes tab!e.

La fittcttc battait avec sa cuiHcr !c rappel de la soupe.
Mais, quels que fussent nos efforts, a Martine et a

moi-même, pour dissimuler nos impressions, t'idco

de !a mort 6tait assise ce repas de famiHc.

La soirée se passa dans de sombres préoccupations.
K)!c avait a~ peine connu cette viciHe femme; cHc ne
savait rien de sa vie, rien de son crime, mais eUo

ne pouvait chasser de sa pensée cette tête ravagée

par le dcnrc, ni surtout ce dernier regard dcscsp6r6

des Ames qui s'en vont dans )c grand voyage. Je
lisais ses pensées d~ns ses traits, car je respectais son
silence, et nous n'échangeâmes pas une parole.

Kuc se dcsbabiH~ tcntcmcnt et me tendit les bras

en rpc disant:
J'ai froid1

Hicn n'indiquait autre chose qu'un malaise passa-



gcr: te pouts était rcgnUcr, te teint catme, t'hateinc
fraîche, mais je la sentais frissonner.

Je la portai s)H' te tit~ et presque tout A coup,
comme un enfant, je la vis c!orc ses grands yeux ft
s'endormir.

Le tendcmain malin, ctte se reveitta aux sons de la
rtochf. Mite <~tait pâte et légèrement fiévreuse. C'était
ta messe <)e ia morte qui somiait. Ei)c tressaiuitet se
teva:

Je veux y a)tcr, dit-eHc résolument il n'y aura
<juemoi pcut-6trcaditcun/i< pour cette pauvre
âme.

Je voulus la retenir, je la voyais cncrvcc, et te

tonps 6tait au hrouHiard ~pais et ma!s:uu.
Je me couvrirai bien, reprit-c)!e, laisse-moi,

mon Pierre, et pas~c-moi cette votontc-!a. Après la
goutte d'eau h6nitc jetée sur la fosse, je reviendrai
bien ob6issante, tu verras.

t~t eue essaya un pa!c sourire pour me rassurer.
J'étais ému et navre; quc)quc ettosedcdoutourecx
et déprave s'<cit!aitcn moi. Je voulus t'accompagner
jusqu'à la porte de la ehapelte.

C'est t'auairc d'une dcmi-hcme, dit cHe en me
quittant: on va vite en besogne avec !cs viciHcs
réprouvées comme ma !!rctonnc. Tiens !c feu bien
aUum6 pour que nous déjeunions chaudement au
retour. Je reviens.

E!!c ne revint pas. On la rapporta.
Eue avait eprouv6 une crise nerveuse au bord de

la fosse, et s'était évanouie au moment de donner
Fadicu du buis bénit. Le médecin avait ct6 prévenu,
il entra derrière !cs porteurs.

Vite qu'on la déshabille!de la chatcur! Don!1



la cheminée marche. et des frictions maintenant,
dit-i! en la voyant étendue sur le iit. pa)c et secouée
de frémissements nerveux.

Les femmes qui t'avaient rapportée exposèrent a
la nammc des morceaux de taines qu'elfes prome-nèrent sur ta poitrine et sur l'estomac. Martine rou\ rit
!cs yeux, et m'apercevant

-Ce notera rien, mon Pierre, nt-ettc en metendant h main, que j'embrassai .née de~ro~es
tarmes dans tes yeux.

Les femmes continu.ucnt tcnrs frictions. Le mé-
dccin méprit~part et me questionna sur tes premiers
symptômes de la maladie. Je tni racontai ce que t'en
savais, et ce n'était ~uerc la visite de .Martine at hospice, ta fcbrititc qu'ctte en avait .-apportée saferme volonté à assister a t'entcrrement de ta
Hrctonnc.

–Mais cette Kardcc, c'était !e. nom de ta
morte, a succombe a !ancvrccpidcmique. Ah mi-
sère j'avais pourtant bien défendu de taisscr appro-cher personne.

't revint au Ht. eonsntta te pouls de ta malade
rctcva tes paupières, respira pour ainsi dire sonhatcinc. puis, me ramenant dans te coin, assex loin
des assistants pour que personne n'entendît

Vous êtes un homme, vous, Pierre, et je vou~.dois la vérité. Votre femme est une créature robuste
et nous triompherons de la maladie, j'en ai la certi.
tudc, mais il ne faut pas ta quitter d'une seconde. Je
Ya's donner des ordres A ta pharmacie et vous envoyer
"ne garde de l'hospice.

it n'avait pas achève sa phrase que Martine sctcvait
sur son séant frémissante, t'ecumc aux tevres, t'œit



farouche, les bras tendus comme des barres de fer,
terrible a voir.

Je m'approchai pour la contenir.
Laisscx, dit le docteur, il est bon que ses nerfs

se détendent ils arriveront plus vite à la fatigue.
et ce sera dans les répits d'abattement, et de lassitude
que nous pourrons mcdicamcntcr.

La crise: dura cinq mortcncs minutes. K))e repous-
sait des êtres imaginaires, parlait, de Dieu et du peut
Jésus; puis c!!c retomba comme une masse sur
i'orciHcr.

Un innrmicr arrivait, de la pharmacie avec ses
potions préparées.

Lo docteur introduisit une cuiucr d'argent, qu'il
avait dans sa trousse entre ics lèvres décolorées ('c

ma pauvre Martine.
MUc avala douloureusement, et sa poitrine se sou-

levait sous des hoquetsépouvantantes.Une prostration
comp)ctc suivit t'absorpt.on. Le docteur renvoya !cs

curieux d'un geste, et s'asseyant, a la tête du lit
Maintenant, observons, dit-il.
La maladie de Martine me tint une quinxaincdurart

en des alternatives de reconnaissance et d'abat-
tement subits, des violences de nerfs impossiblesi1
contenir et suivies de prostrations qui se pro!on'
gcaicnt, des journées entières.

Martine était en proie a nue fièvre ardcutc.
Pendant !c dc)ire, il lui remontait, aux icvrcs une

chanson où mon nom paraissait par intcrvaUcs et
qu'cUc n'avait jamais cbantcc aux mciHcurcs heures
d'expansion.

C'était, une espèce de ronde bourguignonne, franche
d'aUurc, qu'cUc attaquait avec la bravoure do son



pays, mais cttc ne pouvait ta mener pms tom que
les quatre premiers vers. Aussitôt qu'ctte attaquait
le cinquième, elle s'arrêtait au premier mot, ses
tcvrcs poussaient et. se couvraient, d'écume. Ktte
cachait tout coup son front sous !cs couvertures et
continuait dotemmcnt sur un air de cantique.

Rien de plus lamentable que cette gaieté du début
qui passait brusquement aux tristessesdu ptain-chant
et de la messe des morts.

Notre médecin me donnait d'aiUeurs autant d'espoir

que la science en tient en réserve pour tes atmgés
(unicités consoler comme je Fêtais. H me garantis-
sait !a résurrection absolue de ce corps tcrrass6 par
tes secousses de la fièvre toutefois it n'osait s'engager
jusqu'à me donner l'assurance du retour de )a raison
ébranlée.

Les commères afuuaicnt au togis.
Tous les soirs, la Faculté en jupons et en cornettes

ne manquait pas d'envahir la cttamtxc; c'était,~ qui

se grouperait !c plus près possible de la malade.

Le rétablissement se faisait, bien attendre, et qnelte

que fût. ma confiance en notre excellent docteur, )cs

côtés mcrveittcux des cures qu'on racontait devant
moi, tout en répugnant à mon raisonnement,répon-
daicnt A mes impatiences.

