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DE LA PLACE SAINT-JACQUES
GUÀND ROMAN DE MŒURS CONTEMPORAINES

PAR

MM. LÉON & FRANTZ BEAUVALLET
"t-

PREMIÈRE PARTIE
I
LA GRANDE LOULOU ET LA PETITE CHIENCHIEK.

i-ait comme dans un étau ses jambes étiques.

Il portait la grande blouse légendaire, sa casquette à six étages dodelinait dans l'air, et
des soixante-six inconvenants ornaient ses
tempes. Une énorme cravated'un rouge
criard donnait un peu de couleur à cet ensemble. Il était chaussé de pantoufles en tapisserie, sur lesquelles était brodé un portrait défiguré de Gambetta.
L'industrie parisienne ne connaît pas de
bornes et cherche sa réclame où elle peut.
Le nouveauvenu étaitbeaugarçon, quoique
frisant la cinquantaine.
Ses grands yeux noirs éclairaient sa face
pâle, une légère moustache ombrageait sa lèvre mince, il marchait avec assurance, les
mains dans ses poches:un cigare à la bouche.

étaient là une demi-douzaine, attablés
î
à la porte d'un petit marchand de vin, dont
les lauriers-roses, enfermés dans leursIs
caisses, commençaient à fleurir, non loin
d'une de ces maisons mystérieuses, aux persiennes closes, aux façades grossièrement
badigeonnées, aux numéros expressifs, qui
émaillent les-anciens boulevards extérieurs,
On était en avril; entre deux ondées, le soleil risquait quelques rayons, nos buveurs
étaient gais et faisaient tapage. Leurs pantalons étriqués, leurs gilets débraillés, leurs
chaînes insolentes, leurs coiffures typiques,
i
Tous lui crièrent
et surtout leurs accroche-cœurs impudents
L'Haréng-Sauridépêche-toi de t'amene laissaient aucun doute sur leur identité.
Ils buvaient du bon vieux vin, les bou- ner
>
ce sera ta tournée.
L'Hareng-Saur vint s'asseoir à la table on
teilles poussiéreuses semblaient fort honoi rables. Ils parlaient à l'aise et sans vergogne redemanda du vin, on trinqua et l'on hut.
Comme tu viens tard à ce matin, lui dede leurs petites affaires.yi était matin, et le
boulevard Saint-Jacques était presque dé- manda l'un des buveurs, entre deux rasades.
J'ai des embêtements!
la cravate
sert.
[
Soudain, au loin, venant du côté de la Gla- rouge, mais baste! ne parlons pas de ça 1.
C'est égal, reprit l'un, ça ne t'empêche
cière, un de leurs amis se montra il était
grand et maigre, son pantalon trop étroit ser- pas de te teindre le poil
Tls

fit

¡

L'Hareng-Saur sembla mécontent pour
dissimuler son âge, il astiquait avec rage,
chaque matin, sa moustache et ses cheveux.
Aussi, cela avait de ces teintes fausses qui
laissaient aucun doute sur la coquetterie de
ce gommeux du ruisseau.
Voyant que les autres riaient en dessous
Avez-vous vu la grande Loulou?demanda-t-il vivement*
– Ni Loulou ni personne, répondit celui
qui avait parlé le premier, un petit gros, aux
yeux de fouine, aux oreilles démesurées, et(
dont le chapeau de paille, dit prince de Galles,
s'efflloquait sur ses bords. Mais vois-tu, ma
biche, faut pas t'emballer; Loulou est d'aplomb, c'est vrai; mais si tu te fourres dans
la limonade amoureuse, bonjourbonsoir!
tu es un garçon toisé. Tiens, moi me suis
épaté à cause de Chienchien. elle m'a rembarré une fois, c'est fini
Et si jamais tu
me vois lui faire des avances, je t'autorise à
me dire «Poulard; tu n'es qu'un Jean-fesse
et tu n'as plus mon estime »
On se mît à rifej un léger bruit fît dresser
les oreilles à tous ces messieurs.
L'Hareng-Saur, ayant jeté un regardà travers les carreaux qu'un rideau rougeâtre défendait contre les coups-d'œil indiscrets,

Sa camisole entr'ouverte laissait deviner
une gorge flasque et des épaules flétries. Des
salières profondes apparaissaient de chaque

necôté.C'est vers elle que l'Hareng-Saur se dir i-

je

s'écriai
– Les. voilà!

y

La société abandonna, la terrasse et entra
dans le, cabaret.
Il régnait en ce lieu l'obscurité nécessaire.
Des tables de marbre, scellées dans le sol, un
comptoir, orné d'un tronc en plaqué^ une
pompe à bière toute suintante et mal entretenue, une horloge pourvue d'une seule aiguille, quelques chaises bancales, tel était
l'aménagement. Près du comptoir, une petite
porte apparaissait.Elle semblait condamnée;
mais, de fait, e?le correspondait avec la maison voisine.
Sur des tapis, des cartes graisseusesétaient
éparpillées. C'est que ces messieurs aiment
mieuxjouer leurs consommations que se les
offrir.
Quelques femmes grouillaient, mal peignées, à peine vêtues. Leurs robes collées sur
le corps, elles remuaient comme des ombres.
L'une d'elles, grande belle fille, au teint ravagé, avalait sur une table, debout, un mazagran avec eau-de-vie.

gea.
Quand elle le vit, elle abandonna son mazagran, et lui jetant ses bras autour du cou
Ah
voilà, traîneur
dit-elle
avec amour. Où qu't'es allé ? t'as rien mauvaise mine1
Elle s'assit sur Je rebord de la table, l'autre se plaça à califourchon sur une chaise à
côté d'elle. La dame reprit son grand verre,
et tout en remuant le café avec la cuiller

te

lui

d'étain

T'as été sage cette nuit, j'espère
–
elle.

reprit-

-T'es bête, ma Louise, répliqua l'homme,

sois pas jalouse. Si j'étais jaloux, moi cepen-

dant

Loulou le regarda stupéfaite, et tout en vidant dans sa chope le petit carafon d'eau-deVie poivrée

Est-ce que je te trompe, moi
murmura-t- elle.
L'autre caressa son semblant de moustache, regarda le cercle bleu qui entourait les
yeux de sa maîtresse; puis après réflexion
– C'est vrai, dit-il, tu ne me trompes
pas

Loulou posa sur l'épaule de son amant sa

main maigre et jaunie, puis avec une joie
véritable

Dis donc, fit-elle, c'est mon jour de sortie j'ai pensé à une chose; si nous allions
dîner n'importe où
tu me ferais manger
une omeletteavec desfilets de hareng» comme
tu sais en commander,toi qu'on appelle l'Hareng-Saur, à cause de ça!t
Ce disant, elle tira de sa poche un portemonnaie, l'ouvrit et montra quelques pièces
d'or à son associé!
Il compta, puis le contenu du porte-monnaie passa dans son gousset, sans étonnement
de la part de la fille, sans émotion de la part
de la cravate rouge.
A quelle heure veux-tu que je te prenne?

?.

dit-il.

Dans un moment!Emmenons-nous
Foulard, Zlézigot et la grosse Chaussonnet ?1
Si tu veux, dit l'Hareng-Saur.

Et, se levant, il alla faire ses

invitations. petite. Ni laide, ni jolie, mais ses yeux bril-

Tous acceptèrent. Mademoiselle Chaussonnet surtout fut ravie.
C'était une grosse blonde, une ancienne
bonne; ses «estes balourds, ses mains pataudes plaisaient à certains.
Par malheur, elle était enrhumée d'un bout
de l'année a l'autre et ne pouvait dire un mot
sans renifler.

Si on rigole, j'en suis lit-elle. Et je vous
chanterai une chanson de cheu.c nous
en
patois!
Une autre entrait en ce moment. Elle était
–

laient avec une réelle expression.
Ses cheveux coupés sur le front lui donnaient un chic ta payeur.
Elle portait une robe rougoâtre trop large
pour elle, un lambeau de valeneiennes pendait au dernier volant, et, dans cette loque,
son pied, chaussé d'un soulier lacé, se prenait a chaque pas.
De sa manche le bras nu sortait. sillonné
de routeurs; des bagues, en doublé, que le
contact de la chair avait ternies, ornaientses
doigts. Elle avait l'air narquois.

Elle les regardait tous en souriant.
La voyant, M. Poulard fit l'aimable
Dis donc, Chienchien on va boulotter,
tu sais dit-il, chacun son fade, mais ne t'inquiète pas, s'il le faut, je solderai pour toi.
Mézigot haussa les épaules, et rallumant
sa pipe d'écume de mer
Et il prétendait ne pluslui faire d'a
vances!grommela-t-il.
– Je. vous remercie, dit lentement Chienchien, je ne vais pas avec vous.
Loulou s'avança.
C'est mon homme et moi qui régalons 1
fit-elle.
Chienchien considéra un moment l'HarengSaur et sa maîtresse, puis d'une voix douce,
quoique un peu fêlée
Je ne tiens pas à être régalée par vous,
réplîqua-t-elle.
Il y eut un murmure. Elle ne s'en soucia
pas. La jeune fille alla s'acCroupir, plutôt
qu'elle ne s'assit, sur une chaise de paille,
appuyant ses deux mains'sur le dossier et
s'en faisant un oreiller.
On la questionna.
Vous savez bien, reprit-elle avec ennui,
que vous ne m'allez pas!.

Mais.

mai

D'abord, vos noces finissent toujours

1

pas. Il couvrit Chienchien d'un regard féroce,
puis à mi-voix:
Tu sais, dit-il, que tu commences à
nous tanner le buir pas mal1 Vlà plusieurs
fois que tu nous la fais, celle du monsieur au
pardessus gris. A quoi fais-tu allusion?
l'accident de l'année dernière? Eh bien,
quoi, on a trouvé dans la maison, dans la
chambre 13, un jeune homme dubeau monde,
qui avait passé tout d'un coupII avait été
frappé d'apoplexie, tu entends, Chienchien,
poursuivit avec volubilité l'ignoble industriel, frappé d'apoplexie, pas autre chose Si
tu dis le contraire, tu n'es qu*une sale rosse,

à

et.

La colère avait empourpré sa face pâle.
Sa casquette colossale avait des soubresauts
nerveux. •Chienchien haussant les épaules,
repartit
Vous racontez ça à votre façon, moi, je
le raconte à la mienne. Ah1 vous ne m'ôterez
jamais ça de l'idée c'était la nuit de mon
entrée ici. Madame était tout agitée, Jn allait,
on venait, on renvoyait les clients que i on
jugeait trop gênants. Moi, dans ma chambre,
je ne savais que faire, mais je ne perdais ni
un mot ni un geste de toute votre comédie!1
L'homme au paletot gris râlait. à quélques
pas de moi, au 13, dans la chambre de Loulou

Si tu ne te tais pas, vociféra lHarengSaur, je vais te flanquer une bâfre!1
Sa main s'abaissa sur la jeune fille mais
un air =
– Où doncas-lu vu, mamWle Chienchien, aussitôt il la retira avec un cri de douleur,
demanda-t-il, que ça finisse si mal que ça, Chienchien l'avait mordu au sang.
Le pouce de l'Alphonse était fort entamé.
nos noces ?
La petite se pelotonna sur sa chaise, rame- Grommelant, menaçant, il enveloppa le doigt
nant ses jambes sur les barreaux, et fit sem- malade dans un coin de son mouchoir jaune,
blant de vouloir dormir.
puis lentement
On t'a bien surnommée, dit-il, tu as
On insista pour qu'elle donnât des explications. Elle se retourna furieuse, ses narines tout du roquet la gourmandise, la flatterie,
frissonnaient comme le museau d'un chien la méchanceté et les crocs. Allons, Poulard,
continua-t-il, donne du sucre à Chienchien,
qui va mordre, et tout d'un coup elle dit
-Vous reveniez d'une noce quand on a faut la calmer.
tué le monsieur au pardessus gris.
Poulard s'avança timidement, présentant
Ces paroles produisirent une sombre im- à la jeune fille des morceaux de sucre, escapression. Foulard s'en alla battre une mar- motés sur le comptoir. Elle les prit, les croche sur les carreaux, Mézigot fit semblant de qua, ses dents encore tachetées de sang s'enrallumer sa pipe* La Chaussonnet renifla de foncèrent dans le sucre lui craqua. Chienplus belle, la grande Loulou chercha au chien adorait les douceurs. Elle se calma et
fond de son carafonl'eau-de-vie qu'elle avait sourit.
absorbée. Seul, l'Hareng-Saur ne bougea
La grande Loulou s'approcha d'elle.
L'Hareng-Saur promena sa langae sur sa
moustache imbibée de nicotine, et se donnant

Tu as tort, fit-elle, de dire toutes ces
bêtises-lâl. Eh bien, oui, c'est dans ma
chambre qu'on l'a trouvé mort! onm'aarrètée
ainsi que Madame, mais il y a eu ordonnance
de non-lieu!
Chienchien se mit à rire et se levant
Oui oui!dit-elle, ordonnance de nonlieu, le 20 novembre,et le 1er janvier l'HarengSaur et toi vous aviez de l'or plein vos poches. Ne vous défendez pas, ajouta vivement
la petite, je vous connais, et v'ià pourquoi je
ne vas pas promener avec vous1
L'Hareng-Saur furibond la saisit par le
bras et la secoua à lui broyer les os.
Chienchien tenta de mordre. Cette scène
produisit un certain tumulte. La porte condamnée dont nous avons parlé s'ouvrit, Mudame parut.
Obèse, moustachue, couperosée, c'était le
type exact de l'ancienne ogresse. Affublée
d'une robe de chambre à fleurs, traînant ses
pieds nus dans d'infectes chaussons de lisière, elle portait sous le bras gauche une
pile de serviettes et, de la main droite, soutenait son ventre qui semblait prêt à tomber.
Loulou s'élança vers elle.
Madame, s'écria-t-elle, il y a une heure'
que Chienchien nous insolente.
La matrone eut un soupir et levant les
yeux vers le ciel
Moi qui fais tout ce que je peux, gémitelle, car enfin, il n'y a pas une maison aussi
convenable que la mienne tous les jours, le
chien du commissaire me complimente Je
suis une mère pour vous, mes enfants Demandez dans le quartier, on vous répondra
Madame Grenadier, elle n'a pas eu depuis cinq
ans un billet protesté.
Madame Grenadier, puisquetel était le nom
de l'honorable commerçante, eût continué
longtempsson panégyrique, mais Chienchien
l'arrêta net
Vous avez beau râler vos louanges, ditelle, ça n'empêchera pas ce qui est.
Loulou se plaint de moi à vous, elle a tort.
Chienchien se fiche de vous tous, car elle en
sait de belles sur votre compteJ
Il y eut de sourds grondements. Pour
l'honneur de la maison, madame Grenadier
dut mettre le holà. Elle intima à Chienchien
l'ordre de remonter à sa chambre. Les autres
allèrent se faire belles, et ces messieurs,

très irrités, retournèrentà la terrasse, à seule
fin d'achever, en attendant, les bouteilles
commencées.

L'Hareng-Saur était surexcitéil allait porter son verre à sa bouche quand un enterrement déboucha par le faubourg SaintJacques.
Machinalement les cravates rouges tournèrent leurs regards de ce côté.
Le corbillard s'avançait. Il n'y avait ni
franges* ni housses, ni draperies. Le cocher,
un rougeaud à la mine bonasse, semblait
conduire avec dédain ses haridelles.Les deux
croque-morts causaient entre eux.
Ces gens-là paraissaient mécontents il
n'y avait pas de pourboire à attendre.
Le cercueil, à demi dissimulé sous un drap
usé, accusait ses formes pointues, et chaque
cahot le faisait danser dans la voiture.
Derrière, au premier rang, marchaient

deux
hommes.
la
L'un,
barbe

physionomie
banale, était un pasteur protestant. Sa robe
crottée, qu'il relevait avec précaution, découvrait d'énormes pieds. TI s'appuyait sur
un parapluie dont les baleines brisées faisaient saillie. Il était vulgaire, et cependant
il y avait en lui quelque chose de touchant.
à la

longue, à

L'autre était un ouvrier.
(
Petit, trapu, il marchait péniblement.
Son paletot, jeté sur les épaules, tenait à
peine. Les manches voltigeaient sous la bise.
Sa cotte était trempée.Dans ses mains noircies, il tournait et retournait sa casquette.
Son œil ne quittait pas le cercueil. Par instants, il trébuchait vaincu par l'émotion.
Le pasteur alors changeait son parapluie
de bras et soutenait l'ouvrier.
A la suite de ces deux individus marchaient au hasard une trentaine de personnes.
Il y avait des femmesvêtues de noir, qui péroraient, des hommes qui, d'un air indifférent, regardaient les arbres, les maisons
Il y avait aussi des ouvriers; réunis ensemble leurs bourgerons bleus tranchaient
sur la couleur sombre des autres.
Tout cela défila devant l'Hareng-Saur et
ses amis.
Au roulement sourd du corbillard, au piétinement cadencé de ceux qui suivaient, les
filles, très friandes de ces spectacles, étaient
revenues.

Loulou, pour mieux- voir sans trop se ris*

sur. la

pointe des
quer au joùrj se
pieds au seuil de l'établissement»La Chaussohnet êntr'ouvraît les rideaux du vitrage.
Celles' qui étaient dansleurs chambres
poussaientprudemment lés' persiénnes
vertes, et, dans l'entre-baillement, on apercevait un coin "d'épaules nues, dans une che> L
mise qui
l lia fille' est religieuse toutes se signaient.
L'une d'elles, une Bretonne, pensa àson
pays'et marmotta une prière, tandis que les

bâillait.

cloué au sol et qui, donnant u'ïcoup de poing
furieux dans sa. hau te.casquette, murmura

plaît.

qu'il me veut encore celui-là?
Décidémentje ne pourrai jamais faire ce qui
Qu'est* ce

me

La voiture, ayant tourné à droite, était entrée au galop dans une petite ruelle au bout
de laquelle on apercevait, dans une éclaircie,
les murs blancs de la
A mi-chemin, le coupé

Santé.

s'arrêta.

Grommelant,.maugréant,l'Hareng'Saur
avait suivi. Bientôt, il fut près de la voiture.
Cravates-Rougesse découvraient.
Il ôta respectueusement sa casquette.
Le monsieurdu coupé; échangea,avec lui
Mais l'Hàréng-Saur fixait ardemment celui qui marchait en tête et à qui le pasteur des paroles que nul ne put entendre. Le çosemblait donner des consolations.
Pendant ce temps, ces dames causaient
– Qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui

suivent?
– Ma foi, je ne sais pas y en a de bien
mis. Les autres, on ne leur donnerait pas

Il

deux sous!

•'

– C'est'des acteurs, disaitPoulard. Les

hommesn'ont ni barbe ni moustaches. > ->
' MlleunChaussonnets'était rapprochée elle
eut petit
1 – Poulard a raison,fit-elle.Tiens, ce groslà qui marche le nez en'l'air. c'est un comique Je l'ai vu jouer aux Gobelins! Il était
épatant cesoir-lâl. •
>
L'Hareng-Saur interrompit, par un juron
les conversations
– J'y suisfit-il. C'est bien lui!Oh
faut que je sache qui l'on enterre
Le' convoi s'éloignait sur le boulevard:s
l'Hareng-Saurfit un mouvement pour le rejoindre. Loulou et les autres lui crièrent
Eh bien, et la petite partie, on ne la
fait donc pas?
– Allez rigoler sans moi, repartit-il, violemment troublé, moi j'ai plus le temps, j'ai
plus le temps I
Et, comme un fou, il bondit sur la chaus-

cri. •

là!

il

cher, -immobile' sur son siège, semblait ne
pas prêter l'oreille à ce qui se disait en bas.
L'Hareng-Saur avait des mouvements d'ennui puis son visage s'éelàircit.
Enfin il
– C'est convenu, monsieur le comte
que vous demandez sera fait. Onaural'œil.
On la connaît dans les coins, et on est à la

dit:.