A s'en rapporter ces prophétcsscs, te ~e
n'était tien moins que la médecine universelle. Sou-
verain contre !cs ncvrcs intermittentes, il guérissait
)cs morsures des reptiles tes plus venimeux, et je me
souviens même qu'on citait des exemptes de guérisons
de pendus qui ne s'étaient jamais mieux portés qu'~
la suite de lcur grand saut de trappe.

Martine, fatiguée des potions noires, sentait son



cœur :-c soulever aussitôtqu'on tu! présentait la tasse.
EHe n'avait plus )'entend(tnentasse/ net pour m'ex-
pliquer -ses d6sirs. Hn vain je la questionnais comme

un enfant, en !ui répétant dix fois les mêmes paroles,
c!!c me répondait (!o son ~rand œH terne et souriait;
de temps a autre, eUc revenait a son refrain favori

et s'endormait a cette musique détente.
Un matin que t'en m'avait, plus encore que. d~

coutume, rebattu les orciHcs a propos du tava~c

-Hssayons-en! dis-je, !as de discussions et d<-

potions satjs résultat.
je confiaiMartine aux soins de la femme d'Hermann,

que )e savais bien entendue et bien complaisante aux
exigences des malades, et je recommençai, sur per-
mission, ic voyage des Hattes, tout scut et sans
gardien cette fois. On ne me traitait p!us en pri-

sonnier.
.)e desccudis rapidement !e tL'uve, on m'avait pret~

nne barque très légère, et comme ei'c n'était pas
surchargée, j'abattis mes cinq miHcs a Hteuro sans
tropd'ctïotts. J'eus la chance assex rare de trouver
dans le hameau mctnc te ~ucrisseur galihi. c'e'-t

!e non) de cette race d'tndicns, que j'aurais p~

auer chercher heaucoup p!us loin; car ce sont des
natures nomades qui se refusent a tonte espèce

d'habitation fixe. Laouits trouvent !e fruit aux arbres

et !a pèche suffisante, ils s'iustaUent et demeurent
)usqu' absorption des produits. Quand c'est fini, <
va plus toin. De bctait et d'e)cva~e Us ne ventent point

entendre parier. Se faire te domestique d'un bœu)

on d'uu mouton, jamais.
QueUe idée !es Européens ont-its donc. de la noblesse

humaine? demandent-its avec ctonnement.



Le temps derompreun morceau, d'a\ak'r un verre.
et nous étions remontes dans !a petite embarcation.
Ma!grc ses principes de respect humain, !e~atibi me
<!onnavai)tammentsou coup <)e main dans h; mani'
meut <)esavirous. Ce n'est pas déchéance de ramer.
parait-i). Sept heures après )e (tcpart, nous étions
instaHes (tans h) maisonnette, et ~tartine regardait
)e nouveau venu sans <'(unpr<'ndre.Je pristatnaitt
de ~!arHnc<n)i nie t'aban<)~nnasans résistance; mais
quand eUc eut,enti )a pi<}nrede!mueu)ation,e!!e
poussa nnc exclamation de surprise et se rejeta dans
)ccoin<!u!it,saus<j))'i) t')'tt possitdederien obtenir
d'e)ic. tt faUnt procéder par insinuation. Je me dé-
chaussai eUivrai mes pie<)saumanipu)atcur. ~tartine
regardait, avec mie curiosité sauvage.

L'application fini. eUc tira par imit,aUon, ses pieds
des couvertures et supporta !c coup <te !ancct.te sans
une plainte. A la suite <)e.s pieds, ce furent, icspoi-
gne's. Même passivité u)ac!una!e. ~tais ht théra-
peutique indienne neschornc pas a. t'inocu)ation:
il faut. avaler uu breuvage pour que )e traitement
soit. complet, i.c breuvage en <~)esUon dcp.tssc.

comme acret6 d'o()eu! comme matproprete~taireuse.
tous les juteps de nos p!)armaciens d'Europe qui sont
pourtant, dessous très torts et remplis d'ima~inative.
Je m'assis son c)).'vet, et. je rep~ai mon absorjdion
tes yeux daus ses yeux. K))c sembia se piquer d hon-

neur et ne fit qu'une gorgée dota tcrrib!c tasse.
La potion 6tait6vi<)cnnncnt.composée de sopori-

fiques qui ont beaucoup d'action, tartine (formait
dej~ et je sentais le sommci) m'envahir, (}ue)ques
efforts que je tisse pour résister, Il me re-tai) asse/.
de lucidité <)'esprit pour comprenfh'e un'i! fa))ait



céder et que le plus tôt serait, le mieux. Je paya! le
sorcier, qui s'en alla en exprimant par gambades
qu'it était satisfait de ma générosité. Je remis la c!cf
de la maison Ma femme d'Hcrmann; cHc avait toute
une nichée de marmots qui la revciitaicnt a~ chaque
minute de la nuit, ctcomme je redoutais que t'ancan-
tissement du narcotique me tint longtemps, je la pri~i
de venir donner un coup d'œi) pendant la nuit, ce
que la bonne créature me promit.

Nous nous rcvcittamcs, Martine au bout de quatre
jours, et moi seulement la fin de la cinquième
soircc. J'avais été secoué pendant tout ce temps p~r
une fièvre ardente laqucHc avait soudainement
succédé un inexprimable bien-être. Martine fredon-
nait sa ronde dijonnaise d'une voix mieux affermie,
et la memcirc semblait revenir, car c!!c allait au bout
du couplet

Au printemps, quand nous 6chnn~e~mcs
Nos coeurs, l'iorc 6t~it un beau gas,
Hudc au tcavaH, l'œit plein ()c Oammes
t'otnnte on n'en trouve guère au ta;-i.

0 liour~ognc! la Uraic aux aulnes!1
I,a tn:u'c verte ou Ic'9 canjt'd.s
Sur te soir lustraient leur.s becs jaunes
i)an'; !cs joncs et les n6nup))ar~

Merci, Dieu bon m'ccriai-jc dans une première
effusion. Je croyais qu'cUc était guérie.

Au son de ma voix, elle se retourna de mon côlé.
L'œi! avait repris sa hmpiditc, mais je ne sais quel
rcHet dur et froid comme un mctat le traversait p.))'
intervatics. Le corps avait retrouv6 sa vigueur, mai')
c'était tout.



M))e se leva et reprit, machinalement, ses occupa-
tions ordinaires. Au bout du mois, la maisonnette
dévastée était rcdcvcnuc coquette et aussi husante
qu'aux mcilleurs jours. Mais je n'avais plus une âme
a côte de la mienne. KUc avait des expansions fu-
rieuses parfois, à serrer t'enfant. dans ses bras, puis
elle le reposait à terre comme si rien d'inso!itc uc lui
était arrivé, et se reprenait, a vaquer aux soins du
ménage avec la même impassibilité régulière.
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Cette longue maiadic avait bien retarde n'es tra-

vaux du dehors. Les biens dc!a terre n'attendent

pas. U me venait fréquemment ridée de hisser !c.

biens de ta terre aux caprices du cic!, a l'instar des

sauvages. Puis, ma nUc me souriait, et je songeais

qu'il faUait préparer une mcincurc existence a ce

petit ange, et je partais aux champs, oit je travaiiïais

comme un bœuf, sans souci du soleil et de la pu'ie.

H fattait rattraper )c temps perdu.

Une après-midi, a !a fin du goûter, j'avais on-
port6 mon repas pour ne pas perdre un instant,

je me pris méditer sur la triste existence que t'ave-

nir me préparait. Une femme demi égarée, urc
enfant qui resterait encore longtemps avant de com-

prendre mon auection. Une triste destinée que

mienne! Le soleil mo tombait d'aplomb sur la tcte.

et je me sentais de lourdes gouttes de sueur coûter

de mon front jusque dans ma poitrine.



Ations!au travai), ctson~e A ta Cécité, me
dis-je pour me réconforter.