•

eoukt

ce

•

1.
1.

Pendant ce temps, l'enterrement poursuivait paisiblement sa marche.
i

n
T

NAVETS
LE CHAîAp DE

Le convoi s'acheminait vers cette.nécro-

par les* nombreux
suppliciés à qui elle, avait donné une place
dans sa terre boueuse.
Le corbillard se balançait avec un craquement sinistre. L'ouvrier et le pasteur paraissaient résignés. Derrière eux* on causait.
A la barrière d'Italie, la pluie recommença
à tomber, quelques-uns se réfugièrent dans
les colonnes Rambuteau, et, quand le convoi
fut un peu loin, ils sortirentde leurs retraites
sée.
et rebroussèrent chemin*
Il allait se mêler à ceux qui escortaient le Il ne resta plus que les dévoués..
On passa les for tifications la crotte augcorbillard, quand un' petit coupé brun, au.
cheval ardent, vint en sens contraire. <mentait. Eel hommes relevèrent leurs panSur le rebord de la portière, un homme ir-,
réprbchablementmis,' à' la moustache fine,s On rencontral'éternelle noce qui, de temps
aux épais sourcils ombrageant un œil vif et immémorial, croise le même enterrement.
~rDes bouffées de rires, sortant des fiacres,
perçant, s'appuyait. > •
Il fit un signe à l'Hareng-Saur qui demeuravinrent se mêler au clapotementde la pluie,
pole

extrâ-muros^célèbre

talons.

.•

|t|
m
|t|

aux soupirs et aux eaquetages de ceux qui
suivaient.
Le cocher du corbillard s'était endormi
|S| sur son siège les cochers de la noce qui porSK
taient dos cocardes
P| riant leur compère. de rubans saluèrent en
On était sur la grande route les talus des
m
pK fortifications disparaissaient dans la pluie
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battante.
Au loin, un mur blanc, quelques cyprès à

demi ellacés dans la teinte grise du ciel, L'ouvrier qui niaivliiiil eu tète s'appuya sur le

pasteur. Un avait marche deux heures du-

mot. Le champ de Navets était la, en

face.

On l'aborda. La cloche du cimetière tinta
tristement. On entra. Le chemin défoncé.

mêlait son sable jaunâtre à la boue grasse.
Les chevaux soufflaient. On secoua les parapluies. On suivit, en regardant ces pauvres
sépultures, ces croix brisées p;ir le vent. ces
toinl)es abandonnéos sur lesquelles quelques
rosiers à moitié morts tentaient de relleurir.
11 y avait des couronnes de perles qui s'égreliaient sous un abri en zinc, des noms illisiblés, des mains enlacées. des tristesses,
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des indifférences,Et le grand calme du der-

nier repos^On arriva à un petit chemin, au bout duquel, sous le vent et la grêle, deux hommes,
en bras de chemise, attendaient appuyés sur
leurs pioches.
On tira le cercueil du corbillard. On ne
parlait plus. Quelques femmes pleuraient.
L'ouvrier, toujours tête nue, ne bougeait
pas, maïs son visage se contractait. On
voyait qu'il taisait des efforts inouïs pour ne
pasteur s'emmipas éclater en sanglots. Le
touflait dans sa soutane usée.
Ea bière au bord de la'fosse, les cordes
l'enlacèrent et en un clin d'œil, elle descendit au fond, faisant tomber avec elle quelques
fleurettes qui pendaient.
Autour, on s'était groupé. Le pasteur
monta sur le déblai, et comme il vit tous les
hommes découverts
Mettez vos chapeaux, dit-il, le temps
n'est pas bon
Rien n'est plus bourgeois ni plus prosaïque
qu'un enterrementprotestant; mais sa simplicité même est imposante. Le pàsteur parla.
Sa voix était mauvaise. Il déclamait un peu,
mais on l'écouta religieusement.
Ce n'est pas de la morte, dit-il, quenous
avons à nous occuper, elle appartient à Dieu,
et Dieu seul la jugera, nous n'avons pas à
intercéder pour elle auprès de lui, nous n'avons qu'à penser à celui qui reste, et c'est à
lui que nous donnerons, au nom de JésusChrist, le courage nécessaire pour supporter
un tel malheur.
Le prêtre tendait ,1a main à l'ouvrier, qui,
le front bas, pleurait.
La pauvre femme qui est là, au fond de
cette fosse, et qui dort dans la paix éternelle,
ne cherchait qu'à se sauver d'un mari brutal,
dont la mauvaise conduite la rendait folle.
Elle trouva M. Bourgeois. Certes, cette liaison était équivoque, mais pensez-vous que
Dieu la voyait d'un mauvais œil? Non!1
car, durant six ans, il donna à ce ménage
le calme et l'aisanceM. Bourgeois fait
une grande perte, il faut qu'on s'associe
à sa douleur
a fait mieux que de recueillir une femme abandonnée. au fils de
cette femme il a tout donné, il l'a guidé dans
la vie. Aujourd'hui, c'est un bon soldat dont
on prône l'honorabilité. M. Bourgeois a pro-

1.

Il

tégé la mère et sauvé l'enfant!Etvoilà pourquoi, au bord de cette tombe, devant la morte
qui nous entend peut-être, je lui tends les
mains, je l'embrasse et lui dis « Mon
ami, ne désespérez pas. courage1 Dieu, qui
yous voit pleurer, recueille vos larmes, et
tous ceux qui vous entourent pleurent avec

vous!»

Le pasteur saisit dans ses bras le pauvre
homme, qui suffoquait et qui appuya sa tête
sur la poitrine du prêtre.
Tout le monde était ému. Puis les ouvriers
dont nous avons parlé s'avancèrent, et l'un
d'eux, après s'être fortementmouché
Père Bourgeois, dit-il, voilà cinq ans
que vous êtes notre chef machiniste à
Montparnasse et aux G-obelins.vous avez
toujours été juste1 votre dame était bien gen.
tille et bien brave, et nous l'aimions tous
Sur la paye de samedi, nous avons acheté
cette couronne^ et nous lui apportons ça,
comme, à sa fête, nous lui apportions des

bouquets!

Ils montrèrent une grande couronne jaune
avec ce mot SOUVENIR!Le père Bourgeois ne sut que répondre, il serra les mains
au hasard. Un bonhomme embrassa même
le machiniste, c'était Cornu, le souffleur.
Hiver comme été, il portait un gilet blanc,
une jaquette jaune et un pantalon de coutil.
Il allait partout nu-tête, ses quelques cheveux blancs semblaient s'envoler et lui donnaient un air baroque. C^était un brave
homme, adoréà la banlieue.
Moi, vois-tu, disait-il au machiniste, je
n'ai rien pu apporter, toujours sans le sou, tu
saistu aurais même de quoi me prêter de
quoi acheter du tabac, ça me ferait plaisir.
mais un jour comme aujourd'hui,je ne te le
demande pas 1
Et Cornu se retourna, sifflotant un air de
vaudeville.
Le pasteur, selon l'usage protestant, tendit la pelletée de terre à ceux qui entouraient
la fosse.
Chacun à son tour s'avança, se pencha audessus de la tombe béante, jeta la terre sur
le cercueil, dont le couvercle frémit.
Les fossoyeurs commencèrent à combler
la fosse.
Le pasteur voulut entraîner Bourgeois,
mais quand le malheureux entendit tomber

<,

la terre épaisse, mêlée de plâtras. quand il
douleur fit
ne vit plus cette bière, alors

sa

explosion.

Non1 non!pas encorecriait-il aux fos-

soyeurs, attendez! 0 ma pauvre Célestine,
je ne te verrai donc plus
Et prenant sa tête dans ses mains, ses
larmes jaillirent plus abondantes.
Chacun lui disait de ces phrases banales,
que celui qui souffre n'entend même pas et
que soi-même on a peine à dire.
Enfin il reprit empire sur lui-même et regarda presque froidement la petite croix de
bois noir que l'on venait de planter dans la
terre fraîchement remuée, et qui portait,
écritsà la cfaie, Ces mots
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On voulut emmener Bourgeois. Il supplia

Grand, efflanqué, pâle, sa haute casquette
montait dans l'air, ses accroche-cœursétaient
plaqués par la pluie sur ses joues terreuses.
Cet homme, c'était l'Hareng-Saur.
Avec surprise, Bourgeois le considérait.
Soudain la Cravate-Rouge se pencha vers
le pauvre homme, la lèvre tremblante, le regard phosphorescent, puis, étendant son
doigt vers la petite croix que la rafale faisait
vaciller

T'étais son amant!dit-il d'une voix
rauque à l'ouvrier.
Ce dernier couvrit l'ignoble drôle d'un
regard de mépris et de colère.
Vous êtes donc son maris"écria-t-il
comme heureux de retrouver le misérable.
Les deux hommes semblèrent un moment
se mesurer du regard, puis Bourgeois se releva. A mi-voix, il demanda
Que me voulez- vous?'f
Est-ce que vous ne vous en doutez

qu'on le laissât encore un moment au bord
pas?.
de la tombe.
Ça me fera du bien, dit-il, de rester un
J'espèreque vous aurez le respect de
cette tombe et que vous ne ferez pas de scanpeu là, allez, mes amis, je vous remercie
vous êtes bien bons! Vous aussi, mon- dale ici!1
J'ai donc le droit d'en faire ?*«.
sieur le pasteur, continua-t-il en serrant les
J'aime mieux ne pas vous répondre
mains du prêtre» ça m'a fait du bien ce que
Bourgeois était calme, réservé. L'autre,
vous m'avez dit1
Adieu donc1 répliqua le digne homme, au contraire, était vif et violent. L'ouvrier
en ouvrant son parapluie, car de larges voulut s'éloigner. Par les manches flottantes
de son paletot, l'Hareng-Saurle retint.
gouttes tombaient de nouveau.
1
Bourgeois fit voltejface et se posant devant
On se dispersalentement. Chacun, en s'èloignant, donnait un triste regard à Bour- son ennemi
Eh!bien, quoi donc? qu'est-cequ'il y a?
geois, qui sans souci de la boue et de la pluie,
était tombé à genoux devant la croix dit-ilbrièvement.Parlez c'est un homme qui
noire.
est en face de vous. Vous tenez à causer
il montrait la tombe, –
Il parlait tout haut, il lui semblait qu'on devant elle,
allons-y! Vous ne lui apprendrez rien!
lui répondait.
Ma pauvre Célestine gémissait-il, toi
L'Hareng-Saur eut un mouvement de coqui m'avais donné tant de joie, pour qui lère, puis de sa voix de rogomme
C'était toi, alors, qui vivais avec ma
j'avais tant de plaisir à travailler. c'est
donc vrai, te voilà donc là-dessous.«« n'aie femme? fit-il.
Oui, c'était moiEt puisqu'on se tutoie,
pas peur, je veillerai toujours sur lui, sur
Gustave, tu entends, ma femme. car tu l'as pourquoi la battais-tu?pourquoi en arrivaisété tout de même, tu l'es encore, quoique tu à lui dire c Fais n'importe quel métier,
ce ne soit pas mon nom qu'ils aient écrit là. une fille vaut mieux qu'une paresseuse
Ton fils m'aura toujours pour le veiller. comme toi1» Pourquoi l'as-tu jetée dehors
Adieu, ma pauvre femme1 ma pauvre comme un chien galeux? Ah1 tu as voulu
femme
parler au bord de la fosset Soit causons!
Comme il laissait tomber ces dernières Je me suis trouvé là pour l'abriter, pour lui
paroles et ces dernières larmes, un homme donner une chose que tu lui refusais, mais
surgit devant le machiniste.
J'en ai fait
qu'elle méritait bien l'estime

I.

ma femme, parce que tu n'avuis pas su en faire
la tienne! Elle me parlait souvent de son
mari. Je ne t'ai pas recherché, et voilà la
première fois que je te vois! mais je t'ai
deviné comme tu m'as deviné toi-même Et
maintenant, encore une fois, qu'est-ce que tu
demandes et qu'est-ce que tu veux?.
Il était superbe, le père Bourgeois. Ses
yeux étincelaient de loyauté, mais il était
prêt à tout subir. Il toisait l'Alphonse des
pieds â la tête.
Celui-cisourdement réponditî
J'aimais Célestine, tu ne devais pas la

Bourgeois par les épaules. il allait le précipiter sur le sol. mais soudain il le lâcha.
Reculant, il eut une exclamation gutturale.
Ses yeux devinrent fixes, ses lèvres remuèrent sans pouvoir proférerun son.
Pour ne pas choir, il se cramponna à une
tombe voisine.
A quelques pas, se tenait, souriant, un
homme de trente-cinq ans à peu près, d'une
élégance rare, aux traits à la fois sarcastiques
et doux. D'une main, il tenait son chapeau,
de l'autre, un jonc à pomme d'ivoire. Un large

pardessusgris l'enveloppait
prendre 1
– Ah! çà, est-ce que je suis toqué? balTu l'aimais à tes heures. quand, au butia l'Hareng-Saur. Lui 1. mais c'est lui, ce
sortir d'un bal de barrière, tu rentrais au monsieur qui est mort, au 13, chez Loulou
logis, sachant ta concubine avec un autre. c'est
S'adressant au mari de la morte
Tul'aimaiscomme un mâleaime sa femelle
Cç tait une femme pourtant, une vraie, une
Monsieur, dit froidement le nouveau
franche femme. et c'est parce que j'ai com- venu, je vous ferai observer que Bourgeois
pris ça, moi, qu'elle m'avaitvoué sa vie1
et moi nous sommes découverts et que,
Tu me l'as volée1 gronda l'Hareng- sur une tombe, il est d'usage de prier têteSaur.
nue 1
Je ne l'ai pas volée, je l'ai recueillie1
Et du bout de sa canne, il fit rouler dans
Il se fit un silence. Bourgeois le rompit
la boue la casquette de l'Hareng- Saur.
Et puisque nous sommes là-dessus,
Lentement, ce dernier ramassa'sa oaspourquoi ne me parles-tu pas de ton fils? quette, il l'essuya, la tordit dans ses mains.
L'as-tu oublié? Tu en as un!Il avaitdix-sept regarda la petite croix, puis le machiniste
ans quand ta femme s'est mise avec moi! immobile. Enfin il s'éloigna en murmurant
Est-ce que les morts reviennent?.
Tu le laissais courir les faubourgs, louper
A travers les mausolées, il avait disparu.
du soir au matin, et, devant sa mère, tu le
complimentais, quand il avait battu quelque
Bourgeois était venu serrer les mains de
Tu son sauveur.
drôlesse ou qu'il s'était bien saoûlé
Comment, c'est vous, M. Roger.
n'as jamais eu le courage de lui mettre dans
Eh dit-il.
les mains une pince ou un marteau
bien, je te l'ai volé aussi, cet enfant-là, et si
Oui, mon ami
x\rrivé de Nice. maltu veux savoir ce que j'en ai fait, écris à heureusement trop tard. j'ai appris tout à
Saint- Quentin j où réside son régiment, on l'heure le douloureux événement. ma voite répondra « Gustave Souriau est un bon ture a rencontré sur la route ceux qui vous
soldat et un honnête homme
avaient accompagné jusqu'ici. Je n'ai eu
»
La mère est morte,rugitl'Hareng-Saur, que le temps d'acheter ces quelques fleurs et
mais tu me rendras le fils!
je les apporte à cette pauvre Célestine1
Savoir ricana le machiniste.
De son pardessus,il avait tiré un bouquet
Ah1 ne me pousse pas à bout avec ton de violettes et pieusem ent il le déposaau pied
calme et ton air blagueurreprit le coquin, de la petite croix.
dont les poings violacés se crispèrent.
Ahï jeme souviens d'elle, continua-t-il,
Tu me fais suerrepartit Bourgeois. cette chère Gélestine me plaisait on ne peut
Touche-moi donc un peu pour voir. Tu plus! Jamais je ne vis habilleuse plus
dois avoir du biceps, assomme-moi sur cette adroite et plus fine Vous l'aimiez beaucoup,
tombe. ce sera fini et je n'aurai rien à mon pauvreami, et je vous plains de toute
dire 1.
mon âme! Mais dites-moi, ce drôle que je
L'Hareng-Saur était exaspéré. Il saisit viens de chasser, que faisait-il icì~
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C'est son mari. dit lentement le machi-

uiste.
M. Roger ne répliqua rien, mais avec un
soin méticuleux il alla redresser la petite
croix et offrant son bras à l'ouvrier
Venez avec moi chez le conservateur,
ajouta-t-il, nous allons lui demander ce que
coûtera un entourage avec une pierreI
-Quoi, monsieur Roger, vous voulez?.
C'est atroce, une tombe pareille, reprit
le jeune homme, en remuant avec sa canne la
terrehumide et qui exhalait une odeur de
cave. La femme est naturellement coquette,
mon ami, et cette pauvre Célestine, qui avait
des cols si blancs, des petites manchettes si
fraiches, sera ravie, j'en suis Sûr, que l'on
pare un peu son tombeau J
Le front de M. Roger s'était rembruni, une
larme brillait dans ses yeux.
Se remettant, il entraîna Bourgeois.
Peu après, ils étaient dans la petite maison
qui se dresse à l'entrée du cimetière. Le conservateur, courbé sur ses livres, les reçut
timidement. L'entourage, la pierre, tout fut
commandé, puis le jeune homme sortit avec
Bourgeois et voulut le faire monterdans sa
voiture qui attendait.
A la porte d'un bouchon, le machiniste
aperçut les ouvriers qui avaient apporté la
couronne jaune. Sachant leur chef dans le
cimetière, ils attendaient, impatients, sa
sortie.
Je vous remercie, monsieur Roger, dit
alors Bourgeois, mais je vois mes hommes
qui n'ont pas osé s'en aller, et je dois repartir avec eux.
– Faites à votre guise, mon ami, riposta
Roger, mais dites-moi, n'avez-vous pas besoin d'argent?
– Non! monsieur!vraiment!
– Vous savez que je suis à votre dispoSition Et votre filsg
– Vous voulez dire celui de l'autremurmura Bourgeois.
– Votre fils sait-il que sa mère est
morte?2
– Non monsieur Roger ça été comme
un coup de foudre! On ne pouvait pas penser que cette fluxion de poitrine l'enlèverait
si viteI
• – A-t-îl bientôt fini son temps ?2
– Dans deux ou trois mois

Nous reparlerons de lui à ce moment
Au revoir, et pas de défaillances. Vous
le promettez?R
Je vous le promets.

me

=

j

Le jeune homme sauta dans sa voiture qui

s'éloigna.
Bourgeoisalla retrouver ses hommes, et ce
fut en leur compagnie qu'il reprit le chemin
de Paris.