Mais j'avais prononce !c nom de mon enfant. Un
d6sir irrésistible me prit de la voir a l'instant même,

tout do suite, et, je courus com)nc un fou vers le to~is.
Je m'arrêtai contre !a !taic pour resphcr.

i.a voix de Martine arrivait jusqu'à moi vibrante,
r6soluc et forte. EHc chantait.

Je ne sais pourquoi j'eus froid au c'eur.
H y avait dans ces accents quelque cho~e de for-

midah!c com<nc un hur!cmcnt dans une solitude.
Je jetai ma hcche et je. courus vers )a maison.
La, soulevant un tapis de pai)!c que j'avais ajuste

a la fenêtre pour combattre !c soleil, je jetai !cs ycu\
a rint6ricnr.

Ccci!c dormait dans son berceau. K!)c dormait
de ce sommci! calme et souriant de !'enfance, ce
sommcit qui fait qu'on marche sur la pointe du pied
et qu'on ctevc son regard Ja-haut comme pour appc-
!cr une bénédiction sur !c petit être qui ne connait
pas encore !e maL.. Martine s'était approchée du
berceau. EHe ne chantait plus!

Tout a coup, et comme prise d'une résolution su-
bite, cHc alla ouvrir un tiroir, prit un ~rand couteau
pointu et revint se placer devant le berceau de son
enfant.

Alors tous tes boi ribics détails que j'avais tus dans
les comptes rendus de la cour d'assises me revinrent
a l'esprit.

C'était bien cette Martine Fcrrand qui avait cgorg6
trois petits enfants!l

Encore une foisJa monstrueuse monomanic s'était
empare d'cHe.



Ceci)c avait la bouche cntr'ouvertc.
La foUc approcha la pointe du couteau de ces

petites lèvres rosées.
Je boudin dans la chambre, et arrachant !c cou-

teau des )naitH) de Martine, jetciui plongeai deux
fois dans )cc«;ur.

Mtic tomba, et les gouttes de sang de ia mère
tejaiUircnt sur la couchette (te t'o~fant!1

Surypcrc interrompit un instant son récit et se
prit a sangloter.

An bout de quelques minutes:
Vous scntex-vous raffermi? demanda Trctau-

ncy. Nous pourrions remettre à plus tard la fin de
Yosmathcurs.

J'ai commence, j'irai jusqu'au bout. On a be-
soin de se confesser dans !a vie et je me confesse à

vous comme a Dieu, qui sait tout. La plus grosse
doutcur est passée. Kt puis nous ne parlerons plus
que de Cccilc maintenant.

Il rai!crmit son cpau)c fracturée sur un coussin et
continua:

La position était vraiment féroce. Un cadavre
terre, une enfant endormie; ajoutcx la nuit qui

commençait a tomber et ne me permettait plus la
rapidit6 dans !a fuite. Je ramassai !c corps de Mar-
tine en fermant !cs yeux et ic déposai dans !c lit. Je

rccon\iisi<i victime de notre linge le plus b!ahc, je
cachai la tête contre !c mur: cUc me faisait peur
dans !c crépuscule.

~'uis je m'assis auprès do la morte et méditât !on*

gncmcnt.
L'enfant reposait toujours. !t faltait futr, tuai-) par

on, comment, dans quc!)c direction rà travers ces



contrées inconnues? M'aventurerdans )es terres pour
regagner t'AUantique, c'était m'exposer a tombe!
dans lcs possessions françaises, bien gardées et bien
surveillées. Descendre )c Ocuvc Maroni et attendre
une occasion d'embarquement dans !es vittages iu-
diens, c'était me Hvrer moi-même. Kn eïïet, ic crime
constate, toutes les rcc!'erches se porteraient dans
cette direction, h plus simple et !a p!us rationne))e.
n me restait a remonter !c tienve, qui prend sa soure

i20 mittes de Saint-Laurent, sur )c territoire des
indiens A)amic!nu\. Je tenais tous ces renseigne-
ments d'un vicu\ nègre, attache au pénitencier, qui
s'était échappe de )a <nyanc !)oHam)aisc.

f.e. cadavre, qui me maudissait ia, in)ptacab)c et
sinistre, demandait sasepuiture. La seputture. impli-
quait tous )cs défaits de l'cnseveHssement, et )e
voyais le pauvre ccrcucit et !es quatre cierges aux
coins.

Lcccrcuei) uu frisson hruta) me jeta sur !cs ge-
noux quand j'amassai lcs misera!))es pianchcs, )c<fet-
nicr nhri de. cette maiheurcuse qui avait été ma
femme et !a mère de mon enfant.

Puis je me redressai soudain.
Il circule dans la co:onieun récit de t'evasioud'uu

forçat, nomme Bournisicn, qui me revenait a la me
moire comme uu encouragement et uu c.\emp)c. Il
est vrai que ~ournisicn ne réussit qu'A demi, mais
il avait, mai pris ses précautions, et matgrc les imper-
fections de sa barque improvisée, il avait gagne ptus
de vingt, lieues en mer, !orsqn'i) fut ramass6 par une
goe!cttcquHc réintégra son<)omici)o trop !cga!:
au pénitencier. Or t'cmbarcation de Bournisien n'c'
tait autre chose qu'un ccrcuei).



))ansta précipitation de sa fuite et tres-prohah!e-
ment dans son ignorance des tois dc!'equi!ihrc en
matière de navigation, itavait!anc6)aho!teahmcr,
lui dedans, tettequ'it t'avait trouvée, plate, instable.
'routefois, en conservant autant que possible t'im-
mobititc, il <~<ait. resté quatre jours sur cette étrange
Ctubarcation qui naviguait au gré des brises.

Précisément, t'epid6mic, promptement apaisée,
avait force l'administration se prctnunir de cer-
cueits des dimensions tes plu.s variées. t)s étaient dc-
poscsdanson ~rc:ner<)ni < dînait au-dcssnsde !a sa-
cristie, et je savais nnc Incarne par )aq)tc)!c il était
facile de s'introduire.))csc;chc!!cs, on en trouvait

au eoin(~e chaque mur, caron construisait a chaque

pas dans Saint-Laurent. )~n dix minutes, j'avais apposa

une 6eheHo !6gerc contre. le toit. cinq minutes de
ptus et j'étais sons !cs combtes.

.te ramenai I'6chc!)c a moi pour ne pas laisser de
trace de mon cseatade, et ~ràcc une lanterne dont
je. m'étais prccautionnc, je pouvais fixer mon choix

avec re)!exion entre une don/aine tic hoïtcs tngnhrcs
qui !)ait!aient ironiquement devant moi. Monchoi\
ne fut pas ton~; c'était, iaptus grande qui s'appro-
propriait!a tnicuxa t'instauationquc jcmcdttais.

Je rentrai en me tramant, sur !cs genoux et, char~6
de mou cercuci!, sous !c hangar que j'avais eu la
honnc précaution de construire quelques semaines
avant mon mariage. Je vcrrouiuai !cs portes et cal-
feutrai !cs fenêtres pour ne taisser échapper aucun
indice de tumiete, et)a, a coups de scie, A coups
de rahot,acoupsde poings. cou))S de genoux, a

coups de tête, a coups de dents, j'évasai te fond

du cerctx'it en mani~te de cône, en respectant,



autant que mes instincts pouvaient me guider. tes
)<us (t'equi)ibre apj))iqucesà)a navigation.