III
MONSIEUR NARCISSE BRIOLLET

Le soir même, l'un des plus somptueux
hôtels de l'avenue Friedland était en fête.
A travers les rideaux des fenêtres, l'é*
clat des lustres venait se refléter sur le pavé
luisant.
Une longue file de voitures stationnait au

bord du trottoir.
A toute minute, sous la marquise, Sur les
tapis déroulés, des femmes s'élançaient,
légères, joyeuses, dans un flot de dentelles
et un nuage de parfums.
La grande cour, brillamment illuminée,
était remplie de fleurs.
Les domestiques se disputaient les pardessus et les mantilles.
Des balcons béants, les accords de l'orchestre, le bruissement de la foule, le cliquetis des éventails arrivaient joyeux.
En haut du grand escalier, M. et Mme de
Valrose recevaient les invités.
La liste des élus étant épuisée, le marquis
et la marquise firent leur entrée dans les
salons il y eut un murmure d'admiration.
Us étaient tous deux jeunes et beaux,
cette beauté aimable qui ne choque personne,
de cette jeunesse qui n'a pas d'envieux.
Mais ils n'étaient pas seuls à captiver l'attention une jeune fille, adorabledans sa
robe blanche, ravissante sous sa coiffure de
lilas et de muguet, charmait tout le monde
c'était MUe Angèle de Valrose, sœur du marquis.
Combien de jeunes gens papillonnaient
autour d'elle, mendiant une polka ou
Mais le carnet de la jeune fille était
valse
couvert, elle refusait avec une grâce telle que
les éconduits n'osaient

de

J.

une

insister.

Cependant, nous l'avons dit, le marquis
était soucieux.
Quelques invités, qui péroraientdans l'embrasure d'une fenêtre, remarquèrent son agitation, car ils vinrent à lui.
Parmi ces derniers, se trouvait M. de Châteaugalant, un noble de la vieille roche, qui
ne jurait que par ses titres et qui, dans
toute discussion, amenait sans cesse la conversation sur l'histoire de ses aïeux. Cela ne
l'empêchait pas d'être un. joyeux et de réclamer dans tout cotillon la tête la plus grotesque.
Ds entourèrent le marquis.
Ahçâ qu'y a-t-il, mon cher? demanda
Châteaugalant, vous me paraissez contrarié;
cependant je suis plus préoccupé que vous.
– À quel sujet, baron ?R
Au sujet de mon pupille, Narcisse
Briollet, que vous connaissez Arrivé depuis
peu du fond de sa province, timide à l'excès,
pusillanime au dernier point, il ne cesse de
m'inquiéter! Or, la nuit passée, il n'est pas
rentréQue lui est-il advenu? Bien! je l'espère. Il était convié à cette fête. Point ne l'aperçois et vous me voyez marri de son
absence qui peut vous paraître un complet
oubli de l'étiquetteet de la bienséance.
Le marquis allait répondrequand, dans
cette cohue brillante, apparut un personnage
qui produisit une certaine sensation. Son
aspect n'était pas plaisant froid, empesé,
l'œil fauxla lèvre blême, c'était un de ces
hommes qui vous glacent à première vue et
pour lesquels toute nature en dehors éprouve
instinctivement de la répulsion.
n vint saluer le marquis, les autres lui
serrèrent la main en s'écriant
Oh 1. ce cher comte
cher Montsorel

rare

ce

on ne l'espérait plus comme il se fait

Un sourire étudié répondit à ces compli-

coup voyagé. J'ai vu les deux Amériques.
J'ai passé insouciant à travers mille périls,
et je n'en ai jamais redouté qu'un celui où
je vous voisI J'ai le plaisir d'être, depuis un
an, de vos amis! On me jalouse, dans le
monde, l'intimité qui s'est établie entre nous
deux j mais je vous aime, mon cher Valrose,
m'appuyant
et,
sur cette amitié, je me permets de vous dire « Regardez bien où vous

1

allez et prenez garde »
Valrose, avec fièvre, mâchonna son cigare
et répliqua
Cette femme a pris sur moi un empire

absolu!

Il y eut dans le regard de Montsorel un
éclair de joie.
Mais reprenant son allure doucereuse
Cette femme, pauvre enfant que vous
êtes!
peine la connaissez-vous. Votre
cheval a croisé deux ou trois fois sa victoria
au retour du bois. L'éclat de ses yeux a ébloui
les vôtres, et voilà que votre cerveau s'embrase et que votre raison s'égare! C'est
douloureux, en vérité, car ne possédez-vous
pas l'épouse la plus accomplie, la plus charmante qui soit!Madame de Valrose n'at-elle pas pour vous un dévouement à toute
épreuveTenez-moi, s'il le faut, pour un
sermonneur, mais, sur ma foi, je tremble
pour vous et pour la marquise1
M. de Montsorel avait accentué chaque
mot, scandé chaque phrase il regardait attentivement Valrose, attendant l'effet de son
homélie.
Impatient, le marquis lui dit brusque-

–à

ment

Comte, vous m'avez promis de vous
renseigner sur cette inconnue, dont le regard
seul a troublé ma vie. Vous qui connaissez à
fond ce Paris turbulent et mystérieux, vous
pouviez mieux que tout autre savoirqui elle
était, d'où elle venait! Avez- vous tenu
votre promesse ?2

ments dictés par la politesse.
Le marquis entraîna M. de Montsorel dans
Oui!je l'aitenue, et j'ai eu tortMon
un petit fumoir adorablement tapissé, et amitié pour vous me fait votre complice î
tandis que les polkas et les valses se succéEh bien? reprit avidement Valrose.
daient, devant quelques caisses de havanes,
Le comte tira une longue bouffée de son
tous deux, s'asseyant, causèrent à voix basse
cigare et laissant vers le plafond la fumée
-'Alors, vous êtes toujours amoureux?R s'envoler en spirales •
disait Montsorel.
-Cette nouvelle Armide, qui semble vou– Toujours!
loir vous enchaîner, est étrangère, de bonne
– Gela me fait peine vraiment. J'ai beau- noblesse, parait-il, de grande fortune, dit-on

Mais, halte-là! Soyons prudent1

encore

¡

Je dois vous rappeler qu'au temps où nous
vivons, il se glisse dans notre monde certaines aventurières, dont le masque tombe
tôt ou tard et dont le passage, à travers nos
bals et nos fêtes, se termine souvent par un
J'ai fait ce que vous
scandale honteux
m'avez demandé. à contre-cœur, je vous le
jure Je vous ai renseigné, je vous ai prévenu, et maintenant, mon cher, fasse le ciel
que jamais la marquise ne se doute de la
mission dont vous m'avez chargé1
Ne craignez rien, mon cher comte, répliqua Valrose, et dites-moi vous avez fait
parvenir, comme il était convenu, une invitation à cette dame ?
En doutez-vous ?..è
«
Et elle viendra
Là dessus, mon très cher, je ne saurais
rien dire. Mais j'espère que non, pour maEnfinagissez à votre
dame de Valrose
guise, mais jurez-moi de ne jamais me reprocher un jour ce que j'ai fait pour vous, au
sujet de cette femme1
Je vous le jure1 répondit Valrose en
tendant la main au comte, dont le regard
s'attacha sur le jeune homme.
En ce moment, M. de Ghâteaugalant entra
en s'écriant
Messieurs, bonne nouvelle Il est représente ses hommages à votre
trouvé
ravissante soeur, marquis. Mais, hélas dans
quel état, le pauvre enfant! Le voici, in-

t.

?.

– Quels dangers?
Ce n'est pas avouable t reprit le provin-

cial, qui, rougissant, plaça sur son nez son
lorgnon à gros verres.
On le pressa de questions.
Après tout, il n'y a pas de dames, dit
Narcisse, après avoir promené autour de lui
son œil indécis.
Châteaugalant fit un bond
Or çà!monsieur, qu'avez-vous donc
fait' s'êcria-t-il.
– ,Ce n'est pas moi, monsieur le baron
Figurez-vous qu'hier, en sortant de la bibliothèque, où vous me faites passer mes journées, depuis que j'ai quitté Orléans, je rencontre un de mes anciens condisciples.
Prosper Verrier. un garçon sérieux, un
z'hétoricienémérite.Après les embrassades
d'usage, Prosper me demande de l'accompagner dans sa famille, à laquelle il voulait me
présenter 1..» Je suis forcé d'accepter. La
nuit venant, nous prenons une voiture qui
nous emmène â l'autre bout de Paris» s. Devant une maison, nous nous arrêtons! Bien
close, bien silencieuse, cette demeure me
paraît des plus respectables. Il est vrai que
je suis un peu myope!ajouta Narcisse avec
un soupir.
Ensuite ?R

Nous entrons! reçus à bras ouverts.
Au salon, une dame âgée, aux allures bourProsper
geoises, mais d'une tenue parfaite!
me la présente comme sa tante..» il me dit
terrogez-le
voir mes cousines 1 Ces demoi« Tu vas
Derrière le baron, était apparu un gros selles paraissent! Charmantes. d'une éléjeune homme, blond comme un chérubin, gance rare. et d'une tenue aussi parfaite
L'une des cousines
rose comme une jeune fille, gauche, em- que celle de la tante 1
prunté, sentant encore sa province. Son habit se met au piano et me charme en exécutant
noir trop long faisait des plis partout 1 Il ne une rêverie de Schubert avec un goût, un
pouvait boutonner ses gants ajoutons que doigté
Enfin, la domestique vient annonl'adolescent jouissait d'une myopie déplo- cer qu'on était servi J'offre le bras à l'une
rable, et nous aurons esquissé le portrait de des cousines, une grande. un peu pâlotte,
Narcisse Briollet, pupille du baron de Châ- et d'une timidité, digne de rivaliser avec la
1 teaugalant.
mienne! Le dîner commença bien. les
Je pense, dit sévèrement ce dernier, lumières brillaient, les glaces miroitaient.
que cette nuit passée hors du logis ne le fut mais soudain. oh! messieurs. apprêtezni au jeu ni dans un restaurant interlope, et vous à me plaindre, apprêtez-vous à frémirï
Soudain1 répéta Montsorel, allons,
que vos principes de sagesse..
– Ils sont encore intacts, répliqua Nar- monsieur, parleznous attendons 1.
cisse, avec une naïveté qui fit rire ceux qui
Les jeunes filles enlèvent les petits
l'écoutaient. Mais, mon Dieuils ont couru fichus qu'elles portaient et m'apparaissent
un de ces dangers. J'en tremble encore
épaules nues, cheveux épais. semblables à

Il

1.

1.

».

•

Elle est venue
Montsorel avait suivi le marquis ainsi que
le baron et Narcisse Briollet. Tout d'un coup,
le, jeune provincial, ayant essuyéles verres
de son lorgnon, considéra l'étrangère. un
cri rauque s'échappa de son gosier. On
l'entoura. Il balbutia quelques mots incompr.éhensibles, et s'accrochant au bras de
le Champagne
Malheureux s'exclama le vieux baron* Montsorelqui se trouvait près de lui
1 – Ah! monsieur!dit-il, cette femme. si
– Oh oui, mon tuteur, bien malheureux,

des bacchantes voulant enivrer un bergerl.«
Prosper rit comme un fou. La cousine qui
est à côté de moi me saisit par le cou et
m'embrasse tandis que la tante, d'une voix
qui me fit dresser les cheveux sur la tête,
me dit en me tutoyant
A présent, mon petit, tu peux offrir

–t

–

1.

je vous le promets. Prospér m'avait mys- vous.saviez. c'est.
Il ne put ajouter un mot, il poussa un soutifié honteusement. n m'avait mené dans
une maison. Comment dîrai-je?. Enfin pir, et tomba évanoui..
dans une maison où l'on ne doit pas aller,
On l'avait emporté dans une pièce voiquand on est d'Orléans!
sine»
Ce disant, l'infortuné Narcisse se laissa
Madame de Valrose s'était approchée de
tomber dans un fauteuil. M. de Montsorel

l'étrangère, qui la salua
semblait inquiet.
La marquise, avec ce merveilleux instinct
Il demanda à Biiollet
qui caractérise la femme, regardait sa future
Cette maison, où était-elle située?
sais rivale, comme si déjà elle devinait qu'en face
Je ne me rappelle plus bien
qu'en la quittant je'me suis trouvé faubourg d'elle se trouvait son ennemie. Puis son regard profond, mélancolique et doux, se
Saint-Jacques!'
porta sur son mari qui tentait vainement de
Montsorel réprima un mouvement.
(
Je n'oublierai jamais cette aventure, maîtriser son émotion.
Montsorel fit un pas en avant, et de sa
voyez-vous, messieurs! Les profils de
voix la plus mielleusea
toutes ces hétaïres sont restés gravés
Madame
la marquise, dit-il, permettezCelui de la grande pâle surtout qui voulait
m'empêcher de partir et qui m'appelait. moi de vous présenter madame la princesse
vous ne devineriez jamais comment. « Mon Olga de Wolski1
La marquise en elle-même se demandait
petit homme chéri «.'continua le bonasse
provincial avec accablement. Oh!celle-là, je commentcette étrangère se trouvait invitée.
Elle ri'en fit rien paraître et répondit
la reconnaîtrais entre mille!
r– Soyez la bienvenue, madame! Et
Un murmure, une sorte de remous qui se
produisit dans les salons, attirèrent l'atten- permettez-moi de vous faire les honneurs de
tion de nos personnages.
ma maison
La femme légitime allait s'offrir pour guide
Valrose, le premier, quitta le fumoir.
la future maitresse de son mari, quand
A travers les couples, qui se rangeaient
étonnés, une femme grande, svelte, d'une quelques jeunes gens s'écrièrent
Enfinle voilà on désespérait.
beauté bizarre, s'avançait lentement.
Un homme de trente-cinq ans environ, à
Elle était vêtue entièrement de satin noir.
Sa robe, qui semblait enserrer son corps la physionomie ouverte et avenante, à l'œil
serpentin dans un long fourreau, était re- spirituel, à la lèvre moqueuse, arrivait les
levée par des bouquets de sorbier qui je- mains tendues, et chacun au passage serrait
taient çà et là leur rouge sanglant. Tout ces mains avec empressement.
Quand il fut auprès de la marquise, cette
cela faisait ressortir encore sa pâleur mardernière, toute joyeuse, s'exclama
moréenne.
L'œil froid, les lèvres serrées, elle mar.
Mériane! vous voilà! quel bonheur!
Et Valrose ajouta, non moins radieux
chait comme un spectre, quand un regard
Ce bon et cher Roger Enfin, tu es de
l'arrêta.
Valrose, tremblant, était devant elle, et retourI nous te ferons prisonnier, ami proincorrigible bohémien! Je vais
digue
murmurait avec joie

Je

là.

à

–

»ui -îe-cuamp iaire iermer a ciet les portes de

l'hùtel.

Roger de Mériane était ce franc et généreux jeune homme que nous avons vu sur
la tombe de Célestine Souriau.
A sa vue, la princesse et le comte de Montsorel avaient instinctivement reculé de quelques pas.
Leurs yeux étaient restés hébétés, un frisson avait parcouru leurs membres et cette
impression singulière, que produisait ainsi
sur eux Roger de Alériane, ressemblait à s'y
méprendre à celle qu'il avait produite, le
matin même, sur l'Hareng-Saur.

Etonné de leur émoi, Roger leur demanda
gracieusement la cause d'un pareil trouble.
Montsorel redevint aussi calme que d'habitude

Monsieur,
–
frère?

dit-il, n'awz-vous pas un

'?

–

A quel propos cette question, je vous

prie? demanda Roger dont le sourire s'éteignit peu a peu.
Parce que j'ai connu autrefois un jeune
homme auquel vous ressemblez étrange-

–

mont.

Et
–
Roger.

qui est mort, n'est-ce pas? riposta

Je l'ignorais!fit vivement le comte.
En effet, monsieur, reprit Roger d'une
voix altérée, Gaétan de Mériane était mon
frère. Il est mort assassiné
On a arrêté
je ne sais quels misérablesque l'on soupçonsuffi.
nait, mais les preuves n'étaient pas
santes, et ils ont .été relâchés! Je n'étais pas
en France alors. mais me voici de retour
continua M. de Mériane avec une fermeté

tremblait un peu, mais qui alla aroit au cœur
du jeune homme
Vous voulez venger votre frère, monsieur de Meriane, dit-elle, c'est bien; je ne
suis pas comme M. de Montsorel, je crois à
la réussite de vos projets, et je n'ai qu'un
désir, c'est que vous meniez à bonne fin la
tâche que vous vous êtes imposée !»..
Je vous ferai observer, mademoiselle,
qui sembla, décontenancer le comte et la riposta vivement Montsorel, que, de mon
princesse j
d'après les renseignements côté, je souhaite que M.-de Meriane sorte
que l'onm'a communiqués, je soutiens que vainqueur de cette lutte
Lajeune fille ne répondit pas tout d'abord,
mon frère a été tué et que ses meurtriers sont
bien ceux que d'abord on avait arrêtés.
puis en sour iant
Olga parut tressaillir, mais Montsorel
Vous le souhaitez, monsieur le comte,
fixa. Elle se roidit.
fit-elle, j'aime à vous l'entendredire1
Et vous êtes à Paris dans l'espoir de – Pourquoi, mademoiselle?
Parce que tout à l'heure, en vous écouvenger votre frère?. interrogea le comte.
– Oui, monsieur.
tant, j'aurais cru lecontraire!
Croyez-vous donc prouver ce que la jusMademoiselle, reprit le comte avec hauelle-même?
teur, vous m'offenëez gratuitement
tice n'a pu prouver
– Je le crois1
– Veuillez me pardonner, répliqua briè– D'avance, monsieur, reprit le comte, vement Angèle, ce que je dis ne tire pas à
mon âme conséquence,
soyez sûr que je m'associe de toute
ma nourriceprétendait que j'éà vos projets, mais permettez-moi de douter tais une éeervelée toutefois, si la circonsde la réussite Plus on va, plus l'assassin tance le permettaitj étant donnés vos doutes,
devient adroit, et ,,168 plus fins limiers sontje parierais pour M. de Mériane
dépistés par lui1
Ces derniers mots furent fortement accenMeriane,
Monsieur, dit alors Roger de
tués, et le regard pur de la jeune fille fit baisje ferai ce qu'un policier peut faire, mais je le ser les yeux du comte et ceux de la princesse,
ferai avec cœur, avec rage '!J'ai été comédien, qui frémissait à chaque
comédien amateur. souvent sifflé, il est
vrai! Au cercle où je jouais des proverbes,
On soupait.
Valrftse avait entraîné dans le jardin d'hion souriait dès mon entrée, mais je me costumais et me grimais à merveillet C'est mon ver, alors déserté par tous, Olga de Wolski
seul talent, lequel, convenez-en, a bien son de plus en plus pâle.
prix, quand il faut devenir un Vidocq quelOlga s'était assise sur une ottomane qui
conque 1* Vous doutez de la réussitej avez- occupait le milieu de la serre, le marquis
vous dit, eh bien, avant six mois, j'amènerai était près d'elle
pieds et poings liés, en coursd'assises, ceux
Ces histoires d'assassinats vous ont
troublée, madame, disait-il.
ou celles qui ont assassiné mon frère1
Plus que jamais, on put voir la princesse
En effet, monsieur
trembler.
Que voulez-vous?ce pauvre Meriane est
Elle semblait défaillir.
à moitié fou de la mort de son frère. Mais ne
Le marquis approcha un siège, et Meriane parlons plus de cela. Vous sentez-vous
s'excusa galamment du trouble qu'il lui cau- mieux?
sait par son récit.
-Oui, monsieurf
Mademoiselle Angèle de Valrose s'était
La voix d'Olga était faible, imperceptible
avancée.
il semblait qu'elle craignit de parler.
Elle avait entendu la fin de la scène.
Valrose reprit tout bas
Elle vint à Roger, lui tendit la main avec -Vous souvient-il de m'avoir vu déjà?.
1
une familiarité charmante, et d'une voix qui Olga fit un signe affirmatif.

–

la

–

parole.

Dites-moi, quand M. de Montsorel vous
a conviée à cette fête, saviez-vous chez qui

– Quand?
Bientôt! Les circonstances se charge-

ront de vous l'apprendre!1
vous veniez ?
Je le savais
Pourquoi cette énigme?/if
Je vous ai dit que j'étais une originale,
La main de la princesse était pendante,
mais, silence. Voici Mme de Valrose
Valrose la saisit.
A travers le gant, il sentit la chair froide
La marquise, en effet, passaitdans la galerie. Valrose et la princesse sortirent de la
comme glace.
Ferez-vous un long séjour à Paris?de- serre. Madame de Valrose les attendait aumanda-t-il.
cune parole ne s'échangea entre les deux
– Peut-être!t
femmes, mais le regardde la marquise eut
Elle abandonnait sa main à son étreinte. Il une éloquence terrible.
La princesse cherchait une défaite, quand
y avait dans tout son être une impassibilité
qui étonna le marquis. Il lui parlait, et les re- Montsorel, apparaissant, murmura quelques
gards de cette femme erraient dans le mots à son oreille*
vide.
Aussitôt, de sa voix métallique
Il enlaça sa taille, elle ne fit' pas un mouMadame, dit Olga, je vous rends grâces
vement pour se défendre.
pour la façon avec laquelle vous avez acElle semblait pétrifiée.
cordé chez vous l'hospitalité à une étrangère 1
Alors il se rapprocha d'elle, haletant, Je pense me fixer à Paris, et j'ose espérer
éperdu
que l'hiver prochain, je pourrai vous compPardonnez-moi, dit-il brusquement. Je ter parmi mes invités.
suis fou. je ne saurais vous cacher plus
Pour toute réponses la marquise eut un sa*
longtemps le trouble qui m'agite, ni vous lut glacial.
tairece que mes lèvres brûlent de vous
Olga s'éloigna vivement, et bientôt sa
dire!
longue robe noire se perdit à travers la foule.
Elle passa autour de son cou ses deux bras,
Elle traversa les antichambres d'un pas
s'en fit en quelque sorte une couronne, et, hâtif* descendit les escaliers et se trouva
nonchalante comme une créole, promenant bientôt sous la grande tente dressée devant
des regards alanguis de droite à gauche, elle l'hôtel et qui s'avancait jusqu'au bord du
trottoir.
dit froidement
Vous m'aimez, je le sais1 Eh bien?
Les invités sortaient c'était un pêle-mêle
Un nuage passa devant les yeux du mar- de robes, de fracs, de gilets en cœur. Sous les
mantilles, les toilettes les plus élégantes se
quis, qui balbutia:
Ne parlez pas plutôt que de me répondree croisaient. Les hommes étaient fatigués.
un mot cruel, et prenez ma vie si vous vou- Le punch, le souper, le champagne avaient
lez!i
étourdi les plus forts, chacun emportait avec
La'princesse ouvrit son éventail, puis entre lui un peu de cette atmosphère chaude et âcre
deux sourîtes
d'un bal.
Votre vie, monsieur le marquis, certes,
Sous le cordon de gaz qui serpentait le
je n'en aurais que faire, répondit-elle. Mais long de la façade, tout ce monde se pressait
je suis une originale. L'aventurem'enivre,et on allumait d'énormes cigares dont la fumée
j'accepte celle-là!Vous m'aimez, c'est bien épaisse suffoquait les femmes. Les cochers,
endormis, se réveillaient furieux.
vrai?`l
Oui!f
Sous les grands platanes de l'avenue, les
Prenez garde, je suis terrible! Je vous chevaux piaffaient; un gavroche ramassait
imposerai de ces sacrifices qui font trembler les orphelins abandonnés. Une chiffonnière,
les plus aguerris!l
sa lanterne à la main, piquant son crochet
Madame, répondit le marquis, vous dans un tas d'ordures, regardait tout cela et
tentez de m'effrayer, et vous aveztort. Dites, haussait les épaules.
qu'attendez-vous de moi?.
Dans cette cohue, Olga disparut comme
Vous le saurez!1
une ombre.

–

De l'autre côté de la chaussée, un petit

coupé brun l'attendait.

J'ai gagné d'autres parties

que celle-

là!

Elle allait y monter, quand un homme la
rejoignit. C'était M. de Montsorel.
Sans mot dire, il fit entrer Olga dans la
voiture et s'installa à ses côtés.
Au bruit de la portière se refermant, le
chevalà peinetouché partit comme une flèche.
– Ah çà, dit alorsla princesse, d'une voix
tout autre que celle qu'elle avait prise pour
parler au marquis, pourquoim'as-tu fait filer
si vite?

–

–

nie fallait
1

Tu peux bien m'expliquer cependant.
Parce qu'il y a quelqu'un dans le bal
qui t'a vue et qui te

connaît.

Qui ça?'t
Cet imbécile qui s'est évanoui à ton entrée. Il est revenu à lui avec l'obstination
des brutes, il s'est mis à ta recherche. Si je
ne t'avais fait partir, il y aurait eu peut-être
un scandale!I
– Ahfit laconiquement Olga.
Le petit coupé brun, brûlant le pavé, se
dirigea vers les quais.
Le comte et sa compagne demeuraient im-

– Pardîne! en trichant1
– Ça! ça me regarde
Ils se turent. La voiture bondissait sur le

bitume. Le galop du cheval résonnait dans
les rues sombres et silencieuses. Enfin Loulou reprit la parole
Où étais-tu caché, tandis que, dans la
serre, je causais avec M. de Valrose, interrogea-t-elle ?'1

Dans la galerie des tableaux t
Tu as tout entendu?
Tu le penses1
As-tu été satisfait?
– Oui!1
Avoue que je m'y entends

t.

Pas mal!
Ah1 damemon petit, c'est qu'avant
d'être ce que je suis, j'étais une mondaine
n° un 1.

Dans mon appartement de la rue de
Provence, je recevais des ducs, des princes.
J'ai connu des gens qui aujourd'hui porteraient des couronnes, s'ils n'étaient pas claqués, ramollis par la boisson et par d'autres
choses encore
on ne venait pas souper à
mobiles»
la maison sans laisser dix louis à ma* femme
Les feux des lanternes, pénétrant à travers de chambre 1. Elle en a emporté du métal,
les glaces, projetaient une clarté douteuse.
cette garee-là! Si seulement j'avais eu l'iMontsorel alluma un cigare, et jouant avec dée de lui en piger la moitié. C'est dans ce
l'embrasse de la portière
monde-là
que j'ai appris à parler correctement
Eh bien, parle donc, Louloudit-il imet àposer J'ai dégringolé tout de suite.
patienté.
En un tour de main, je me suis trouvée sur
La' princesse Olga était la fille que le pavé, et le ruisseau m'a portée où?. chez
nous avons vue en camisole,boulevardSaint- Mm* Grenadier! Je me vendais, on me
Jacques. C'était donc la maîtresse de l'Ha- loue1 ce n'est pas drôle, mais tant pis!1
reng-Saur.
Si je n'avais pas su qui tu étais, je ne
Est-ce ce que je viens de te dire, reprit t'aurais pas choisie pour ce que je veux faire
le comte, qui t'a esbrouffée, ou bien les traits répliquale comte. Tu es une fille intelligente,
de M. de Meriane t'ont-ils fait croire que je te l'ai toujours dit!1
Vautre avait ressuscité?
Je te crois A trois ans, je savais lire
Que tu es bêterépondit la fille. Avec et écrire!».. A l'école, on me donnait comme
exemple
Le pèreet la mère habitaient un
ça, qu'il ne t'a pas produit le même effet.
C'est vrai1 murmura Montsorel pensif. galetas du côté de la gare du Nord. Tous les
Non, vois-tu, reprit Loulou, ce qui m'a jours, en allant faire les commissions,je pasle plus agacée, c'est sa manie de retrouver sais devant Saint- Lazare! Elle me faisait un
ceux qui ont supprimé son frère1 Oh tu au- drôle d'effet, cette maison-là, avec sa porte
vert-de-gris, ses fenêtres closeset son lignard
ras beau dire, il est entêté, ce garçon-là.
c'est une fichue partie que l'on a à jouer qui se promenait l'arme au bras, suant quand
contre lui1
il faisait chaud, et se réfugiant dans sa guéMontsorel secoua la cendre de son cigare, rite quand il pleuvait par tropJe m'arrêtais
et avec un flegme admirable
à regarder lesgrandes voitures qui arrivaient,

1.

et

et j'aimais à lire le long de leurs coffres ces
trois mots « Service des prisons ». Je crois
que ce sont les premiers mots que j'ai épeSaint-Lazare! poursuivit la fille
pâle, en réfléchissant, c'est peut-être là que
je finirai, on ne sait pas. Mais ça fait froid

lés!

tout de même.
Elle eut des frissons Montsorel se prit à
rire

Tu es folle!dit-il. Tu finiras bien tranquillement dans un bon lit1
Oui, dans un lit d'hôpitalmais je m'en
fiche, du reste!poursuivit Loulou avec une
sombre insouciance. Il peut m'arriver n'importe quoi, à présent, ça m'est égal Ainsi,
quand l'Hareng- Saur m'a appris ce que tu attendais de moi, j'ai cru que ça me ferait plaisir de me trimballer dans des voitures de
maître, devoir du beau monde et de sentir
sur mon dos des robes de satin! Eh bien,
J'aime
vois un peu comme on change
mieux un fiacre que ton coupé, je me sens
plus à l'aise avec une camisole. D'abord,
je ne mets pas de corset! Quant au beau
monde, plus que jamais, il m'a, ce soir, dégoûtée Leurs gilets en coeur, leurs gardénias, leurs sourires bêtes, tout ça m'a porté
J'aime mieux mon
sur les fils de fer
homme. l'Hareng-Saur a l'air de quelque
Je te servirai* puisque ça lui plaît,
chose!
à ce chéri! mais je te le déclare. j'aime
mieux la mère Qrenadier que toutes ces
vieilles ratatinées que j'ai aperçues ce soir,
regardant danser leurs filles et vantant leurs
appas aux prétendants qui roucoulaient auprès d'elles! Je t'assure qu'elles ressemblaient à Madame!
Tu m' étonnes, Loulou! riposta le

I.

I.

De Mlle de Valrose?.
Tu n'y es pas
Si fait. J'y suis à présent. de la marJ'ai mis le doigt dessus, hein?
quise
Eh bien, oui, Loulourepartit Montsorel. J'aime Mmo de ValroseL.. Avoue
qu'elle est charmante, et que j'ai bon goût
Loulou hocha la tête et répliqua
C'est pas vrai, tu ne l'aimes pas
Quand je te le
Tu ne l'aimes pas! Je ne prétends
point que .tu n'aies pas pour elle un caprice.
Ton plan, je le devine, tu me lances sur. le
mari pour qu'il lâche sa femme, et pour que
celle-ci. instruite indirectement,lâche à son
tour son mari 1. Alors tu arriveras avec des
grandes phrases. Tu es un mariole et tu
l'endoctrineras. Sera-ce par amour?. jamais de la vieTu la feras se séparer de corps
et de biens, tu t'arrangeras de façon qu'elle
ait le droit de disposer de sa fortune, et cette
fortune, tu l'accapareras2. Regarde-moi
dans le blanc des yeux* n'est-ce pas que
c'est ça?.
Montsorel parut contrarié. Avec son doigt,
il dessina sur la glace couverte de buée des

dis!

arabesquesfantaisistes.
Enfin se retournant 4
Tu es arrivée dit-il brusquement.
Le coupé s'était arrêté devant la maison
mystérieuse déjà conue du lecteur boulevard
Saint-Jacques.
Loulou ouvrit la portière et descendit.
A traversles interstices des persiennes,
des filets de lumière s'échappaient.
La porte d'entrée, avec ses carreaux de
couleur, était entr'ouverté.
Une heure indécise sonnaitau loin.
Le pas régulier et pesant de deux gardiens
comte.
n'ai rien d'étonnant, je te le cer- de la paix retentissait de l'autre côté du bouJ'êtais née pour être ce que je suis. levard. Vers la gare de Sceaux le sifflet d'une
tifie
Maintenant, puisque que je dois être de moi- locomotive troublait ce silence, se mêlant au
tié dans ton jeu, dis-moi un peu en l'honneur roulement d'une voiture qu'on ne voyait pas.
de quel saint cette comédie
L'aube naissante chassait devant elle de
Soit1 mais tu me promets de garder gros nuages noirs.
Loulou était fatiguée. Elle bâilla, quand un
pour toi ce que je vais te dire!1
homme vint à elle et l'embrassa.
• – Je ne suis pas une potinièreétendant
x G'était l'Hareng-Saur.
Montsorelprit un temps, puis
ses
jambes
Comment, c'est toi l fit-elle heureuse.
Ma fille, je suis amoureux!dit-il.
– Mais oui. Je t'attendais
-Toi!Et de qui donct
Combien y a-t-il de temps que tu

-Je

•

Devine

1

–

poses?.
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La Seine grondait avec des tureurs inu- ?
J'sais pas J'ai fait une poule au gibier,
sitées. L'ouragan balayait les quais, et tout <^
avenue du Maine, et puis j'ai rappliqué ici!
Je crois qu'il y a bien deux heures que je cet espace occupé par le Trocadéro, l'École
militaire et les bâtiments de l'Exposition *x
bats le pavé
Loulou l'enlaça dans ses bras cette fille, universelle se noyait dans un véritable dé${
encore en toilette de bal, vraiment élégante, luge.
saisit brutalement dans ses mains gantées
Il y avait de ces coups de vent qui enlela tête de son amant et, sur ses lèvres suin- vaient les girouettes. Quelques drapeaux i
tantes, déposa un baiser charnel, puis elle étrangers, laissés au faîte du palais, étaient
dit au revoir à Montsorel, et poussa la porte arrachés par la tourmente, qui fouettait
pitié les baraquements établis aux alentour»
aux vitraux coloriés.
des Invalides.
Sur le seuil, elle cria à l'Hareng-Saur:
Dors bien, bichon
La tempête formait, au milieu des rues, ·'
de véritables lacs. Sous son parapluie,
Et elle entra dans la maison borgne.
(
Ce fut avec plaisir que l'Hareng-Saur l'y femme, troussée jusqu'aux genoux, se provit s'engouffrer. Là elle était en sûreté pour menait en rechignant, arrêtant par le bras
un soldat qui passait.
lui.
Quelques mots s'échangeaient
Passé cette porte, les amours de Loulou
balançait;
n'étaient plus illégitimesi
Entre l'amour et la discipline, le militaire- <
Montsorel, devant sa voiture, paraissait
puis la discipline avait le
dessus, et le fils de Mars, à toutes jambes, se
attendre
J
Qu'est-ce que tu fais?demanda-t-il à dirigeait vers la caserne»
l'autre.
On entendait les boutiques de marchands
L'Hareng-Saurpassa sa main sur ses rouf- de vin se fermer. Le bruit des volets se
|
flaquettes et répondit
mêlait au grondement des ruisseaux
J'sais pas! Je voudrais ne pas me s'engouffraient dans les égouts
coucher
J'ai du noir dans la boule car
C'est dans ces parages, au delà du pont de-J
j'ai retrouvé l'amant de ma femme, et sut la Grenelle, dont les becs de gaz tremblotaient
tombe de Célestine vous ne devineriez ja- au milieu de ce déchaînement, que les
~t
fumeux
du bal de la Revanche risquets
mais qui j'ai vu.
Tu as vu le monsieur au pardessus quaient leurs lueurs blafardes.
Dans une ruelle isolée, ce bal, qui laissait
gris! ricana Montsorel.
bien loin derrière lui, par son pittoresque,
– Oui!t
– Ëh bien, ne t'inquiète pas! ce n'est ceux de l'Ardoise et autres, semblait à pre- i*
pas celui qui est mort au 13, ce n'est que son mière vue une tanière oubliée, quelque tapis vi
frère toutefois il faut se méfier!tu com- franc que la pioche du démolisseur avait
prends. tu entends 1.
épargné dans le Paris nouveau.
Lentement, d'une voix sombre, l'HarengInstinctivement, on plaignait le municipal J
Saur répondit
qui, impassible, se promenait sous les
J'ai entendu! j'ai compris!
girandoles à moitié éteintes, devant les affi- s<
L'heure sonnait toujours, la locomotive ches jaunes, écrites â la main et portant, en
sifflait tristement; les deux agents conti- lettres hiéroglyphiques, ces mots
J
nuaient à se promener, causant de choses
CE SOIR BAL DE NUIT
indifférentes. et la voiture qu'on ne voyait
ENTRÉE LIBRE POUR LES DAMES
A
pas continuait à rouler.
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LE BAL DE LA REVASfCHE

Une véritablebourrasque s'était déchaînée
ce soir-là sur Paris.

On ne reconnaît personne.
Un vestibule, couleur lie de vin

3

àu delà,
le bal, c'est-à-dire une salle malpropre, dont • |
1
la toiture en verre faisait le dos d'âne.

Tout d'abord, on n'apercevait, sur ces carreaux, qu'une épaisse couche de poussière>
mais, en examinant bien, on remarquait que
toutes les places noires étaient produites par
d'immenses toiles d'araignée, dont les habitantes s'échappaient, courant lelong de leurs
fils. Une fumée épaisse vous aveuglait d'abord, vous prenant à la gorge et vous suffoquant. Une odeur de vin chaud vous asphyxiait puis, le premier éblouissement
passé, on apercevait au bout de la salle, qui
formait un long boyau, quatre ou cinq musiciens en manches de chemise, se démenant
sur une estrade.
Devant cette estrade, des eouples se contorsionnaient. Le long des murs, d'autres
buvaient, vautrés autour des tables.
C'était un pêle-mêle de blouses et de
camisoles, de bonnets et de casquettes de
soie sur le tout, les cravates rouges tranchaient.
Dans une encoignure,l'Hareng- Saur, Poulard et Mezigot discouraient* Quelques filles
les entouraient. L'une d'elles avait planté
dans ses cheveux ébouriffés une marguerite
tricolore, débris des dernières fêtes nationales. Lafille est toujours patriote.
L'Hareng-Saur était d'une humeur massacrante et tortillait la cigarette qui, maculée
de salive, pendait au bord de sa lèvre.
Les garçons de l'endroit, des gaillards à
longues moustaches, vinrent offrir des cachets de danse l'Hareng-Saur les congédia
en les injuriant.
Mais une femme entra c'était Loulou, ses
cheveux, haut jperchés, étaient ornés de
feuilles de vigne dorées. Elle tenait la traîne
de sa robe sur son bras. Son corsage était
ouvert. Débraillée, marchant mal, elle était
bien l'antithèse vivante de la princesse Olga.
Loulou vint s'asseoir auprès de son amant,
qui lui fit fête.
Dans le même instant, quelques soldats
pénétrèrent.
C'étaient des artilleurs et des lignards.
Parmi ces derniers, un jeune homme dont
les traits réguliers, l'air â la fois rieur et
résolu, prouvaient immédiatement que c'était un Parisien, fut remarqué par la petite
société La visière de son képi, déchirée par
le vent, tombait sur ses yeux. Son pantalon
garance était couvert de boue. Il n'avait pas

d'armes. Sur ses épaules, un paquet de
bardes, retenu par une courroie, se balançait les semelles de deux gros souliers
émergeaient, montrant leurs clous énormes;
suspendu à un cordon, un rouleau en fer
blanc, contenant le congé définitif, pendait à
son cou.
L'un des artilleurs voulut danser,
les
autres acceptèrent et quittèrent aussitôt le
lignard, qui trempa à peine ses lèvres dans
le verre de vin qu'on lui avait servi, se renversa sur sa chaise et s'endormit.
Il n'est rien poivre, observa Mezigot.
L'Hareng-Saur se retourna vers sa maîtresse et lui dit

As-tu soif?.

Cette bêtise I
Qu'est-ce que tu offres?.
Ce

qu'on voudra.

Un biehoff

alors, cria Poulard.