Toutes les raiuures furent soigneusement enduites
de suif et, de corps ~r<).s. dnnt j'avais toujours
provision. J'ajustai des deux côtes deux petites
pa)cttcs mobi)es en hois résistant et Ic~er, que je
maintins pn'une forte trin~te de cuivre ree(~)rhec
et. fixée solidement. au\ deux ptanehes latérales. f.e-.

ecrcueits sont, en hoisdu pays, 'pu vaut te fer. Au

fond,- iaeate!j'étendisdeu\ peaux de mouton:
puis, mon travai) termine, je me eoin'ai du cereutit.
aiusiqucfout,!esj)ortetai\()c)eursae de farine ouIl
de charbon, et. courus <)'uuc t)ateiue au rivage, ou
je !c cachai hiot soigneusement au miueu des
broussailles.

Dix heures sonnaient, a la grande horio~e de thos-
picc quand, ma Ccci!c endormie sur un hras où
j'avais passé en !)andou)icreunc vicinc canaxiiere
achetée d'occasio:) avec des munitions de chasse,
t'autrc main occupée par ';n sac de gâteaux secs et
de boisson de caune, j'amvai ma cachette.

Je m'agenouillai sur !e sabicct, j'eus une dernière
prière de miséricordeeu souvenir de taulorte.J'irt'
t:u)ai la petite, I)iGn chaudement cnvctoppéc de cou-
vertures, au centre du misérablebateau qui se tenait
trcs-bravcmentsur !o t!cuvc.

Enfin je me gussai a mon tour, cueadrant avec
précaution t'enfant entre mes jambes; je donnât un
coup de poignet sur !e !)ord pour lancer i'embar-
cation.

Ht nous voita voguant a la ~râce de Dieu.



xuI

LHFLEUVKMAÏtO~)

I.es reins cour!)6s sur mes frètes avirons, je tendais
la mer avec la seule précaution de ne pas rn'écartel'
de la rive droite.

Le chcnat des grands navires se trouve du côt6 de
la rive française, mais ma coqui)!c de noix n'avait

pas tant d'exigences oit je la dirigeais, ct!c aUait,

pourvu qu'eue trouvât deux pieds de liquide. D'ins-
tants en instants, je ressentais de brusques secousses
que j'attribuais a la présence de rochers à ncur d'eau.
J'avais dcpass6 Saint-Louis sans incident. Il était

onxc heures. On distinguait encore des lumières
dans le vH]agc, parfois une voix de scntincUc q'~

criait Qui vive! et ne me rassurais qu'a demi. Le

Ocuvc Maroni présente des facilités rares a ia navi-
gation.

La brise de terre cUahrisc de large ont des atterna-
tivcs qu'uu marinier plus exerce que moi eût promp-
tcrncnt fait tourner a son profit. Je me promis bien
d'improviser une voile au premier moment (Jarret,



L'important était pour ('heure de gaguer (tu terrain,
et je ramais de toutes mes force: d'un mouvement
bien régulier et bien ca<)eucc pour no. pas troubler !c
sommcit de ia petite. Comn)eutai)ait-e)!e supporter
cette dure existence, eue qui avait été tiabitucereta-
tivefneutà toutes )es douceurs de t'eufancc?C'est
ces !)curessombtesqu'i) fait !)ou se icfugiereu Dieu.
Je songeai que c'était la saison des ui()s;je n'avais
point oub)ie)c bri<juct sur la pierre, et je mesou-
tais dc-j;\p)us joyeux en songeant au\ u'ufs )a

coque <)ont je !ui ferais !a surprise son )6\ci!.
ruis, que dirait-eHc eu se voyant sur !e graud

ueuvc, cuequi n'avait jautais été p)us !oiu que la
haie du clos. Kt sa mère Si elle auait ia ~«/t'

Ah! sa mère
J'acccicrai la tnarchc pour chasser ce tourbH!on

de pcn.s6cs.
La nuit touc!)ait sa fin de pa!cs !ucurs phos-

phorescentes annonçaient déjà. t'auhc; tes pépie-
ments des oiseaux s'interrogeaient, se répondaient
parmi !cs hroussaiUes.

Le cic!, ordinairement d'un h)cu cru, s'argcntait
de vapeurs laiteuses vers !cs Itorixons. La végétation
du bord s'agitait et s'étirait comme un dormeur qui
tend les bras uvantle rcvci). MaCecHc dormait tou-
jours Oneût dit qu'ettc voulait m'épargner icscton-
ncmcnts et tes terreurs de rhcurc ou cUc ouvrirait la
paupière.

ï~ petite barque rasait, mais comme une hiron-
dcuc. Jhusqucmcnt le jour éclata, vif et rayonnant
comme une bombe dofcud'artincc. Les oscmations
qui avaient dérange par instant !a marche rcguuerc
de la chctivc embarcation rcdohb!ercnt. Ce tut un



grouiHementmenaçant, qui me fut bientôt explique.
nne famine de requins,- tresprobabicmcut ana-
mes,-nous faisait cortège. Jedctacbaiulon aviron
etjepoitaiauchefdeta bande un coup en p)einc
tete.Lcttois glissa sur )a peau visqueuse (h) mons-
tre, qui ne parut môme pas s'apercevoir de mon
agression.

Je r6so)us de fausser )a compagnie,(}ue)queo!)sti-
uatiou <}u'eHc unt a )nc suivre, et je me dirigeai vers
!e bord du Ocuve par ()c petites aufractuosites creu-
sées irregu)i~rement entre !es rociiers, où !c g6nera!

eu c))c)'ne trouva pas de place pour ses nageoires.
J'abordai en iaissantma suite quelque cinquante
mètres.

J'enlevai a deux bras l'équipage et )a cargaisou,
et je cberchai uu coin bien garanti contre !cs rayons
duso!ciiou6tabHrtnonc<()npdu jour. J'avais em-
porte ia i)arquc pour ne laisser aucune trace de mou
passage. Je t'cus ))icutôt trouve. Quand la vegctatiou
n'est ptus sotunisc au\ variations des marées, c)tc
prend desct.ms merveiueu.x. )'h) moins d'un jonr,
toute une contrée se trouve transtormcc.

Les richesses tropicaies scconfondcntcts'entacent.
~csont !cspa!miersct toutes sortes d'arbres sans
nom, citargcs do ncurs capricieuses, ~c)atantcs, su-
perbes. Ou se croirait dansicpays des contes. Aussi,
<mand (~ccite ouvrit un ceU, ctic eut comme un
eb!ouissement; mais quand eUc eut ouvert !cs

<)eu\ eHc frappa ses petites mains t'une contre
t'autrc.

i!eau! beau! fit-enc eu m'envoyant un baiser.
Knc avait deux ans a peine et ne savait pas chcoro

herses phrases, mais eHe U'ottyait des façons ~cUc



d'exprimer ses joies et de vuuscontraiudte a tes p'r-
t~ger.

t!eau! beau! beau'repctait-eUeen ponctuantt
c!)aquc!not de gestes expressifs.

J.c cri que je redoutais)))! vint aux t~vres:
-tama)~!ma)uau!

Kt)eva venir p!us tard batbut'.u-jc. '~t

pour lui faire distraction, je grimpais dans te f'~uiHis
d'arbres et je )ui<'uei))is un gros bouquet, t'emiant
(tu'cttceparpiHaiLscstteurs, je in'inquictais du<)e-
jeuncr. Cette foi~ eneore n)cs ~ce!~e~'e!)es reussi.'cnt
a souhait. A quelques pas de notre oasis, je trouvais
(tes nids de eassiqucs pcn<tants eonnuc des gourdes
et, par groupes aux ))ranehes(j[t)i'j))iaient sous ieur
poids. Les oiseaux ne se taissaientp~s dc\aiiser saus
protester; ils se founcrcnten arn)''et'o)npactc -;())'
les arbres voisins. et m'assailtireut de sittlets c~ d'in-
jures.Ycntrcaf!arn6 n'a point d'orciHes;jcpoursui\is
ma cueinette, avec discrétion ()'ai))eurs,)a ea!c(!cmon
paquebot n'admettant point ou ~.uere de surcharge.