Le garçon apporta bientôt un saladier de

vin, dans lequel nageaient des ronds de
citron. L'Hareng-SaurprH la grande cuiller
et remua. Loulou sortit sa petite bourse et
paya.
On allait trinquer,- quand une des filles,
celle à la marguerite tricolore, se leva en
s'exclamant
Nom d'un

chienen vlà un qu'a rien

du zinc!
Elle montrait un beau garçon qui portait,
lui aussi, la casquette de soie et la cravate
rouge et qui se tenait près de la porte-persienne.
Bien découplé, se dandinant, la bouche en
cœur, il souriait dans ses moustaches blondes, humant avec afféterie une rose qu'il

tenait à la main.
Il s'avança vers la table occupée par l'Hareng-Saur et ses collègues et avec aplomb
Eh bien, dit-il, on ne m'invite donc

pas?.

Les autres le regardèrent en dessous, puis

l'Hareng-Saur riposta d'un ton brusque
– T'inviter! Est-ce qu'on te connaît?..»
On me connaît partout, les enfants. Je
suis Bibi la Rincette. Bibi à qui un copain
ne peut pas refuser un verre et à qui une
femme n'oserait refuser des amabilités 1
Ce disant, Bibi prit cavalièrement une
chaise, repoussa Mezigot, et vint s'installer
à côté de Loulou, en criant au garçon

Il
H

il

||l||

Jules1
sible1

un verre propre, si c'est pos-

Le verre fut apporté. Bibi saisit la grande

la boue, nos hommes se jetèrent l'un sur
l'autre.
Les deux adversaires se valaient.
Loulou, droite dans l'ombre, les bras croises, les regardait avec une curiosité malsaine. Elle aimait son amant, mais le nouveau venu, avec ses allures bravaches, ne
lui déplaisait pas elle attendait pour savoir
à qui elle décernerait le prix.
Bibi la Rincette, plus agile, eut. bientôt,
d'un coup de poing, aveuglé l'Hareng-Saur,
Touché 1 dit froidement Loulou, dont
l'oëil se
Mais Poulard et Mezigot prirent parti pour

cuiller, puisa dans le saladier et se servit
lui-même. Les autres,' comme intimidés par
H son audace, ne dirent pas un mot.'Bibi, ayant
If bu, avisa Loulou.
jË
T'es belle fille lui dit-il,
IH
Oui, et puis après
!§|
Et ma foi, il
T'es la grande Loulou
|H y a longtemps que je désirais causerun
brin
H avec
1
|j| II lui prit les mains:
|É – T'as rien desbelles bagues, continuam t-il. Cette petite-là, d'où la tiensrtu ? leur amise joignant à l'Hareng-Saur,ils se
WÊ
Vivement, comme saisie de crainte, Loulou ruèrent sur Bibi. Ce fut alorsodieux,et poilp étira sa main et balbutia
gnant; Ils enlacèrent Bibi, l'un le saisit par
Cette bague-là, c'est mon homme qui me les jambes, l'autre le visa au ventre, tandis
–
|H l'a donnée!1
que Mezigot; s'accrochant à ses épaules, ten<||
L'Hafeng-Sâuivjetason lambeau de eiga- tait de le renverser. `
W rette; et avec; colère' i x
Lâches! criait Bibi; ils se mettent à trois
fm
Oui, c'est son homme qui la lui a don- pour assommer un homme I
|H née, reprît-il; et* puis après
•
Ces derniers mots furent à peine articulés.
m
Bibi but .une gorgée et répondit en riant• L'Hareng-Saur, lui ayant passé la jambe,
M
Après, rient
l'étendit sur le sol, et alors avec un éclat
Wà
Il avaitattiré:Loulou. vers lui.. Sur sa fébrile
IH auque brunie; il .'déposa uû sonore. baiser.
Je vais te sonne?cria-t-il.
Wk
C'était un défi qui fit bondir l'Hareng-Saur. • n allait saisir son adversaire par les oreil11 Se levant,
il appuya; sesdeux poings sur la les,'à seule fin de heurter sa tête sur le pavé,
W table et à mi-voix
jusqu'à ce que sa cervelle s'échappât, quand
Je te défends de la toucher I. dit-iL
le
lignard dont nous avons parlé. sortit du
IH
Bibi passa ses doigts dans les entournures bal. Jetant au loin sa capote' et son paquet
gH
de-hardes, il bondit, leslpoings en'avant,
-j '.jde son gilet et répliqua.:
mk
Parce qu'elle est ta marmite, pas vrai ?2 dans le tas des cravates rouges et, comme
H –Possible!.
trombe, vint s'abattre sur l'Harengune
Wè
– Eh bien, les marmites, chacun a le Saur qui resta étourdi devant ce combattant
IH droit d'y tremper sa'soupe1
inattendu.
|H
L'Hareng-Saur se pencha vers luit leurs
A bras le corps, ils se saisirent enlacés
confondirent leurs regards, et, trem- dans la même étreinte, ils firent quelques
yeux
II blant de rage
pas dans la boue, fouettés par la pluie, asTu veux donc étrenner fit-il.
sourdis par la tempête. Poulard et Mezigot
Il
avaientreculé, et la grande Loulou regardait
On ne sait pas1 ricana l'autre.
Il
Veux-tu sortir!
toujours avec une avidité sauvage.
H|
Bibi se leva tout d'une pièce et répliqua
On entendaitl'Hareng-Saurjurer des nom
M
Sortons!
de Dieu épouvanter un saint. Quant au
El
En un instant, les cravates rouges furent lignard, il disait
fi dehors. Loulou et les femmes suivirent on
Tu veux cogner un homme à terre, cofi choisit dans la ruelle une place convenable, quin, et tu appelles tes amis pour le frapper
11 à quelques mètres du bal et du municipal avec toi! Attends, je vais te faire ton afII indiscret.
fairel
1 1
Ayantretrousséleurs manches, sous l'ouLa lutte les avait tous deux affolés, les
â
ragan qui battait les murs,-pataugeantdans coups résonnaient.Il semblait que les os se

?.

toi!

|||

dilatait.

..•

•
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Il
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il
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à

|

brisaient. Enfin il y eut un cri l'HarengSaur. lâchant {irise, tournoya sur lui-mùine,
et vomissant le sang, alla rouler au pied d'un
bec de gaz, au bord du ruisseau qui grondait.
Sa tète frappa la colonne de fonte, son front
s'ouvrit. Le soldat, enivré par sa résistance,
marchait encore sur son ennemi niais la
lumière vacillante du bec de gaz l'éelaira.
L' Hareng-Saur se redressant, s'accrocha à
la tunique du lignard et d'une voix qui n'avait plus rien d'humain
Comment que tu t'appelles? demanda-

–
t-il.

Gustave Souriau, répondit l'autre.
–
I – Heg ude-moi bien, sale înôme, reprit le
bandit, c'est ton père
tu viens de crever
1

que
Le Milliard était reste comme anéanti.

Loulous'était rapprochée de l'Hareng-Saur.
Avec son mouchoir, elle étandiait le sang qui
coulait avec abondance; mais Poulard et Mé/.igot, ayant aperçu des agents de l'autre côté
de la ruelle, relevèrent le blessé.
Le soutenant sous les aisselles, ils le forcèrent à marcher, et tout ce monde, trempé,
souillé de crotte, hommes et femmes, reprit
chemin du bal.
Loulou allait les suivre, quand Bibi la Rin-

le
I

cette, qui s'était remis sur pied, l'arrêta par

le bras et lui dit
Tu sais, tout ça ne change rien à mon
opinion!T'es une jolie fille, je te le répète, et
quand ton Hareng-Saur t'aura lâchée. je
suis
Ce fut avec complaisance que la fille pâle
regarda son interlocuteur. Lui semblait-il
mieux que l'autre? Exerçait-il sur elle un
eharme nouveau, nous ne savons, mais Loulou le considéra longtemps, puis lui tendant
la main, elle dit
`
On verra!
Elle rejeta sur son' bras le bas de sa
robe, et vivement se dirigea vers le bal dans
lequel elle rentra.
Bibi là Rincette eut un sourire de satisfaction et murmurai
Toi, ma belle, je te tiens, et je saurai Si
la petite bague est celle que je cherche.
Alors il alla au soldat qui, sans prononcer
un mot, ramassait dans le ruisseau sa capote
et ses hardes éparses. Lui frappant sur l'é-

là!

paule

Mon ami, je vous remercie, dit-il, vous
avez pris ma défense et vous avez bien fait,

car je crois qu'ils m'auraient tué!1
Le lignard se redressa,il était pâle comme
un mort, une sueur glacée couvraitson front.
Il balbutia quelques paroles, puis montrant
le bal dont les quinquets s'éteignaient
Vous avez entendu ce qu'il m'a dit, celui qu'on a transporté là? demanda-t-il.
Oui, c'est votre père
Gustave Souriau passa sa main sur ses
yeux comme s'il y voyait trouble.
Croyez-vous que c'est affreux, fit-il, je
l'ai frappé, je l'ai presque assommé!Est-ce
que je pouvais me douter aussi que c'était le
mari de maman! Depuis cinq ans que je
suis au service, je ne l'ai pas vu une fois. Je
n'ai jamais eu de ses nouvelles J'ai entendu
le bruit de votre lutte. Je les ai vus tous
sur vous, j'ai tapé dans le tas, sans réfléchir,
n'ayant qu'une idée, c'est qu'il ne fallait pas
laisser comme ça assassiner un homme. Et
c'est lui que j'ai couché là. Oh! Dieu de
Dieu! pourquoi les camarades m'ont-ils entraîné ici!
Et le pauvre garçon se lamentait, se
donnant de grands coups de poing dans les
tempes et répétant

î.

Oh!les imbéciles, les sales types, pour.
quoi qu'ils m'ont amené ici '?1
Ne restez pas là, dit alors Bibi, venez
avec moi.

Faudrait que je sache auparavant si je
n'ai pas cogné un peu trop fort!
– Non, suivez-moi 1 Vous risquerez un regard à travers la porte, et vous vous assurerez ainsi qu'il n'y a pas de danger pour lui!1
Tous deux s'acheminèrent vers le bal.
Gustave poussa la porte battante. et il aperçut, dans les nuages d'une fumée opaque,
l'Hareng-Saur dont le front avait été bandé
et qui, buvant, ébranlait la table de marbre
en s*écriànt
La vermine Je lui ferai payer ça, au
gosse! L'enfant de garselil verra si l'Hareng-Sanrest un hommet
Il gesticulait, repoussant Loulou qui voulait le calmer, invectivant Mezigot et Poulard
qui le suppliaient d'être convenable.
Bibi la Rincette entraîna de force le soldat, et tous deux gagnèrent vivement le pont
de Grenelle.
Gustave Souriau s'arrêta,- il étouffait en
sanglots.
Bibi le fit asseoir sur un banc.
Les eaux noires de la Seine roulaient
avec un clapotement sinistre. Dans un ciel
noir comme l'encre, une lune houleuse se

–

mourait.

Bibi prit la main du soldat et lui dit
Vous avez fini votre temps7
Oui.
·
t- Vous ne deviez revenir que dans deux

mois?'
– Qui vous a dit ça R?
N'importe.On a donc avancé votre libé-

–

ration ?'1

-Oui.

Pourquoi n'êtes-vous pas allé d'abord à
la maison de votre mère ?2`
Cette question 'stupéfia Gustave qui, peu
parlementaire par nature et suspectant celui
qui l'interrogeait,répliqua avec brusquerie:
Qu'est-ce que ça vous regarde?.
Répondez-moi reprit Bibi la Rin-

–

cette.
– Je

l'ai dit, ils m'ont entraîné, je ne voulais

pas. ils m'ont fait entendre que j'avais bien
le temps. Il y avait deux conditionnels,les artilleurs, vous les avez vus?. Ils onttoujours

de l'argent. Leurs amis les attendaient à
l'École militaire et avaient la permission de
minuit
On s'est trouvé, on est allé dans
ce gredin de bal, et voilà!
– Où allez-vous, maintenant?
– Chez maman, où voulez-vous que

I.

j'aille?

Chez M. Bourgeois, voulez-vous dire.
Le soldat appuya ses deux mains sur ses

vous allez,

n'est-ce pas, rue Saint-Jacques?

Oui* monsieurt

Eh bien, une triste nouvelle vous y attend, et puisque le hasard nous a fait nous
rencontrer, je dois épargner à ce pauvre
Bourgeois la peine de vous l'apprendre luimême.

-Monsieur, je ne comprends pas!

Roger fit un effort. Puis lentement

Votre mère a été malade, très malade
genoux et considérantson compagnon
Ahl ça, vous nous connaissez donc, même!
Gustave sursauta.
vous.
– On ne me l'a pas écritI dit- il.
Ouit et croyez-moi, répondez francheVous affectionnez votre mère?
– On n'a pas eu le temps.
ment 1
– Pourquoi ça?
Ohçâ, oui, et le père aussi!1
– Parce que.
Qui appelez-vous le père?
Eh bien, M. Bourgeoist.
Roger n'osa plus parler. L'anxiété qui
Ce fut avec une candeur touchante que le se peignait sur les traits du jeune homme arsoldat fit cette réponse, et Bibi lui répliqua, l'êta sur ses lèvres l'horrible révélation qu'il
était prêt à faire. Il reprit le bras de Gustave
des larmes dans la voix
Donnez-moi votre main I*
et voulut l'entraîner à nouveau
Partons! dit-il, partons!1
– A vous! fit Gustave, d'un ton mé– Ah mais non riposta le soldat en s'acfiant.
reprit Bibi. Vous hé- crochant à Roger. Qu'est-ce que vous avez
Oui, à moi
sitez.
dit? Que maman a été très malade. que
– Àhldame! répliqua le lignard avec vous vouliez éviter au pèrela peine de m'apembarras, c'est que vous ressemblez un peu prendre lui-même. Ahcontinua Gustave
trop à ceux qui sont tombés sur vous dans avec un cri, il y a un malheur1
la petite rue t
Rogera'osait touj ours pas parler.
Vous êtes un brave garçon, et je vous
Répondez -moi!reprît Gustave.
estime, répliqua Bibi. Encore une fois, donEt dans son jargon d'enfant de Paris
nez-moi votre main1
Bougre de nom d'un chien c'est pas
Ah çà qui êtes-vous donc?demanda le chouette ce que vous faites-là. Vous venez
soldat.
me dire des choses qui me fichent à l'envers,
De quel nom étaient signées les lettres et vous ne vous expliquez pas! allons,
de recommandation que l'on envoyait pour voyons, je ne suis pas une poule mouillée.
La mère est mortepas vrai?
vous à votre colonel?.
De quel nom?. mais de celui de Roger
Il dit cela avec un stoïcisme vulgaire qui
de Merianes'écria Gustave.
fit trembler Roger.
Je suis signataire de ces lettres 1
L'œil fixe, il fermait les poings, et les
– Vous! vousmonsieur! s'exclama le ongles entraient dans la chair. Le silence de
soldat.; vous, l'ami du père, vous dont il m'é- Meriane acheva de le terrifier. Il ne dit rien,
crivait si souvent: « Nous avons un bon pro- ôta son képi, ses bras ballants frappèrent le
tecteurqui te fera avancer!»Vouscontinua rebord du banc. Il respira longuement,
le lignard au comble de la surprise, mais comme s'il étouffait, puis bégaya ces simples
pourquoi étiez-vous donc avec ces gens-là, mots
Pas de eaance, décidément.
,et comment se fait-il que je vous voie vêtu
Cette phrase grossière révélait tout un
commevous l'êtes t?
Roger, car c'était bien lui, évita de ré- amoncellementde douleurs.
pondre.
Puis un torrent de larmes s'échappa de
Puis, s'asseyant à côté du pauvre garçon: ses paupières rougies.
Maintenant, mon amiécoutez-moi.
Le pauvre enfant eut une crise nerveuse.

–

1.

Roger le prit dans ses bras et le laissa pleu- tait trouvé seul dans ce pauvre logis, composé d'une cuisine et d'une pièce.
rer.
Il avait allumé une bougie et avait promené
Au milieu de ses soupirs, on l'entendait
dire •
ses regards attristés dans la chambre à cou·
Et moi qui arrivais si content1 Et je ne cher, d'une propreté minutieuse.
Quelles idée;* assaillirent ce cerveau
suis pas allé là-bas, tout de suite Oh
"t
suis une brute, un gueux, un rien qui ébranlé?
vaille!
Soudain il arpenta la chambre, murmurant
part lui
Non, mon ami, vous êtes un bon
brave garçon 1. répondit Roger.
– C'est trop long!je ne peux plus!Non-!1
Alors, monsieur! pourquoi m'ârrive- je ne peux plus!
t-il toutes ces choses-là?gémit Gustave.
En proie à une surexcitation des plus vioHélas est-ce à la loyauté de l'homme lentes, il passa en revue tous les objets qui
que le Ciel mesure les malheurs qu'il lui l'entouraient et s'arrêta devant un petit poêle
envoie!
en fonte dont le tuyau, perçant un trou dans
Après un temps
le papier à bouquets multicolores, allait se
Je vais vous accompagner rue Saint- perdre dans la cuisine.
Jacques poursuivit M. de Meriane.
Près de ce petit poêle, un tas de charbon
Vraimonsieur s'écria Gustave. Oh de bois semblait oublié mais les croqueça me fera plaisir, car dans cette nuit, au morts étaient venus avant qu'on eut épuisé
milieu de ce grand Paris humide et noir,
la petite provision*
dra– Ça y est, dit-il, vas-y, Bourgeois, ça vaune sais pas si j'oserais marcher1
Se levant, il regarda par-dessus le parapet
mieux!
les flots du fleuve qui couraient pressés, se
La fièvre augmentait, il alla cadenasser la
brisant avec un bruit funèbre contre les piles porte d'entrée, chercha de vieux linges avec
du pont, et Gustave ajouta:
lesquels il boucha hermétiquement toutes les
Si vous me quittiez, j'irais peut-être ouvertures. Il s'assura qu'aucune lucarne
piquer une tète là-dedans!
l'était ouverte, assujettit l'espagnolette de
Je ne vous quitterai pas, soyez-en sûr, chaque fenêtre, et revenant dans la chambre
répondit Roger.
à coucher, il saisit une poignée de copeaux,
Il héla un fiacre qui passait à vide.
la mit dans le poêle, l'alluma avec sa bougie,
Après de longs pourparlers, le maraudeur et, dessus, entassa tout la charbon qu'il
consentit.
trouva. Après quoi, il tourna la clef du
Cahin-caha,la citadine longea les quais et tuyau.
suivit la Seine avec une lenteur, un balance- »t Bourgeois eut alors un triste sourire. Il
•ment tels que Gustave, brisé par l'émotion, alla se jeter sur son lit, tout habillé, les yeux
accablé- de fatigue, s'endormit bientôt.
tournés vers le poêle, et prenant un plaisir
Il rêva, parla tout haut, et cette phrase d'enfant à sentir le gaz carbonique envahir
sans doute familière au lignard revenait sans peu à peu la chambre, et l'étouffant déjà.
Dans le même instant, un fiacre s'arrêtait
i
cesse sur ses lèvres
Pas de chance, décidément 1
rue Saint-Jacques, et M. de Meriane en faisait descendre Gustave Souriau.
Ayant soldé le cocher, Roger leva le marV.
teau placé au milieu de la porte vermoulue, laquelle s'ouvrit avec difficulté.
LE MARI DE MAMAN
On entra sous une voûte.

I.

je

età

je

Ce soir-là, le machiniste était rentré très

agité avec Cornu le souffleur, qui logeait sur

Dans

un coin se trouvait la loge du concierge, d'où s'échappèrent aussitôt des gro-

le même carré.
conversa-1gnements. là?
demanda-t-oiu
Presque aussitôt, évitant toute
Qui est
tion, Bourgeois avait fermé sa porte, et il s'é- i
M. Bourgeois? répondit Meriane.

Wf
#-à

On entra dans la cour. Entre les
croissaient des touffes d'herbes.

pavés,

A droite, derrière des treillages, apparais-

saient les jardinets des locataires quelques
cerisiers rabougris, des plants de soleils dont
les tètes languissantes se courbaient sous
vent, deux ou trois tonnelles défoncées qu'un
chèvrefeuille mort-né parait d'un semblant
de feuillage; au loin, deux corps de bâtiments
dégradés, aux fenêtres étroites Tel fut le
bleau que purent contempler Gustave et son

le

ta-

compagnon.

Il n'était pas inconnu du soldat. Il avait dû
jadis passer de douces heures dans cette cour
touffue, près de ces treillages, sur la margelle
de ce puits, dont les seaux se choquaient avec
un bruit sourd, car il s'arrêta pour regarder
tout cela, et ses yeux contemplèrent avec
attention un bosquet, mieux construit, plus
feuillu que les autres, et dont le sommet
était couronné par un petit moulin de bois,
aux ailes frémissantes.
Ce petit coin de terre était le jardin d'agrément loué par Bourgeois.
C'était lui qui avait construit le bosquet,
édifié le moulin. La mère de Gustave aimait
à s'asseoir dans ce petit jardinet,et à arroser
de ses mains les reines-marguerites, dont les
pétales brillaient encore dans l'ombre. Avant
de partir au service, Gustave avait dîné là,
avec sa mère. C'était là où il lui avait dit,
au revoir, où il l'avait embrassée, lors de sa
dernière permission.
Il ne disait rien, mais il lui sembla voir
errer, à travers ces plates-bandes incultes,
l'ombre de la morte. Il n'eut pas la force de
subir l'amertume de tant de souvenirs, et
passant devant Roger qui attendait
Venez1 dit-il. Je vois de la lumière làhaut! il y a quelqu'un à la maisoni
Ils gravirent un petit perron, s'engagèrent dans un escalier humide; une lampe
pétrole s'éteignait, répandant son odeur infecte. Au premier, devant une grosse serrure,
Gustave s'arrêta et frappa.
On ne répondit pas.
Il frappa de nouveau. Rien!
Cependant, murmura Gustave, j'ai vu
de la lumière!
Un horrible pressentiment fit tressaillir

à

Roger.

Grands dieuxs'écria-t-il. Est-ce encore
e
–
un nouveau malheur?
Quoi? demanda Gustave. Qu'est-ce que

vous croyez donc?.
Sans répondre,Mérianeheurta violemment
à la porte. Le même silence, morne, terrible,

régnait toujours à l'intérieur.
Mais au tumulte que cela produisit, une
autre porte s'ouvrit sur le
Un bonhomme, aux cheveux rares, vêtu
d'une jaquette et d'un pantalon de coutil,
apparut, une chandelle à la main.
Que demandez vous? fit-il.
Ahmonsieur, s'écria. Roger, vous êtes
le voisin de M. Bourgeoist
Oui, monsieur Jean- Baptiste Cornu,
souffleur au théâtre Montparnasse Je copiais
des bouts de rôles pour la pièce de la semaine
prochaine,.quandle bruit que vous avez fait
m'a inquiété! Mais vousdemandezM. Bourgeois, ajouta-t-il, il est chez lui, nous sommes
revenus ensemble I
Voilà dix minutes que nous frappons,
répondit Gustave, et l'on ne répond pas!1
dort peut-être répliqua Cornu.
Puis soudain se donnant une tape sur le

carré.

-Il

front

SacrebleuI il avait l'air ce soir plus
–
triste que d'habitude, dit-il, il est capable

d'avoir fait un coup de sa tète! il serait
bon d'aller chercher un serrurier!t
Un serrurier vous êtes fou, repritGustave. Et s'adossant à la porte, il appuya de
toutes ses forces sur les planchesvermoulues,
donna une secousse, se raidit on entendit
un craquement, la serrure tomba dans l'intérieur, et brisée, pantelante,la porte s'ouvrit.
A peine entrés, les trois hommes reculèrent,souffletés par les émanations qui remplissaient le logement. Puis ils entendirent une
respiration rauque semblable à un râle, et
Gustave, saisissant le bras deMeriane, s'ex-

clamai

Sans nous, il allait mourirt.
Ils se précipitèrent dans la chambre du
machiniste.
1 Étendu sur son lit, déjà décomposé, sans
force et sans mouvement, ils aperçurent
Bourgeois.
En vain, Gustave l'appela.
Déjà, l'ouvrier avait la rigidité du cadavre.

Sa respiration, d'abord bruyante, devenait
plus faible de minute en minute.
Gustave s'écria avec rage
Est-il possible qu'on dise qu'il y a un
Dieu et que de pauvres gens soient malheu-

–

reux comme ça1
Dans son emportement» le lignard montrait le poing à un petit christ en bois noir
placé au-dessus du lit.
Roger

l'arrêta.

La douleur vous affole, dit-il lentement
à Gustave Souriau. Eh quoi!voilà que vous
menacez cette pauvre image, devant laquelle
peut-être votre mère a prié
qui elle a
demandé de vous protéger ? Revenez à vous,
cher enfant, et ne désespérez pas!l
Ne pas désespérer,répéta le soldat, mais
voyez donc. il est mort, monsieur, il est

à

mort!

Le râle s'était éteint, une lividité effroyable
couvrait la face de l'infortuné.
Mais Cornu avait-vivementouvert la fenê-

tre. Ayant cherché partout, il découvrit une
petite bouteille contenant du vinaigre.
Roger la lui prit des mains, approcha la
bouteille des narines de Bourgeois, lui frotta
les tempes, et sur ses lèvres décolorées,
laissa tomber quelquesgouttes du liquide.
L'air vif delà nuit ayant pénétré, la fumée
peu à peu se dissipa.
• Roger, silencieux, continuait à promener
sa main mouillée de vinaigre sur les joues et

la

bouche de l'ouvrier.

Ses paupières eurent quelques mouvements nerveux.Gustave regardaitanxieux il
prit la main froide du machiniste et remarqua avec joie que les ongles, d'abord violacés,
se teintaient peu à peu de rouge.

que
||1

Père Bourgeois, c'est moi, est-ce
vous me reconnaissez?.
Le machiniste fixa Gustave un instant,

I

1

|
|p

il

puis se penchant vers lui, il saisit dans ses
mains la tête du soldat; une exclamation
s'échappa de ses lèvres.
S
|
i
La joie lui rendit la parole
Toi, murmura-t-il, comment, c'est toi,
mon vieux Comment ça se fait-il ? Ali j'y § §
f
suis!A cause de ta bonne conduite, on t'a
permis de revenir plus tôt avec nous
1
Puis, se mettant à frissonner
|
– Mais, bon Dieu! est-ce que tu sais?.
– Oui, répliqua Gustave. M. de Meriane =||
|
m'a tout conté.
Il montrait Roger, que le machiniste considérait avec surprise sa casquette démesurée et sa cravate produisirent sur lui
impression pénible; il se rappela l'HarengSaur, et se rejetant en arrière
– M. de Mérianebalbutia-t-il, où

Il

û

i||

il

une

ça? où donc?

|
donc
|||î
|1|
M

Là, devant vous, répondit Roger en s'a–
vançant. Mon costume vous surprend, il

serait .trop long de vous raconter pourquoi
je le porte; mais c'est bien votre ami
qui vous parle et vous tend la main!t
Bourgeois ne douta plus, il s'assit sur le
rebord de son lit, regardant tour à tourr
Meriane, Gustave et le vieux Cornu, qui enlevait avec le pouce une mouche qui s'était
posée sur la mèche de sa chandelle.
Le machiniste montra, accrochée non loin
de la cheminée, une photographie à demi effacée, représentant une tête de femme,
traits
empreints d'une douceur et d'une bonté
exquises.
A mi-voix, il dit à Gustave
Alors, tu sais qu'elle est morte?*
Le lignard répondit par un signe de tête.
A pas lents, il alla à la petite photographie,
la décrocha, attacha sur elle ses yeux brillants de larmes, et il embrassa le portrait.
Onle laissa à cette muette contemplation.
Il eut un soupir qui souleva sa tunique;
puis, avec soin, il remit la photographie à sa
place, passa une main sur ses yeux, et reve-

Roger
s

|
§

|
|

||
|

aux|

Le sang circulait.
Le pauvre homme, dit alors Roger, avait
bien calculé quelques secondes plus tard,
l'asphyxie était complète et le charbon avait
fait son œuvre! tenez, voici déjà qu'il rou-*
vre les yeux1
Bourgeois,en effet, reprenait connaissance.
La lumière sembla d'abord l'aveugler, puis
ses regards s'assurèrent. il considéra ceux nant à Bourgeois
qui l'entouraient sans parler, porta ses mains
Et vous avez voulu vous tuer parce
à son front.
qu'elle n'était plus, pas vrai? dit-il.
– Oui, mon garçon!Mon Dieu, avec
Gustave, ôtant son képi, lui dit doucementi
l'espoir que, dans deux mois, tu reviendrais
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du service, j'aurais peut-être patienté, j'au- dans la campagne. Des amis m'ont offert
rais peut-être attenduJ'avais mon théâtre à dîner et je les ai fait boire à ta santé.
qui m'occupait; mais faut croire que, depuis
« Mon colonel m'aime beaucoup, mais on
l'enterrement, j'avais plus la caboche bien dit que nous allons partir avec la classe.
solide. Car avant-hier, je ne pouvais plus .On m'a fait espérer que je pourrais bien
commander mon équipe, impossible de re- revenir avant. Si c'est vrai, j'en deviens
trouver mes tasl. Ce soir, voilà- t-il pas fou! Vois-tu, depuis que je sais que je vais
qu'en appuyant un plafond, une moufle se revenir avant, je ne punis plus personne,
casse, et ça tombe sur une herse à plein aussi on m'adore, et je t'en réponds,
feu. La toile s'enflamme. Les pompiers font quand je serai parti, on regrettera le serun tapage de chien et menacent d'un pro- gent Souriau.
Bourgeois
ces-verbal. On ne me fait aucun reproche.
« Je t'embrasse. Dis au père
mes hommes, tant bien que mal, réparent ma qu'une fois à Paris je piocherai ferme. Je
sottise, mais j'ai compris qu'il y avait en moi vous dois ça à tous les deux
»
quelque chose qui me rendait bête et nuisible,
je me suis dit « Mon vieux, un de ces jours,
Voilà ce que vous écriviez, mon ami?
tu ne seras plus bon à rien, et jamais tu ne demanda M. de Meriane.
reprendras le dessus, en voilà assez bien
– Oui, vous avez donc entendu?*
» –
Si vous n'étiez pas arrivés, je passais
Cela me fait plaisir, grand plaisir.
tranquillement, et mes hommes auraient
– Hélas reprit le soldat avec un hochement
bientôt suivi mon convoi, comme ils ont de tête, quand je ruminaistout ça, je ne pousuivi celui de Célestine
Je sais bien que vais pas me douter. oh 1 cré nom!celui qui
c'est mal, que je me suis découragé trop vite, m'aurait dit la mère ne sera pas là à mon
continua Bourgeois en s'adressant spéciale- retour pour m'embrasser, pour me quesment au soldat, mais qu'est-ce que.tu veux, tionner, pour me dorloter, celui-là, je lui
la douleur ne raisonne pas, j'ai eu peur de aurais cassé la figure. Mais j'aurais beau
moi, et j'ai préféré en finir!».
crier, y a pas, c'est toisé, c'est fini. La
En effet, dit Meriane, vous avez eu tort. mère est partie, elle ne m'a pas revu, je ne
Ce n'est pas au suicide qu'un hommè comme l'ai pas pressée dans mes bras. 4. je n'ai
vous doit demander l'oubli de ses sout- même été à son enterrement.
frances!
Cornu pleurait et cherchait son mouchoir
Il y a des moments, reprit l'ouvrier, où qu'il ne trouvait pas.
l'on ne sait pas ce qu'on
Mais ne parGustave, les yeux rivés au sol, faisait des
lons plus de ça, je vais mieux Le fils est là, gestes désespérés.
c'est tout ce qu'il faut! Hier encore, je
Mériane,
est
reprit
Votre
mère
morte,
relisais tes lettres, Gustave, les voilà là-bas mais lui
sur cette petite table. Ta pauvre mère les
Il montrait Bourgeois^
conservait comme des reliques. Tu retrouGustave allait s'élancer vers le machiniste
veras la faveur bleue avec laquelle elle les
qui lui souriait tristement.
avait ficelées!
Une voix résonna dans la cour* mêlée au
Gustave prit les lettres éparses et les partimbre criard du concierge.
courut. Toute sa vie de soldat était là.
Je vous dis que je vais chez M. BourPresque toutes ces missives écrites à
diable, sur un coin de table de la cantine, geois, disait la voix.
C'est peut-être quelqu'un qui vient du
commençaientet finissaient de même.
L'une, entre autres, lui causa une émotion théâtre, observa le machiniste.
On trébucha dans l'escalier.
toute particulière. Presque tout haut, il la
On grommela sur le carré.
relut
La porte d'entrée était restée ouverte,
« Bonne et brave mère,
Cornu alla machinalement au-devant du vi« C'était ta fête hier, et voilà pourquoi je
siteur, mais se recula aussitôt.
envoie ces quelques fleurs que j'ai prises
Un homme à longue blouse, le front

î.

1.

–

fait!

t.

la

4.

bandé d'un linge rougeâtre, couvert de sang, 1
était apparu au seuil de la chambre.
Mériane eut un mouvement.
Gustave et Bourgeois firent entendre un
même
Cet homme, c'était l'Hareng-Sàur.
Ce dernier ne regarda pas Roger, il, dédaigna le vieux souffleur qui l'examinait
d'un air ébahi; son œil fauve enveloppa dans
le même éclair Bourgeois et Gustave.
Toisantl'ouvrier
Ca vous étonne de me voir dans cet
état-là, dit-il.

cri.

>

Désignant Gustave
C'est monsieurqui m'a arrangé comme
ça je me doutais bien qu'après ce jolicoup
il viendrait chercher des félicitations1 j'ai
ramené ma bonne amie â. sa maison, et j'ai
voulu me passer la fantaisie de. venir m'assurer par moi-même que le gosse était ici1
Dans' quel but? questionna. Bourgeois.
Rappelle-toi ce que je t'ai dit sur la
tombe de Cêiestine Tu m'as pris la mère;
mais tu me rendras l'enfant
Gustave a vingt-trois ans, répliqua
simplement l'ouvrier, c'est à lui ,de répondre*
Voyons, dit, alors le soldat avec une
sorte d'écœurement,-à quoi bon venir faire
cette scène-là ici?. Ce qui s'est passé ce soir
n'est pas de ma fautes, et tu as eu tort de
m'en vouloir d'être auprès deM. Bourgeois ?'1
Je ne t'en veux pas; seulement, je suis
étonné que tu y sois.
– Si j'ai de l'affection pour lui cependant.
– C'est dommage, voilà toutricana l'Ha-

•

réng-Saùi*.

Dommage, pourquoi? Ah çàvoyons,
parlons carrément, reprit le soldat. J'avais
dix-sept ans quand ma mère t'a quitté, et je
l'ai suivie parce qu'à la fin je trouvais que tu
la faisais trop souffrir Depuis je me suis
bien conduit! Si j'étais resté qu'est-ce que tu
aurais fait de moi? pas grand'chosedebon!
j'avais tout ce qu'il fallait pour devenir une
brute, un coquin!«.. M. Bourgeois m'en a
empêchéqu'est-ce que tu as à dire?..
Que t'es joli comme un amourI répliqua
le drôle avec un gros rire.Non làl1 vrai, il
te pousse des ailes, mon bijou l,.à Parbleu!
avec ton vrai père, ton père légitime, tu
aurais fini sur J'êehâfaud; mais avec un père
d'occasion,.tu es devenu une rosière! Allons,

poursuivitl'Hareng-Saur dont la colère con- |
centrée jusqu'alors, éclata terrible tu m'em-|
bêtes, à la fin. Tu me méprises parceque $
|
je suis ce que je suis. Eh bien, veux-tu que
je te dise ce que tu es. tu as suivi ta
|
parce que tu étais un feignant, et que tu as
pensé qu'avec elle, tu' aurais toujours ta |
|
soupe
|
Si j'étais un feignant, répondit Gustave,
c'est' parce que tu ne m'avais pas appris à |

mère

prête.

travaillerJ

i

t

tu
|

i
Des bêtises, continua THarëng-Saur,
t'es dit « Avec le père, c'est la vie au jour |
le jour; maman 'a quelqu'un qu'a un fixe. » I
Et tu as mangé ton soûlI Une fois soldat, tu |
t'es fait envoyer des douceurs, envoyer de j
l'argent. par qui?. par ta mèrel. allons |
|
donc1 par son amant!
|
– C'est pas vrai!hurla Gustave.
– Est-il serin! reprit l'Hareng-Saur. |
tu fais le beau vis- J
Mais si, c'est vrai
i
à-vis de moi en toi-même tu dois te dire
Quel malheurd'avoir un père comme ça! 1
Eh bien, ton père vit des maîtresses qu'il |
trouve 1. elles le nourrissent, d'accord, elles |
l'habillent je veux bien; toi, tu as vécu de
l'amant de ta mère l'amant de ta'mère t'a |
habillél. L'amant de ta mère t'a nourri ).. |
Fais donc pas le malin tel père, tel fils1 |
|
Passez une cravate rouge à monsieur !.».
Et l'Hareng-Saur fit mine de dénouer son f
|
foulard pour l'offrir à son fils.̀
• – C'est affreux ce' que vous dites! |
s'exclama ce dernier, vous savez bien que je §
|
ne suis pas ce que vous croyez
Enfin, voyons, reprit cyniquemenl|
l'Hareng-Saur, qu'est-ce que ta mère était
|
m'sieur Bourgeois?. sa maîtresse, pas vrai?
|
Eh bien, alors1
Le machiniste avait sauté à bas du lit.
Courant au misérable
Décidément, lui dit-il, il n'y a plus
rien en vous! Pourquoi insultez-vous comme
En fin de compte, |
ça ce pauvre enfant
I
qu'est-ce que vous exigez?.
Qu'il revienne avec moi répliqua l'au- ?
tre.
Pour qu'il vive de votre vie, qu'il re- |
commence à louper comme autrefois, qu'il se |
grise, qu'il coure les maisons de filles. <;
oh! ce serait fameux, ma parole, et vous |
vous ficheriez! jolimentde moi, si après avoir |

et

à

fait ce que j'ai fait pour Gustave, je vous l'ombre, s'avança, et s& posant devant l'Halaissais le replonger dans la boue où vous reng-Saurs
– Ça va pas finit cette vie-là dit-il.
vous vautrez vous-mêmet
– Elle ne vous a pas effrayé cette boue-là,
la Rincette, s'écria l'autre en rei
l
puisque vous êtes venu y chercher nia culant de quelques pas. Toi icii
|
Tu y es bien1
l
T'es donc l'ami de la maison?
– Soitlmais je veux en préserver ton
f fils!
Qui sait?
|
Eh bien, on reçoit du joli monde iciEt
T'es pas son père 1
| Bourgeois se tourna vers Gustave et ré- tu viens te mêler à notre discussion t
– Justement
| pondit
– Mais tu sais bien que ce poing-là te
– Demande-le lui 1
ïI
Mériane, qui jusqu'alors s'était tenu dans fermera la gueulei
l
i

femme 1

|

Bibi
–

Et la main crispée de l'Hareng-Saur se

bras.

leva sur Mériane, qui se croisa les
Entre les deux hommes, Gustave s'élança
en disant
Voyons, en voilà assez 1 ne renouvelons
pas ici ce qui s'est passé au bal de la Rèvanche! c'est dégoûtant à la fin toutes ces
histoires-làt
Mais l'Hareng-Saur, peu décidé à capituler, se mit à marcher avec fureur par la
chambre, et revenant sur Bourgeois
Je ne veux pas, dit-il, qu'on se fiche de
moi plus longtemps, je ne veux pas que
monsieur se permette de dire qu'il empêchera mon fils de s'en venir avec moi
Encore une fois, reprit Bourgeois,
demande-lui donc s'il veut y aller1
Eh bien, oui, nom d'une tripe, -on .Va
le lui demander
Et s'adressant au soldat
– Voyons» (Gustave, dit l'Hareng-Saur,tu
as passé plusieurs années avec moi1 Tu me
trouvais même rigolo,, à l'époque, parce que
te poussais à boire!
a pas, je suis ton
père devant la loi. C'est vrai que tu es majeur et que tu peux m'envoyer dinguerL.*
mais la nature, enfant de loup, la nature,
est-ce qu'elle ne te dit rien &.« Quant à celui:•.
ci, ajouta-t-il en désignant Bourgeois, c'est•
l'amant de ta mère, t'entends bien. Elle a été
sa bonne amie, comme Loulou est la mienne.
Le pain qu'elle t'a donné» elle l'a payé à cet
homme-là, comme Loulou paye au passant
l'argent qu'il lui donneEh bien, monsieur
le soldat, qu'est-ce que vous répondez?.
Se réponds que vous n'avez pas de
cœur, s'exclama Gustave hors delui, car vous
insultez cette pauvre femme qui n'est plus.
Je réponds que vous n'avez pas de pitié, car
vous me grisez par vos reproches et vos
mauvaises paroles
Tu vois bien que tu ne l'auras pas!cria
Bourgeois à l'Hareng-Saur.
– Vieux filou1 tu veux qu'il te rembourse
ce que tu lui as donné
Non 1 je ne veux pas que tu le perdes,
quand je l'ai sauvé 1.
Taisez-vous donc tous les deuxhurlal
Gustave, qui se boucha les oreilles, vous net
comprenez donc pas ce que vous me faites
endurer1 cessez donc de revendiquer desi
droits que je ne vous discute pas

l.