La journée se passa pour j'enfant dans une suc-
cession d'enchantements. C'était hcau, hcau, par-
tout! encore plus hcau Pauv! es charmants e~oïsics 1

A peine si la pensée <!c la mcte traversa <)eux ou trois
fois cette petite, enivrée des chaudes exhataisons de
)a nature qu'eue ignorait jusqu'ators.

A la nuit tombante, ses paupières se t'ornaient
sous )c poids delà fatigue. Je n'avais pas oublie ma
toite, que j'avais tendue sur des branchages tlexibles
et fixée de mon mieux a Favant,, avec ces fameuses
cordes qui nie suivaient partout, les cordes qui
m'avaient valu !c premier sourire de Martine !cjour
<!e son arrivée i~ Saint-Laurent.



Ma Cécile était hicn capitonnée a sa place, au cen-

trc. ï.c vent travaillait pour nous. Nous filions jc ne

sais combien de nœuds a l'heure.
Cette nuit-la, a deux jours du crime pourtant,

t'osai recommencer ces rêves éternels d'avenir que le

plus misérable ne peut jamais dompter C'est trop

juste, après tout, que la Providence nous laisse une
seule consolation, a nous antres.

Le paysage semblait nous avoir suivi. De toutes
parts, !a même nature plantureuse, Heurs et feuillai-

son oiseaux dans l'air, soleil radieux au ciel. J'in-
terrogeai la côte du regard pour choisir )a petite cri-

que du débarquement.
La gamine était déjà réveillée et promenait ses

grands yeux étonnés aux environs. Le mouvement

de la barque la ravissait. Je la ramenai aux réalités

de ce monde par le don d'un œuf que j'avais pris la

précaution de faire durcir la veine avant le moment

u départ.
J'installai ma petite smalla en deux tours de main.

C'était dans nn interstice d'un fourré très épais il

n'y avait de place que tout juste. Mais qu'il faisait

beau dans ce coin-la, et que je me sentais heureux

tout seul a RÔt6 de ce petit être désormais à l'abri du

danger! Je hattais le briquet et me disposais A allu-

mcr le feu de la cuisine, lorsqu'un coup de fusil, suivi

de hourras formidables, retentit sur la hanteur. Une

terrible prévision me traversa l'esprit on était a ma
recherche.

Ma prcnnerc pensée fut de fuir. J'avais prcstcmeht
ramasse mon fusil et pris Cécile sur mon bras, lorsque

la pcnsdc me vint. que les possessions hoUandaisps

ont un trait6 d'extradition avec !a Frat)cc, et qu')l



me serait impossible de tenter te passade en H)m'pe
de ce côte. H était de première nécessite de préserver
d'abord le bateau sauveur, !t ne tenait guère de
place. Je découvris une ri~;o)c desséchée a quelques

pas dans la foret, !c bâtiment s'encaissait t:\ comme
chez lui. Je. te couvris de ronces et de plantes grim-
pantes que je disposai de mon mieux.

Cette disposition j)riscjechar~eai t'entant sur mes
épaules après lui avoir fait une se!)cttc d'une planche
et de !a corde ctcrnc!)c, eUc me passa ses petites
mains antonr dn cou, et je partis a travers les brous-
saiHcs en tendant t'orciUe comme nu jaguar biesse.

Les rumeurs se rapprochaient. Je reconnaissais
les voix familières des soldats de. h troupe. C'était
bien moi que Fon devait chercher. Je n'étais ~nere
qu'~ quarantemines environ de mon point de départ.
Comment avait-on pu découvrir ma trace?

Les voix se rapprochaienten s'excitant ta battue.
Je me tapis sous un massif inextricahic de ronces et
de hanes qui me couturaicnt la figure. L'enfant avait
conscience du pcntctsc Mollissaitdans ma poitrine.

J'étais depuis combien de temps Dieu te sait!–
dans cette positon atroce, face contre tore. tes

mains en san~, ctouttant, d6c!urc par tes épines,

dévore par !es moustiques, et redoutant surtout !cs

rcptitcsdu sonm:m<ie pourmamte, lorsque je sentis
tout coup !c sol p!icr sous )c poids de mon corps.

Le terrain s'ebou)ait,ctjc roulai, cri serrant l'enfant
de toutes mes forces, au fond d'uu raYiuoujc demeu-
rai 6vauoui.

Lorsque je revins moi, Cccuc que, par un insard
provideutiet, j'avais préserve dans ma chute, bAtis-

sait des fortifications avccla bouc saumah'e dans



iaqueue j'étais étendu. ].a hunicrc arrivait jusque
nous par d'étroites fissures qui ne permettaient pas
!e passage mémo a un homme de ma taiuc.Je mû
trouvais dans une excavation de quatre mètres carrés
sur trois de hauteur environ. Nul jour d'en haut. Le
trou s'était rebouche. Les parois crasses miraient
une eau ~urdcctcruc qui plaçait au simple contact.
Apres avoir distendu vigoureusement les quatre
membres pour constater que je n'avais aucune frac-
turc, je me depouitiai du gros surcot dont je m'étais
muni contre !cs brumes de la nnit avec des mottes
de la terre qui nous avait suivi dans i'cbou)cmcnt et
qui se trouvaitmoins humectée que cc!)c de !a grotte,
je maçonnai une petite estrade où j'étendis le vête-
ment de taiuc, puis j'y posai hicn doucement l'enfant.

Maintenant, médis-je avec résolution, il s'agit
de se tirer de ce bouge.

De la pensée t'cxccution, il y avait bonne dis-
tance. Je n'avais a ma dispositionaucun levier propre
a élargir l'ouverture par où nous parvenait Je mince
t!)ct de iumiere qui nous cctairait. Cependant, je
détachai !e canon de mon fusil, et j'entamai dctihc-
x'-mentuncûte de la fissure. La glaise rongée par tes
iufHtrations de l'humidité, cédait sans trop de résis-
tance.

J'avais dcj;\ conquis sur l'ennemi p!us de ta ton-
gucur de mon corps, torsfjuejo sentis sons ma main

un corps vêtu, rond et visqueux, dont !e contact me
donna le frisson je crus avoir touche un serpent
d'eau. Je ns pouvais demeurer dcsheur(s dans t'irre-
so!ution, il y avait nécessite de faire ditigcnce; je
portai de nouveau )a main sur robstacio, et j'eus
promptcmcnt reconnu que ma terreur était bien



l'ii~el'eo: ce 11(>1:111 1':1. :rlttrt~ ('h(\~(' qll"IIl(' f\lilre.~efee. ce netau pasautre chose (ju'une f..rfe
racine ({ui se trouvait sous tues doigts.

Je uic crispai surce.cA)dcH~neu\,et.co!nmepar
~c!e,uuchoufreed'air rcspirah)cm'avaitrechau!!e
!c visage. Un secomiehoutemcnt venait d'avoir iieu
dans ces terrains détrempes provoqua par tes secous-
ses que j'imprimais a !a racine. Au-dessus .)c mat6tpdcs<'cni))es,unpan()'a/.)H-J'airii)..c!sut)isai~
de grimper en <)));ttrc coups <)(. ~-n<n)\s))r)a)a<'mc
nouc'fsc comme une (oruc de gymnase, (~t j'étais
saovc!i

Ma première curiosité-e)tc était ui.-nuatureue-
fut de visiter l'endroit, <)e ma chute. C'était a peine
à une distance de cinquante pas. Il mcfutfacitede
m'expuqucrpar!:)dcc!i\itc progressive <!e)a pente.
commetU j'avais pu tomber d'une hauteur <)e ptus
de vingt mètres sans hicsscr mon enfant et sansEprouver moi-même autre c!)ose qu'un évanouisse-
ment qui provenait plutôt de la rarct6 <)c t'air satubre
({ne du choc sut)i.