1.

je

Y

I.

?.

–

Eh bien, ces droits, jugez donc vousmême qui les a sur vous1 s'écria Mériane.
Cette voix sonore et franche ramena un
calme passager, mais l'Hareng-Saur grondait, et Bourgeois murmurait
Parbleu! c'est moi qui les ai, <Jes droitslà j'ai assez veillé sur lui, je l'aime comme
mon propre enfant.
Cornu essayait de lui faire entendre raison
et lui disait tout basi
Laisse donc parler le petit T'es bête de
te faire du mauvais sang comme ça1
Gustave regardait l'Hareng-Saur; puis,
avec une indicible émotion, il considérait
l'ouvrier qui avait usurpé la place de l'autre,
mais qui, cependant, avait fait de lui un
homme.
Irrésolu,, tourmenté par ces idées diverses
qui se heurtaient en son esprit, il courut vers
la petite photographie xle sa mère*et lui dit
dans un élan naïf i
– Maig parle donc, toi dis donc quelque
chose, pauvre mère
me laisse donc pas
.souffrir comme ça 1..
Bourgeoismarcha vers l'Hareng-Saur.
__Va4'enl1 va-t'en1 murmura-t-il. Je suis
chez moi, tu entends, et si tu ne t'en vas

ne

pas.bien?.
–

•

Eh

– Je

t'assomme sur place
Malgré Cornu, l'ouvrier avait saisi une

chaise et la brandissait sur la tête de l'Hareng-Saur, mais celui-ci avec un entêtement
sauvage:
Je m'en irai, si Gustave vient avec moi!
dit-il.
Eh bien, s'exclama Bourgeois hors de
lui, s'il ose te suivre, c'est qu'il est redevenu
ce qu'il était de ton temps, c'est-à-dire un
être sans âme et un vagabond comme toit
S'il ose te suivre, jamais, jamaisil ne me

–

–

reverra!

Gustave alors eut un cri déchirant:
Éperdu, il s'adressa aux deux hommes à
la fois et avec véhémence
vas vous mettre d'accord tous les
deux dit-il. Je ne resterai ni avec l'un ni
avec l'autre.
Il saisit sa capote, reprit son paquet, enfonça son képi, et d'une voix qui résonna
lugubrement dans la petite chambre
Bonsoir tout le mondel ajouta-t-il. Que-

Je

tave Souriau ne veut pas qu'on dise qu'il est
cravate rouge. Ne vous disputez plus
pour lui, car il n'existera plus pour vous!1
adieuL'amant de ma mère ne doit pas me
venir en aide, pas plus que mon père ne
saurait me nourrir avec l'argent qu'il ne
gagne pasI
Avant que Mériane eût eu le temps de le
retenir, le soldat fut hors du logement.
Quatre à quatre, il descendit l'éscaliei

une

obscure
On courait après lui, il traversa la com
saris regarder en arrière.
A sa voix, la vieille porte s'ouvrit, et,
l'ayant laissé passer, se referma avec un

allait.

•

bruit sourd.
Il s'élança en avant, sans remarquer où il
A moitié fou, exténué, brisé, Gustave

·

Souriau se trouva place Saint-Jacques.
La rue de la Tombe-Issoite ouvrait sa
gueule sombre, il courut de ce côté mais à
l'angle de cette rue il s'arrêta.
Assise sur le rebord du trottoir, une
femme était là, tête nue, un petit paquet Ci
ses côtés, regardant les arbres étiques du
boulevard qui s'entre-choquaient sous le

Parce que je n'ai que faire de toi1
Je ne demande pas grand'chose, va !»
Il s'était arrêté. Elle le tenait par sa manche. Il lui dit
•
Tu choisis une mauvaise heure, tu vas
te faire ramasser1
– Ça, je veux bien, au moins je saurai où

coucher!

Elle prononçaces mots avec une lassitude,
un découragement qui frappèrent le soldat.
Tu n'as donc pas de chambre ? reprit-il.
–

Non!

l

– D'où viens-tu ?2
Elle étendit sa main vers le boulevard
une lueur se projetait sur la chaussée, sortant d'une maison sombre.
Je viens dé-là-bas! dit-elle.

“ Oui!

De là-bas?7

?.

Pourquoi n'y retournes-tu pas
On m'a fichue àla porte!
Comment te nomme-t-on?.
Chienchien?.
Drôle de nom!
C'est le mien, va
Figure-toi qu'ils ne
peuvent pas me souffrir dans la boite. Ça
se comprend 1 Je sais sur eux un tas de savent.
letés avec lesquelles je les débarbouille du
Il y a entre les malheureux de ces cou- soir au matin.. Y a pas une heure, j'ai eu
rants électriques qui les rapprochent.
une discussion avec la grande Loulou. CelleCette femme souffrait Gustave, croyant là a dit à madame « Si l'on ne flanque pas
avoir affaire à quelque infortunée, sortit une Chienchien dehors, je m'en vais 1» Loulou,
pièce de deux sous et la lui tendit.
c'est l'enfant gâté. Elle a trois fois du linge
La femme, sans bouger, le regarda étonnée, par semaine. Elle dine avec madame, on
puis, d'une voix grêle, elle dit
lui donne du bordeaux, qu'on a fait venir
– Je ne demande pas l'aumône 1.
pour monsieur qui est anémique f..t J'ai fait
– Alors, qu'est-ce que vous faites là?•
une vie de possédée. Madame m'a dit c Va–' J'attendais1
t'en » Puis elle m'a flanqué mon baluchon,
– Quoi donc ?
trois chemises, deux paires de bas et un
Un passant
bonnet 1. Il me revenait deux francs, elle
Elle s'était relevée". Il y avait, dans sa toi- les a gardés!
devais, parait-il, des conlette fanée, une sorte de coquetterie, quoi- sommations t Et, toute seule avec mon paqu'un volant déchiré pendit au bas de sa quet, je me suis trouvée en plein vent.
Tiens, c'est drôle, ajouta Chienchien, t'as un
L'ayant examinée de plus près, Gustave paquet aussi, toi 1. Est-ce qu'on t'a renvoyé
comprit.qu'en effet ce n'était pas une men- comme moi
diante, mais bien une fille qui, là, au bord
Gustave ne répliqua rien.
du chemin, espérait une rencontre plus ou
Tout en parlant, ils avaient marché l'un à
moins lucrative.
côté de l'autre, au hasard, suivant le bouleIl allait s'éloigner, elle le retint
vard du côté de la Glacière.
Pourquoi t'en vas-tu?. lui demanda- • – Tu sais, reprit Chienchien, j'ai un faible
pour les soldats1

robe.

t-elle.

î.

Je

?.

1,1111,1

,1

«II

–

toi?.

–

–

™–

~–

– Vraiment!1

Ça a bon cœur, et puis eest moins
grossier que les civils. T'as fini ton temps,
A quoi vois-tu ça?

A ta botte en fer-blanc.
Oui, mais laisse-moi, répondit Gustave
impatienté, et ne me suis pas comme ça

toi?

Qa t^ennuie ?'t
Qu'est-ce que tu veux que je fasse de

C'est vrai, riposta là jeune fille en s'ar-

rétant. t'as pas besoin d'une Chienchien.
Ils étaient sous un bec de gaz
Comme t'es pâle! reprit-elle. Tu n'es
pas heureux, toi
Non, je ne suis pas heureux répondit
Gustave.

Il pressa le pas, ôtant son képi, abandonnant â la brise son front brûlant.
Comme un chien errant, qui soudain croit
avoir trouvé un maître, la fille le suivit de
nouveau, trébuchant sans cesse dans son
volant et tenant contre elle son petit paquet.
Se parlant à elle-même
C'est égal, grognait-elle, je les repigerai
tous. l'Hareng-Saur surtout, oh!celui-là,
faudra qu'il y passe !.».
L'Hareng-Saur!répéta Gustave.
C'est ainsi, dans la ruelle, qu*il avait entendu appeler son père.
– Qu'est-ce qu'il t'a fait?. demanda-t-il
brusquement à Ghienchien.
Il était dans l'estaminet pendant la
scène. Comme je ne voulais pas m'en aller,
et que je disais à Loulou ses vérités, il m'a
fichu une beigne!
Elle porta la main à son front.
Gustave vit alors que la joue droite était
fortement enflée. L'œil mêmeavait un pochon
tellement accentué que le sang avait rejailli
sur la pommette
C'est pas tout, continua l'infortunée,
si tu voyais ma jambe.
Puis avec un sourire
Un peu plus, il cassait une patte à

–

crottée.

Ne me touche pas, répondit celle-ci, je

suis toute
Elle s'était reculée timidement, et, portant
la main â sa cuisse, la frottait par-dessus la
robe.
Elle était presque grotesque avec son œil
noir, son enflure, sous ses loques, mais sa
figure penaude avait une tristesse suppliante
qui eût attendri de moins tendres que Gustave.
Le soldat a toujours une faiblesse pour le
chien. Il est rare de n'en pas voir trainer
dans les casernes et suivre les régiments, et
Chienchien était bien le pauvre barbetbattu,chassé, qui, de loin, suit le passant inconnu,
avec l'espoir qu'on laissera,pour lui, la porte
entre-bâillée.
Et puis elle avait eu à subir les brutalités
de son père!
Est-ce que t'as quelques sous?.
manda-t-elle après un temps et comme humiliée de faire cette question.

de-

Ma foi, répondit Gustave, si j'en ai, j'en
ai pas épais 1

Il fouilla dans sa pocheil possédait en
tout et pour tout un franc cinquante.
sourires

Chienchien ébaucha l'un de ses
les plus tentateurs, puis minaudant
Sais-tu ce que tu ferais si tu étais gentil?'t

Non!

Tu me donnerais quelque chose à grignoter je crève de faimr
Il n'y a rien douvert1
Je connais un petit pâtissier, boulevard
du Port-Royal, qui ferme très tard 1.
Allons répliqua Gustave.
Et tous deux, piétinant de plus belle dans
la boue, se dirigèrent vers l'endroit indiqué.
La gourmandise faisait oublier la fatigue
à
Ils passèrent devant l'hospice du Midi,
cette horrible construction qui semble faire
tache sur le boulevard neuf.
Cela fit rireChienchien.
Y en a pas mal de chez nous qui sont
là dedans, fit-elle. Si l'on pouvait y fourrer la
grande Loulou!
Chienchien.
Mais ayant regardé au loin
Ayantdit, elle chancela.
Dépêchons-nous,cria-t-elle, le voilà qui
Son père, le batteur de femmes, fit plus
que jamais horreur à Gustave* II eut honte plie bagage. Pourvu qu'il reste des babas
Culbutant dans les rails des tramways,
de lui et pitié de celle qu'il avait frappée.
Appuie-toi surmoi!dit-il à Chienchien. elle courut en avant.
v

Chienchien.

pâtissier.
Adossée à une palissade couverte d'affiches en lambeaux, son échoppe en planches
disjointes était éclairée à l'essence minérale*
Sur son éventaire, le pâtissier, coiffé d'une
tourte graisseuse, affublé d'une veste de
marmiton toute tachée, rangeait, de ses mains
calleuses, d'ignobles éclairs qui coulaient
comme des fromages de Brie, des brioches
que la pluie avait mouillées et qui exhalaient
une odeur de margarine révoltante,
Enfin ces mêmes mains tripotaient des
babas mous comme des chiffons et suintant
On arriva devant le

Gustave, lequel n'avait plus conscience de

rien.
Chienchien eut un soupir et répliqua
Bien loin, je t'en réponds. ah!nous
avons jolimentmarché.
Enfin qu'est-ce que ce couvent que je
vois là, devant
Bêta? c'est pas un couvent, c'est un

nous?.

cimetière

–

1.

t.

Un cimetière
– C'est le champ de Navets 1
Gustave la regarda elle tentait de raccro-

cher son volant déchiré et soupirait à la vue
l'eau-de-vie.
de cette loque.
Qui conduit-on là ?demanda Gustave.
Sur ces derniers gâteaux, Chienchien se
jeta avec des cris de joie.
Ceux qui meurent là-bas, dans le quarElle en consomma pour huit sous; Gus- tier.
Dans le quartier Saint-Jacques ?
tave, ayant soldé cette folle dépense, regarda
Oui!Au fait, je me rappelle» continua
avec étonnement son étrange compagne.
Elle rayonnait.
Chienchien, je crois bien que c'est là, qu'on a
C'est rien bondit-elle la bouchepleine. mené l'autre jourlafemme de l'Hareng-Saurt
Le soldat lui étreignit les mainsa
Et lui tendant le dernier baba, dans lequel
Qu'est-ce que tu as dit?fit-il, la femme
déjà elle avait fait une brèche considérable:
T'en veux pas, dis?.
de THareng-Saur 1
Merci, ma fille
Eh bien, ouit qu'est-ce qui te prend?
T'es dégoûté de moi?.
voilà que tu défailles 1
Gustave, en effet, né pouvantplus se tenir,
Non, mais ça ne me tente guère
Le pâtissier, ayant, dans un linge d'une fut obligé, pour ne pas tomber, de s'appuyer
propreté douteuse, enfermé sa marchandise, sur Chienchien.
Celle-ci, toujours vulgaire, dit tout bas
souffla son lumignon, ferma son échoppe et,
Prends garde, tu vas te salir
posant sa manne sur sa tête, s'éloigna en
Gustave se redressa
fredonnant.
Machinalement le lignard et Chienchien
Puis, saisi d'une foi enfantine, il leva les
continuèrent leur route.
yeux au ciel et s'écria
Ils allèrent droit devant eux.
Bon Dieu, merci, puisque dans la nuit
Si j'avais seulement un bout de et dans la boue, tu m'as conduit jusqu'ici t
Se retournant vers le mur, derrière lequel
sucre, c'est ça qui serait rupin s'écria biengémissaient les cyprès
tôt la fille.
Bonne mère continua-t-îl, je suis sûr
Ma foi, je crois que j*en ai quelques
Je n'ai pu venir à ton
morceaux que j'ai pris au café de la gareoù que tu m'entends
l'on m'a offert un gloria, repartit Gustave.
enterrement, je n'ai pu te porter une couIl tira la friandise en question Chienchien ronne, mais je suis là, bien loin de toi peutla croqua toute joyeuse, et leur marche con- être, mais tu le devines, tu le sais, tu me
vois
Bonne mère, j'ai encore la tenue
tinua.
Chienchien, tout à fait remise, causait de fine que tu m'as payée, il y a trois mois, sur
choses et d'autres, Gustave écoutait sans tes économies Elle n'est rien sale, aujourentendre, répondait sans savoir. Ils avaient d'hui1 mais, ça ne fait rien!J'ai encore dans
ma poche la petite Bible que tu m'as donnée
passé l'octroi 1.
Tout d'un coup, ils aperçurent un mur quand je suis parti au serviceBonne mère,
blanc surmontant une porte bâtarde. Une me voilà, me voilà
Il envoyait des baisers dans le vide, ajoucroix se dessina.
Où sommes-nous donc?. questionna tant
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Et puis, crois-tu qu'on va nous recevoir
Prends ça, bonne et chère mère, et
prends ma vie avec, que je n'aie plus à souf- avec mes vingt-deux sous!
Au lieu de répondre, Chienchien se prit à
frir comme je souffre
S'étant retourné, il aperçut Chienchien rire
Dis donc, nous voilà comme le petit
dont les lèvres s'agitaient en silence, marPoucet 1
mottant une oraison.
Ma foi, oui1
Machinalement,il l'imita.
·
prièrent
ensemble.
Et le soldat et la fille
Cette cassine-là, c'est peut-être la maison de l'ogre
Ça se pourrait bien.
vn
•
Veux-tu y aller tout de même
Allons-y
si
LA. MAISON DE L'OGRE
au fait, je m'en fiche
nous flanque dehors, nous le verrons
Dis donc, t'en viens-tu ? fit, après dix l'on
bîea!
Le chemin était raviné par la pluie ils
minutes d'attente, Chienchien qui dormait
craignaient à tout instant d'enfoncer dans la
tout debout.
Oui, allons-nous-en répliqua Gustave. terre humide. Non sans peine, ils atteigniTête basse, il quitta avec sa compagne les rent l'hôtel meublé.
abords du cimetière, et tous deux se perdiDe près, il était encore plus sinistre.
Malgré sa répulsion, Gustave tira l'anneau
rent dans une plaine.
Chienchien, toute penaude, lui dit alors
de fer rouillé qui correspondait à une sonJe savais pas, moi, je ne pouvais cas nette. Aussitôt la porte s'ouvrit. Un flot de
me douter que t'étais le fils de cette pauvre lumière éblouit les deux vagabonds. Une
femme dont le corbillard a passé devant la femme sur le seuil, coiffée d'un madras, à la
maison. Je n'aurais jamais pensé que tu étais figure douce, au sourire bienveillant, ayant
le fils de l'Hareng-Saur. Sans ça, je te le les manches relevées jusqu'à l'épaule, leur
promets, je n'aurais pas dit de lui ce que j'ai demanda ce qu'ils voulaient
Une soupente pour coucher répondit
dit 1.
Sa voix était pleine de tendresse. Le chien Gustave.
s'était tout de suite attaché à ce maître de
Entrez t et prenez garde, nous sommes
hasard. On sentait déjà le dévouement fa- en train de lessiver.
Ils entrèrent c'était la cuisine, étincelante
rouche qui naissait dans ce cœur. Gustave le
comprit et lui dit
de propreté. Le long des murs, des batailTu es une bonne fille 1
lons de casseroles miroitaient.
Vrai, c'est ton opinion?.4 oh!que tu
Une jeune fille de belle prestance était
agenouillée sur le sol, plongeant une éponge
me fais plaisirreprit Chienchien.
Puis, comme la lassitude remportait.
dans un seau et, bras nus, ardente au traMais, est-ce qu'on ne pourrait pas trou- vail, rejetant de temps à autre sur son dos
ver un coin pour coucher.
ses cheveux défaits, nettoyaitle carreau.
A leur droite, quelques maisons basses
Elle regarda un moment, d'un air étonné,
apparaissaient, une seule était éclairée. La les deux visiteurs, puis se remit à la besogne
lanterne, enfermée dans un grillage, faisait en chantonnant.
dans l'obscurité un sillon lumineux.
Gustave fut frappé de ce calme, de la
Chienchien, s'étant fait un abat-jour de sa bonne façon dont on l'accueillait, et ne samain, lut sur le verre dépoli Hôtel meublé. chant quoi dire, il offrait dans le creux de sa
C'était quelque auberge bancale, perdue main ses vingt-deux sous à la patronne qui,
dans ce désert. Les carriers y prenaientleur ayant abaissé son jupon, lui demanda
pitance le matin et quel monde devait s'y
Vous êtes en congé, mon
rencontrer la nuit1
Oui, madame!
Elle a bien mauvaise mine, cette maison
Chienchien, craignant de le compromettre,
là, dit Gustave.
dit vivement«.
Qu'est-ce que ça fait?
-Monsieur, qui est charitable,m'a trouvée

î.