Je me remis en route vers le ttcuve, et je trônai
mon canot coquettement cach6,fe! que je t'avais
)~'iss6 sous sa (ouvcrturcdcfeuiiicsetde végétations.
Nul h) uit aux alentours qui pût cvemer ma circous-
pcction. Mes limiers devaient avoir c!)au~e <)e piste;
assurément Usinaient ;'ha)n'uttht')('<j)i;.)!iej'.Seton
le p!a)t arrête (taustua tête, je dus attendre )a nui!.
~c fis )adiucttc;\ Cécité, et je de.vastai toutes fes ))aies,

sa grande satisfaction. J'avais hesoin <te repos A la
~"tc de ces secousses.

Ce fut des deux côtes un hou somme jusqu'à, ht
""it.]~ fraîcheur scute me rcveit)a..)e me hissai
J"squ'~tanvcpoursondet' te terrain na)- (jotu~re



précaution. Une pagaye indienne montée par des
ouicicrs en partie de chasse descendait lentement te
neuve. C'étaient (tes chasseurs d'aboutis que j'avais
pris pour des chasseurs d'homme. Us rentraient pro-
bablement~ Saint-Louis. Je remis la barque à t!ot
aussitôt que j'eus perdu la pagaye de vue. A mon
estimation, il me restait près de quatre-vingts miUcs

a remonter avant de me sentir a. t'abri do toutes
poursuites. C'était encore de douxc quinze jours
d'anxiétés, de précautions et de navigation nocturne.

Le so! se montrait moins prodigue mesure que
j'avançais. Pas de trace de cuituro, et tes oiseaux ont
des préférences pour les champs ensemencés. Donc,
rareté d'oiseaux, par contre, absence de nids et

disette d'œufs. Voii;\ qui ne rentrait pas dans les

comptes de Ccciic. Faute de grives, on mange des
merles faute d'œufs la coque, je voulus habituer

mon affamée au poisson.
Cette fois encore, ma corde ni merveiHc quand je

t'eus munie d'un hameçon. Les amorces abondaient
de tous côtes vers do vase, sautcrcUcs, mouches,

insectes variés. !) y en avait pour tous )cs goûts, et

Cécité s'habituait a ce nouveau menu.
Je posais mes lignes pour )a nuit et ne les levais

qu'au petit jour. Un soir que je vaquais à cette impor-

tante besogne, toujours dissimule derrière !cs arbus-

tes ou !cs roseaux, je vis apparaître un train de bois,

mont6 par deux conducteurs qui partaient français.

Use fait un peu partout dans )a co!qnte, et mcmc~à

Saint-Laurent, un commerce cons!dcrab!6' do ces

bois, et c'est b6nencc que d'aucr en chercher au toi)!,

car tes marins tes ccdent pour quelques l'ircs d'ear- 1

dc-vie, et tes frais de. transport par y6!e d'eau sont à



peu près nuis. Il n'était donc pas étonnant de trouva1
deux compatriotes sur !c Maroni.

Sur lc Marotii-– comme aiHenr.s tes compa-
triotes ne savent non garder pour eux, et me-? dcm
gaiitards échangeaient des gorges chaudes sur un
village. qu'i)s avaicntquittc!avei))e et dont t'hospita-
lité ne lcs avait pas charmes.

Lc vii!agc s'appelait Tapanoni et ne tcnr avait pas
donn6 dans t'fpi), s'i) faHait s'en rapporter tous
appréciations hostucs.

ï.c train descendait, et )eur voi\ se perdit dans )c
hrouiHard.bicn qucj'eussp remarque qu'ils avaient
soin de la lancrmir coups de gourde. Toutefois,
j'avais puis6 dans les conudences qu'ils se renvoyaienti
de l'avant ~l'arriére la ccrtitudo peu rassurante qu i!
nie restait une bourgade traYerscr avant d'arriver
la fin de mon voyage par eau.

Dcuxjourscnticrs se passèrent commcd'hahitude.
Pas apparence de huttes, n[ de maisons; je com-
mençais a. me rassurer, torsquc, )o n~tin de la troi-
sic'nc journée, je distinguai dans un coude du neuve
des fumées espacées et régulières qm signataicnt
l'approche de i'hab~ation humaine, C'était Tapanoni.
A cet endroit !c Maroni se !)ifurque. et sa~ hifurcation
forme la limttc des possessions hoUandaiscs.

An-dcl~du vi)!agc, !o neuve change son nom pour
ce!ni d'Awa, ct!cs deux rives redcYtennpnt françaises.
J'avais pris tous ces défaits dans la h!h!iothcquc du
pénitencier mes henres perdues. J'avais mcme

suivi te cours du neuve sur an atlas dresse en ~674

paries Pères jésuites. Mais je croyais que Tapanoni
était allé rejoindre toutes !cs instan.:tions provisoires
des!ndicns qui ne durent jamaisqne quelques saisons. 7



Ce vitiagc m'inquiétait. Je n'aurais pas'cu crainte

des sauvages mais un.viHagc en' relations de com-

merce avec !cs vi!!cs de h Guyane, c'était a éviter !c

p!us possible. Je remisai soigneusement ma barque,
avec !a résolution de no dépasser Tapanoniquepar
une hcuc nui), bien noire.

Adcuxjoursde()istancë, j'étais c!tcx tes nègres
Bonis, qui se trouvent soumis a la l'rancc sans en
avon' te moindt'c soupçon.

Je crois, sans or~ncii, que si je me fusse senti
quelques prédispositions pour t'excrcicc de la sou-
veraineté, te chef des Rouis m'eût. \otontiers adopta

pour successeur, tant, n prenait, goûta ma cuisine.
Par exemple, it m'eut ~arde comme maitrc coq jus-
que son dernier soupir, et ceta ne rentrait, pas dans

mon compte. Je voulais bien faire de CccHe une
princesse, mais tout do suite, sans attendre et sous
<tes xoncs plus habituées au confortahtc, autant, que
possible.

Le bon nègre apprit avec une véritable douleur

que je ne pouvais recu!cr mon déport, jusqu'à son
dcccs. H dcp!oya toutes ses séductions sans arriver à

mcnccbir, ce'que voyant, il m'embrassa comme
pain frais a pleine bouehe, riant, (t p!curant.Tou). au

fond, je n'étais point rassurô devant, rcc!at de'sdn
formi<)ab!c dentier de caïman :Udctacha de sa pano-
ptic une bague en fer forge et, me !a tendit. J'avais h)

des récits ce voyages évidemment erronés, et j'eus
crainte un instant que t'etiqucttc ne m'obtigeâf a

porter ce royal présent, en travers du ncx. J'en fus

quitte pour la peur c'est au doigt qu'tt' me'passa

son anneau en me disant
Leccrch' sauve I..



Je comp!isq))'i!n)c donnait)))) taHstuan contre tes
mauvaises rencontres et une recommandation pour
les chefs des dittérentcs tribus que j'aurais traver-
ser pour armer à ce cap Nord faut souhaite.



XLHI
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Je me mis en marche par une bcHc matinée de
so!cit et fus reconduit- par tous !cs habitants du \U-
!agc hommes et femmes– jusque t'entrée d'mic
ptainc immense. Les femmes me firent des signes

sur le front et sur tes te.vrcs, de même ma fiUctte,

te chef m'indiqua du doigt la direction que je devais

suivre invariabicmcnt, et je partis, sans détourner la

tête, connue un hravc.
La veritc est que je me sentais ému et que je n'a-

vais pas de temps donner :U'6motion. Donc/je
brusquai forcement !cs politesses.

Huit jours consécutifs je marchai sans m'arrêter,

sauf quatre ou cinq heures de nuit, pouriaisscrrc-
poser l'enfant, qui, d'aincurs, avait pris, des le!cr.-
dcmain du départ, l'habitude de sommci)!crsurmcs
épaules. C'était une suite de sables marccagcux qui

menaçait de n'avoir jamais de fin. Disette de fruits,
de racines et d'oiseaux, par conséquent pas d'œut~

pour rion'ettc-CccHe. Heureusement !cs; tortues
abondaient, et Pierrette-Cécité ne boudait point sur



la tortue grH!cc. Petites dents dcvenaieut grandes.
J'cus toute une après-midi une terreur singulière;
je ne retrouvais pms ma mémoire, au mitieu de ce
disert de sable ou nuuc végétation ne surgissait qui
pût. servir a fixer uu fait, un incident, un souvenir.
Je fus oblige, pouruc pas perdre le compte des
journées, de fairechaquesoir une taiHc sur un mor
ccau de bois, a )a facoi (tes boulangers.

A la fin de cette crucHc se<nainc, )a verdure repa-
rut vers l'bolixon; mais s'y diriger n'était pointchose
aussi tacite que d'a)tcr de Pans A Pantin par t'om-
nibus.

Le sable se laissai envahir par le marécage, qui
devenait souverain absolu et despotique de la con-
trée. Des fosses bour!)euscs et profondes se succé-
daient intcrva))cs tres-rapproch6s, et H faHait
prendre son 6!an et sauter d'une excavation a l'au-
tre, ce qui dérangeait gravement Pierrette, accoutu-
mée mon pas régulier et méthodique. Mt puis je
n'étais pas rassur6 dans t'exccutionde cette gymnas-
tique incessante; un pied de p)us ou de ~toins, t'cn-
fantctmoi nous dcgriugohous dans les bourbes, ce
dontjcnc me scutais point friand, et la petite moins
encore. Des bourbesvisqueuses remuées par des grouH-
tcmcnts magnétiques qui indiquaient la présence de
t'angui)!c-gymnotc, bain des p)us désagréables

Ces exercices durèrent jusqu'à la tombée de la
nuit: mais enfin, je pus m'asseoir sur t'hcrbc, et
mon premier mouvement fut une envie de manger.
Pierrette semblait disposée à brouter comme moi-
même. Je disposai !c feu qui narnba comme un feu
de Saint-Jean, et je préparai la grittade habitucHc de
tortue.



t.a nuit tomba brusquement comme un décor de
tb6;Urc, cependant que !c rôti fumait sur les char-
bon~ je disposai à t'avance !c lit de mon an'am6e,
que t'app6tit sent tenait, encore tes yeux ouverts.

Tout a coup,deux grandes bouches cnor)ncs,déme-
surément. dentées, se présentèrent, deux pas du
foyer avec l'intention bien évidente de donner un
eoupdcdcntaudincr–pours'ouvrirt'appetitavant
<)ecro<)uer les <!incurs.

C'était nn ménage de caïmans qui prenait, t'ait- du
soir.

L'air du soir parfumé de. griHadc tes avait, attirer
de notre côte, et je lus bien vite, dans leurs ycu:
fixes et. ronds, qu'ils ne demandaient,qu'a~ pousser la
(onnaissancc jusqu'à l'intimité, sans autre espèce de
présentation. Je ramassai à la hâte t'cnfant. et !c sou-

per d'un tour de main et déguerpis au p!us vite~a
travers !c bois pour dérouter mes deux visiteurs, qui

ne m'eussent point perdu de vue dans le marécage.
Dans !c marécage, ils sontchcx eux, et ils ont !curs
façons personncncs d'abréger les distances i!s diri-
gent toujours tout droit leurs terribles pattes cui-
rassées, et, tcntcmcnt, pesamment, ils gagnent du
terrain.

Hn foret, nous étions protègespar te !acis incxtti-
cab!cdc lianes et de ptantcs grimpantes, protegc&

sans doute, mais bien empêtres aussi. Les deux
6poux nous nrcnt t'bonneur de nous accompagner
un bout de chemin j'entendais !o bruissement de
leurs ccaiucs contre les branches sèches. Au bout
d'un quart d'heure environ, i!s se rebutèrent de tcuf
pontcssc, mon grand souiagcmcnt. Le voyage
manquait d'agrément et de facintc mais i) fa!tait



bienaHer de Pavant et découvrir un abri oit p.scr !a nuit. Ce fut tong et pénibtc enfin, je décou.
vrts un banc de roches d'un grain sec et restant quiformait, un rempart contre le vent.
J'instaHai t'entant dans une encoignure, le ptuschaudement qu'i) mcMt possibte mais je r'ésist.u

l'envie d'aUumer une f!ambéc, en souvenir de )a
visite des caïmans. La lumière attire tes reptites de
même que les insectes. Nous étions tnisés de Ja~i-
tnde, e.\tcnu6s, courbaturesla petite reposait d.iaJe m'étendis a ses côtes et ne tardai pas A i'imiter
L'horrih!c nuit Une bise aiguë nous mordait les
chairs et ne nous permettait qu'un sommet! a~ite
nerveux, presque convuisif. J'eus )a pensée dc~nc
!cvcr et de continuer a marcher jusqu'au !ever du
so)ci), mais la fatigue me c)ouaitau sol.

Aux premières tueurs dct'anhe, je fus brusque-
ment rcvciH6 par un cri poignant de ma n))c.]'))cmc
montra du doigt sa joue gauche tout en sang;c))e
sangJotait et paraissaitcruc))cment sounrir.

Je débarrassai la p!aic du sangqui !a cachait et nevis qu'une blessure sans profondeur, comme ce!)c
qu'aurait pu faire une grosse épine sur !aquc!fc cHe
se serait couchée. Je cherchai aux abords de sonpetit lit, pas apparence d'épine, mais a ses pieds unpetit ver frctinait, long d'une di/ainc de centimètres
au plus, et. d'un rouge repoussant a voir. Je j'écra-
sai d'un coup do talon.

C'était le serpent corailI
Je pris h chère petite créature entre mes bras, etn'ayant pas le choix des moyens, je pressai la b!cs-'

~urc entre mes lèvres et j'aspirai jusqu'à perte d ha-
'cinc. Je répétai plusicurs fois l'opération, en ayant



soin de cacher les mucosités que j'obtenais par !a
succion. La boursouHurc qui bordai), la ptaic dimi-
nuait, ~vucd'œit, et la doulcur sccaimait. J'cnvc-
!oppai!ajoucma!a()c dans ma cravate, en proté-
geant de mon mieux la partie blessée contre les at-
teintes de l'air.

Au bout do deux heures de marche~ j'aperce-
vais les feux d'un vittagc indien. J'étais chcx les Pa-
tcnqucs.

Je me dirigeai sans hésitation vers la principale
habitation, que je jugeai ccHe du chef, et ranncau-
talisman que je portais au doigt fit merveille. Une
viciUc femme qui remuait les cendres se leva respec-
tueusementet courut chercher te chef de la farniuc,
qui accourut, entouré d'une vingtaine d'enfants. On

se passa !'anncau de main en main avec tous!cs si-

gnes du plus profond respecta on me nt asseoir à la
place d'honneur, et, pendant huit jours, il me fut
impossib!c d'obtenir de mes hôtes qu'ils me hissas-
sent continuer mon voyage. On choyait Cécité à
Fenvi.

Je racontai aux bons Patenqucs la morsure du
serpent corail et j'expliquai que! procédé éner-
gique j'avais eu recours pour extirper !c redoutable
vcnm. ïjC sorcier de la bourgade voutut~ toute force
la iavcr à nouveau; mais, devant ma résistance, il

dut se borner a~ des infusions de p)antcs, qui furent
d'une très ~rartdc action sur t'cnfant.

Nous étions robustes et forts, remis à ncuftoualc~
deux je us connaître mes botes réunis ma réso-
lution de poursuivre ma route. Ce fut une vérttab!c
consternation. Le g:'and chef vou!ut absolument me
garder. U ne m'ohrait pas !c partage du pouvoir



comme celui des Konis; mieux que ce ta je crois
qu'i) m'eût commande unpiedestat et fait adorer
parscs sujets. Je refusai ncttcmcnt'adivinitc comme
j'avais refuse la royauté.

Quand il fut bien évident que ni dignités, m priè-
res~ ni supptications ne pourraient me retenir, le
chef me donna un guide et. me reconduisit jusqu'à !a
frontière. La, il me baisa la main en dessinant sur
ses tempes des signes avec l'index, que je tachai po-
Mmcnt d'imiter.

A !ann du sixième jour de marche, t'aprc odeur
saline venait jusqu'à moi. Je la respiraisavec ivresse.
C'était l'Atlantique. Tout la-bas, )à-bas, t'Muropc.

!) m'était dif~citc d'arriver au bord de t'eau. Un
entassementde rochers en defcndaiU'approchc.

J'avais beau regarder au loin, je ne voyais aucun
passage.

0 ma fuite dans la foret, !a sotitudc avec mon en-
fant souvenir ptcin de douceur, maigre Ics petits et
Ics angoisses que j'ai traverses

Comme je serrais CccHc sur mon cœur! Comme
j'aimais l'abandon de ce petit être qui ne vivait que
par moi, ses caresses, ses sourires

J'ai bien souffert pendant ces trois semaines. Kh
bien!c'est !c moment !cp!us!tcurc!)x de ma vie.

Je découvris cuHn une crevasse dans le rocher.
Il y avait une étroite ouverture, puis une. sorte de

galerie qui descendait à la. p!agc, car j'apercevais !c
jour.

Je m'avançai prudemmentdans ce passage.
Touta~ coup, je me sentis pris comme dans un n)ct;

la petite m'échappa des mains, et resta comme sus-pendue.

!.HS MO~tHhSS "3~
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Plus je me débattais, et plus !esfi!s s'emmêlaient

autour de moi.
Alors, je ne sais quoi de noir et de vc!u se mit en

mouvement.
J'étais tombé dans la toito d'une araignée crabe.
Ce monstre quitte rarement la foret.
U faut croire qu'ii avait trouve une proie abon-

dante dans ce passage conduisant a !a mer, puis-
qu'il y avait fixé sa résidence.

Un effet, j'aperçus sur !c sol des squ'-tcttcs d'oi-
scanx marins dontit avait fait sa proie.

Le corps noir et iuisant de t'araignéc était !arge
comme une assiette: -ses pattes ncrvcuscsctcouvcrtcs
de poils lui donnait des dimensions effrayantes.

Saisi d'épouvanté et d'horreur,je pus à peine m'em-
parer du couteau passé a ma ceinture.

Je fendais Jcs fils et je tâchais de fuir vers la plage.
Le monstre accourut sur moi.
Par l'ouverture qui aboutissait au sable nn, je

voyais la mer tranqui!)e et htcue, le cic) resplendis-
sant.

L'air était doux et clément– et j'allais mourir avec
maCcci)c. Ce pauvre petit ange agitait ses bras cL
m'appelait: Papa!

Un navire de commerce était en rade, voi)cs car-
guécs, dormant sur ses ancres.

Trois pas de ptus. et j'étais sauve 1

Je ns un dernier effort, ct.aumom~toù !'araignéc
appuyait sur mon cou sa patte vc!ue et garmo d'une
ventouse, je lui plongeai lc couteau dans )e côté.

Une sérosité vcrdatrc rejaUtit jusque sur mon
visage.



Le d6~ont t'emporta sur t'ener~ie, je tombai a
moiti6 évanoui.

Surypcrc interrompit son récit et passa ta main
sur son front couver) de sueur.

Alors, ajouta Tre!auncy, passait dans un canot
nn des matelots du navire que tu avais .'perçu eu
rade. (~c matelot, qoi venait de battre te rivage pour
y chercher des <enfs, entendit, un ~rand cri.

Uni échouer son canot sur te sahte, et, arme (t'un
aviron, il accourut, ton secours.

Il écrasa t'araign6e crabe de trois coups d'aviron,
et,une dcmi-iieuro .'près, tu étais t)ord avec h
pc!itcC6citc.

Le capitaine consentit :\ternter!csycn\, et c'est
ainsi que tu revins en France.

Oui, mattre, s'6cria Snryperc. Ce inatc!<'t se
noinmait.Jcan Dcsnons~ c'était vous!

Ht que s'cst-it pass6 à Caycnnc, après ta fuite?
On a pcns6 que, comme tant d'autres fugitifs,

j'6tf'is mort dans la ioretou dans tes vases du Maroni.
Kt j'ai pu dépister toutes )cs recherches t'aris,
~racc la protection du Fourrai.

--Providence! s'écria Trc!auney, tu n'as donc pas
v0(un que ceux qui ontp6ch6 mâture !cur votent~
fussent trait6s comme tes vrais coupables!

!6tat de SurypCtC s'amcHora rapidement.
Cetto nature cncrg~uc eut bientôt raison des con-

tusions reçues a la rencontre des deux trains.
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Ttctauncy se rendit à la maisonnette où Louise
avait été transportée la veUtc.

Kh bien? dcmanda-t-ii a Madeleine, comment
s'est pass6c la nuit?7

Louise dort toujours, répondit la bonne femme.
C'est l'effet du ch!oroformc. Ànons voir la

pauvre malade.
<

Madeleine s'arrêta un instant
Jean, dit-cUc, je ne sais ce qu! se passe autour

de toi mais pourquoi ce déguisement? Pourquoi es-
tu devenu un a~trc homme? Jure-moi qu'il n'y fi

pas de crime dans tout cela!
–Mère,jeté !c jure,répondit Jean. Je suis revenu

pour punir !e crime et non pour le commettre!1
-Viens donc, dit Madeleine. Tout cela est au-

dessus de moi, et j'aime mieux te croire que t'accu-

ser.



Tous dcu\ entrèrent pas muets dans !a chambre

ou reposait. Louise.
Les rideaux blancs à <!curs bteues se détachaient

sur les murs blanchis la chaux.t
Au chevet, un christ et une branche de buis bénit.
Madeleine souleva te rideau Louise ouvrit les yeux.
CcHc qui avait toujours ct6 une mcrc pour eUe

lui tendit comme autrefois–une tasse de lait.
La jeune nHc prit !a tasse et but machinatcmcnt.
–Te sens-tu mieux ce matin? demanda Made-

leine.
Mieux? ni Louise en regardant autour d'eUc.

–Tu as fait un mauvais rcve sans doute, continua
Madeleine, tu es pa!c. on dirait que tu as peur.
Raconte-moi ce que tu as rcve.

Louise prit sa tctc a deux mains.
Rêver! s'écria t-cUc, rcvcrt C'est beau, !cs rêves.

on y voit des anges dans tes nuages. des i!curs et
des oiseaux. on respire renccns, et on entend
chanter des cantiques. Je n'ai pas rcve.

Reconnais-tu ta petite chambre? C'est ici que tu
faisais ta prière tous )cs soirs.

Ma prière? murmura Louise.
Et cnc se mit a sangloter.
Jean se tenait cache derrière te rideau, pic.d du

lit; il craignait que sa prcscucô ne rappc!Ata. LOnisc

ta scène do la foret, te jour bu itavai~~U 'SUT'

M.Raouldcyiiicpont.
Quand il vit couler !cs larmes de Louise,.it mur-

mura:
Mttc est sauvée y,

Eu un
~oam. i f~ `
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