–

ami?

–

pas.

qui

dans la rue, comme on venait de me chasser 1 Elle montrait Gustave et Chienchien
de la maison où. je travaillais autrement, ne comprenaient
D'un regard, Pierre les inspecta scrupu-il ne me connaît pas! Donnez-lui une
chambre pour luimoi, voyez-vous, je cou- leusement. Puis il parut rentrer en
cherai au pied de l'escalier, sur un paillas- même, embrassa sa mère, vint à la jeune
son, où vous voudrez. comme un chien, fille, lui tendit la main, et, prenantson parti t
§
Je vas me recoucher dit-il.
pas autre chose. Ça vous va-t-il, madame?.
I
U avait disparu.
• – Vous aurez chacun votre coin, répondit
la patronne. Ici, voyez-vous, ce n'est point
La patronne avait allumé deux bougies
la clientèle qui gêne. Ça vient peut-être de neuves. Elle ouvrit un agenda écorné »
ce que je ne fais pas payer assez cherI
Il faut quand même, dit-elle à Gustave,
Gustave, sans mot dire, offrait son pécule. inscrire votre nom sur le livre de policet
Gustave signa au bas dé la page.
Laissez donc ça, reprit la brave femme,
je vous logerai à crédit. Vous me payerez ça On lui remit l'un des bougeoirs, Chienchien prit l'autre, et tous deux suivirent la
quand vous repasserez.
Gustave et Chienchien se rapprochèrent* maîtresse du logis, qui gravissait un petit
échangeant ces paroles à voix basse
escalier en colimaçon* dont la rampe était
Et moi qui croyais que c'était la maison recouverte par une vieille draperie efde l'ogre1
frangée.
C'est bien plutôt la maison du bon
Au premier, elle s'arrêta
–
DieuL..
Montr ant une pièce assez spacieuse au
Sur ces entrefaites, leurs regards furent soldat
'<
attirés par un nouveau personnage qui venait
Vous dormirez là, fit-elle.
d'entrer dans la cuisine.
Puis ouvrant une autre porte
Ça
C'était un jeune homme de vingt ans à peu
Et vous ici, dit-elle à Chienchien
près, maladif, pâle et maigre, à l'œil distrait n'est pas grand, mais ça vaut toujoursmieux
qu'un paillasson
et méfiant.
En le voyant, la patronne, jusqu'alors
Vous êtes bonne, madamet. repartit
1
souriante,devint triste, et la jeune fille, ton- la fille.
Je fais ce que je peux!répliqua la
jours accroupie sur le carreau, pressa son
éponge en disant
c
(
tronne.
Comment
n'es pas couché, Pierre1
Et, leur souhaitant une bonne nuit,
Non, repartit l'autre, c'est bête d'avouer redescenditle petit escalier.
Leur bougeoir à la main, Gustave et
ça, mais à peine dans ma chambre, la peur
m'a pris. comme elle me prend si souvent t Chienchien se considéraient en silence,
Ce disant, il se mit à grelotter, et son re- puis avec son accent faubourien
•
déniché
gard effrayé continua à errer dans le vague,
C'est rien de la veine d'avoir
i
n'osant se fixer, comme s'il voulait éviter cette maison-là 1. fit Chienchien.
quelque
Oui, en effet
La patronne vint à lui
Gustave allait entrer chez lui, Chienchien
Pierre, lui dit-elle affectueusement, ne le rappela a
h
sois pas comme çà, je fen prie, c'est des ew
– Vous ne me donnez pas la main?.
g
fantillages, en somme. Va te coucherd
Qui, moi1
Elle l'embrassa.
Ça vous fait honte ?<
Il bondit, comme si un fer rouge l'eût frôlé Le soldat haussa les épaules et répliqua I
au
Il n'y a jamais de honte à donner
|j
Et, plus tremblant que jamais1
main à ceux qui souffrent
3
– Mère, bégaya-t-il, tu sais pourquoi je ne
Chacun rentra dans sa chambre respecpeux pas dormir, tu sais pourquoi j'ai peur! tive.
Tais-toi, je t'en conjure I supplia tout
Ayant refermé sa porte, le soldat examina
–
bas la femme au madras, il y a des étranç
son réduit. S'étant débarrassé de
enfonça
|
jeta sur la eouchette,
gers ici 1
> vêtements, il se
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aide.

Ses dents claquaient, ses yeux sautaient
sa tête dans l'oreiller» et ferma les yeux
dans les orbites.appelant le sommeil à son
<
à un fou s'apIl était à bout de forces mais l'agitation Gustave crut avoir affaire
nerveuse à laquelle il était en proie ne lui puyant sur son oreiller, il dit simplement à
permit pas de s'endormir tout de suite.
Pierre
Ces bruits indéfinissables qui remplissent
– Mon ami, je crois que vous avez le cerles nuits, ces voix étranges qui brûissent veau un peu dérangé 1
Oh!mais non, reprit l'autre. On le croit
dans l'air, tous ces fantômes, que se forge
l'imagination enfiévrée, l'assourdissaient et comme vous .dans la maison, les voisins
l'affolaient
m'appellent le Toqué, maisje ne lesuis
A peine assoupie il se réveillaiten sursaut,
pas Ce ne sont pas des hallucinations que
quand je me, mets à penser,
bondissant dans son lit, croyantrouler dans j'ai, non
quelque précipice.
quand on ne me parle plus, quand je n'en1
\>
La sueur l'inondait. il reprenait haleine; tends plus de bruit, c'est alors que mon eset le sommeil revenait pour être interrompu prit s'en va je n'ai plus de raisonnement,
à nouveau. '•
je ne sais plus qu'une chose, c'est que j'ai
?; 4,
<
r
Peu à peu, cependant, le calme revint.
peur* H faut que j'aie quelqu'un: auprès de
Dans un rêve encore- indécise Gustave moi, il faut, qu'on me parle, pour, que je rerevoyait sa mère ce. fut avec cette douce devienne calme! Ainsi, dans ce moment,
tranquille, parce que je vous vois,
vision qu'il s'endormit.t,
me voilà;
fut réveillé par un bruit insolite.
parce qu'il y a de la lumière, parce qu'enfin
On marchait dans la chambre.
je ne suis pas seuil. ••
La bougie,-qu'il avait: laissée allumée, s'é- Gustave devaitcette nuit-là aider les
teignait dans le flambeau» et sa flamme ago- autres à supporterleurs Misères, sans songer
Misante faisait, sur les murs, danser des lui-même à supporter la. sienne..
– Âssey,ez-vous là, près de
lit, dit-il
i
mon
,•
Ayant frotté sesyeux, engourdis, Gustave à Pierre, Votre mère m'a donné l'hospitalité,
aperçut une forme humaine; qui semouvait je peux bien- vous 'l'offrir à mon tour. Cauprès de la fenêtre.
sons L:. A vous dire .vrai, je rêvais aussi,
.1
Qui vient là? cria-t-il, que me veut-on ?q mais c'était un joli rêve.
– Ahf fit Pierre.
Nulle voix ne répondit.
1
i
dans
Lui, alors, quitta son lit, et, mettant une
– Vous, croyiez tuer votre mère
votree
“
main sur son pantalon pendu au chevet
cauchemar
Si c'est- quelqu'un qui' en veut à ma
-Oui!1
bourse ou à ma vie, dit-il, c'est un fier imEh bien, moi, je. voyais la mienne sorbécile 1 Ma bourse est vide, et ma vie, je la tir de sa tombe, se promeneravec moi. Elle
donne à qui veut
était orgueilleuse de mes galons de sergent,
Un homme vint presque rouler à ses et moi, je lui. racontais un tas de belles
pieds.
choses qui la faisaient sourire et qui me conIl était en manches de chemise. Les che- solaient
Elle est donc morte, votre mère? deveux droits sur la tête, le visage contracté,
cet homme examinait le soldat, qui, s'étant manda Pierre.
penché, le reconnut.
– Oui!1
C'était Pierre, le fils de la patronne.
– Et vous l'aimiezI
Qu'est-ce qui vous prend ? lui dit Gus– Je l'adorais!1
tave. Pourquoi êtes-vous là?.
Pierre eut un geste de défi et répliqua;
Je ne sais pasrépondit l'étrange perPas plus que je n'adore la mienne
Il parut s'anéantir dans sa souffrance. Il
sonnage.
Puis se redressant
ne regarda plus le soldat, et avec des notes
– Oh! mais si, je sais!s'écria-t-il, ma bizarres dans la voix, des intonationstristes
chambre est voisine de la vôtre, eh bien, j'ai et sauvages à la fois
Voyez-vous, dit-il, mes rêves ne sont
encore rêvé que je tuais ma mère.

déjà.

'

•

Il

ombres.

•

-<

–

S|

pas si hôtes qu'on pourrait croire. Tôt ou
tard, je tuerai ma mère! il le faut, je le

|||
–
p| –

|Si

Èk

||1k

sais, ça ne peut pas être autrement).
Taisez-vous donc, cria Gustave, vous

divaguez

Non

c'est dans la famille

–Quoi donc?.

1

été exécuté pour ça à Toulouse
Mon père
a tué la sienne, et il a été guillotiné place de
la Hoquette à Paris Qu'est-ce que vous
en
dites?. Tout le inonde le sait

l!

ici! Ils ]|
-^|

n'ont pas tué leurs mères pour les voler.
ni par plaisir de faire le mal
Ils lesont
tuées par jalousie, parce qu'elles semblaientt
avoir des préférences pour les autres enfants. Eh bien, quelquefois, cetle folie

I.

ft
'•«!

>
É|

monomanie
– Cette
Quelle moiiomanie?
–
|| – Celle de tuer sa mère! répliqua l'an j prend Quand je vois ma mère qui l'ait nieM
rouge!
ire d'un air inspiré.
cajoleries à ma sœur Madeleine, j'y vois
Wt
Et se levant l'u'il eu feu
Alors je vais în'enfermer, nie
– .Mon grand-père a tué la sienne, et il a blottir dans un coin, comme un cliicn enragé i^

Uj|

des

l

Wfc

t.

Le ciel était d'une pureté qui le chàtma.
chaque arbre s'élançaientde véritables
– C'est Horrible, ça s'écria Gustave. concerts.
A perte de vue, la campagne s'étendait,
– Oh 1 oui, allez gémit le monomane, ça
me fait jolimentsouffrir* Ou on sera obligé coupée çà et là par des rangéesd'arbres dont
de m'enfermer,ou, comme mon père,' comme les feuilles naissantes se détachaient en vert
mon grand-père, je monterai un jour sur l'é- tendre sur le fond bleuâtre du tableau.
Tout à fait au loin se dressait le clocher
chafaud, avec le voile noir des parricides 1.
Ce sera comme ça, j'en suis sûr, c'est mon dentelé d'une petite église.
La flèche de'ssinait dans l'azur sa ligne
idée fixe, c'est dans le sang, voyez-vous!
noire. Tout autour voltigeaient une bande
Et se mettantà rire, il ajouta
de pigeons, éparpillant, dans l'azur, là neige
C'est mon héritage,
Gustave n'était pas de nature à trembler. de leur plumage.
Mais ce récit bref, fait de cette voix hoquePuis, un peu vers la droite, le regard découvrait des champs verdoyants, où queltante» le terrifias.»
La bougie, presque consumée, jetait des ques chèvres bondissaient, au milieu de
vaches' paisibles, dont on. entendait faibleéclats avec un crépitement lugubre.
Sous ces clartés, pareilles à des éclairs, le ment tinter les clochettes.
Il y avait du bonheur dans Tair.
visage du fou prenait des teintes singulières.
Il sembla au déshérité qu'avec les preMais une voix résonna dans l'intérieur de
miers rayons du jour s'étaient enfuies toutes
la
Pierre appelait la voix.
ses tristesses et toutes ses désespérances.
Le jeune homme passa une main sur son
H s'accoudasur l'appui de bois peint.
Il regarda avidement ce paysage, humant
front, respira longuement, puis, comme
à pleins poumons ces premiers parfums du
s'il était pris en défaut
C'est la mère qui m'appelle murmura- printemps, cherchant l'oubli dans chaque
t-il. Elle a été inquiète, elle avu ma chambre frémissement d'arbre, dans chaque gazouilvide, et elle ne sait pas où je suis I Je vous lement, dans chaque rayon de soleil.
Ses regards, s'abaissant, aperçurent la
demande pardon, monsieur, faut pas m'en
vouloir de tout ce que j'ai dit. Je vais tâcher fille de la maison qu'il avait déjà remarquée
de dormir».. Je guérirai peut-être, en somme! à son arrivée.
Toujours bras nus, exposant son cou roAu reste, continua-t-il en s'approchant, tous
les dimanches, la mère fait brûler un cierge buste aux caresses de la brise, elle balayait
pourque ça me passe {^.
le devant de la porte.
À tâtons, il chercha la porte et sortit sans Elle aperçut Gustave, et ses yeux, se levant
bruit, comme un fantôme, effleurant à peine vers lui, l'éblouirent un moment de leur
éclat.
le sol.
De nouveau, le silence régna dans l'hôtel t Elle avait des allures rustiques, mêlées à
une certaine grâce
meublé.
L'ivoire de ses dents étincelait dans le
H était trois heures du matin. Déjà quelques oiseaux lançaient des notes timides, corail de ses lèvres.
Elle lui cria familièrement
annonçant à toutes les nichées que le jour
Avez-vous bien dormi, monsieur le
allait paraître.
soldat?
`?
Quand Gustave rouvrit les yeux, un bienOui, mademoiselle, grand merci
faisant soleil illuminait la chambrette, se
Vous savez, quand vous aurez faim, ma
tamisant â travers les rideaux de serge qui
mère a gardé pour vous une assiettée de
ornaient la fenêtre.
Gustaves'habilla vivement, quelque peu soupe 1.
étonné de se trouver où il était, encore
Gustave balbutia quelques mots.
Madeleine balayait toujours, fredonnant
étourdi de ce qui s'était
Il tira les rideaux et se mit à la croisée une chanson dont le lignard n'entendait que
quelques notes.
pour respirer.
qui voit venir l'accès' et se sauve de son
maître pour ne pas le mordre

De
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maison.

parisienne.

J.
passé.

'r

Il continua à la regarder, pensif, rêveur,
comme attiré vers cette enfant inconnue, qui
venait 'de lui parler, et ne comprenant pas

l'émoi qui l'agitait.
Une main se posa sur son bras. Il se retourna vivement. C'était Chienchien.
L'enflure avait diminué, l'œil était moins

noir.

Elle avait peigné ses cheveux vagabonds et

brossé sa robe, ce qui avait dû lui donner
une terrible besogne.
Elle tenait toujours son paquet.
*–" Dites donc, fit-elle en riant, vous la
reluquez joliment, la fille de la maison I

Mais Madeleine avait reparu..
Gustave la contempla à nouveau.

Elle chantait de plus belle..
Et sa chanson, fraîche et sonore, se mêlait
au caquetage des oiseaux, "aux murmured
des branches, au souffle du vent, qui cueillait aux cerisiers leurs bouquets blancs el
roses, dont les mille fleurs tombaient en
pluie dans les noirs cheveux de la jeune
fille.
VIII
LA LETTRE ANONYME

Moi

Vous n'avez pas tort, c'est un beau

brin!

Puis, brusquement
– Je viens vous dire adieul
– Vous partez?
– Je ne pense pas qu'on me donnerait ici
Je ne sais pas si
une niche à perpétuité
nous nous reverrons. mais vous avez été.
gentil pour moi c'est plus qu'il n'en faut
pour* que Chienchien vous aime1
Gustave eut un mouvement
– Rassurez-vous, continua-t-elle, cette
tendresse ne vous gênera pas. mais rappelez-vous ceci je suis un chien fidèle. pour
vous, je me ferai hacher' en morceaux.
J'ai du dévouement, allez, c'est pas grand'chose, mais ça vaut mieux que rien!> En
échange, je ne vous demande que ceci
Quand vous me rencontrerez, ne détournez
pas la tête. Si vous êtes seul, dites-moi un
petit bonjour-; si vous êtes avec du monde,
regardez-moi seulement !».. Je ne serai jamais indiscrète, croyez-le bien. Toutefois
si Chienchien vous suit, ne la chassez pas à
coups de pied
Est-ce convenu?.
– C'est convenu, dit Gustave.
tendit sa main à la prostituée.
Celle-ci-, radieuse, la serra contre sa poi-

Il

trine.

Puis elle courut à la porte, l'ouvrit et redescendit l'escalier.

S'étarit remis à la fenêtre, Gustave vit
Chienchien, qui vivement, son paquet sous le
bras, s'éloignait dans la plaine.
Le soleil, qui l'édairait en plein, faisait
sur le sol danser son ombre. De loin elle
disait au revoir de la main â son protecteur.

Un mois -S'était écoulé. Madame de Valrose était seule dans la serre que nous connaissons. A demi étendue sur l'ottomane,
elle feuilletait distraitement un livre.
Elle était à ce point absorbée qu'elle ne
remarquait même pas Angeles qui, debout
devant elle, l'interrogeait du regard.
– Eh bien, dit d'une voix câline la sœui'
du marquis, eonsentiress-vous à me voir,
consentirez-voug à me parler, vilaine?.
Allez-vous tous les jours êtretristeet sombre
sans vouloir me dire la cause de cette tristesse et de cette mélancolie
Puis, s'asseyant auprès d'elle
Tu as encore pleuré?. fit-elle avec,

?.

reproche.

Oui, petite sœur* répondit la marquise
avec contrainte; mais ne fais pas attention,
je t'en prie!
Alors, si tu es triste, tu veux m'en voir

joyeuse!
•

Non, mais.
Si tu souffres,. tu me défends de partager ta souffrance!
– Enfant!1
– C'est bien, je me retire i
Angèle fit mine de se lever. Madame de
Valrose prit ses mains dans les siennes,
puis, avec tendresse
A quoi bon t'ennuyer de mes ennuis,
dit-elle en essayant de sourire, tu as dixsept ans, tu ne connais de la vie que le beau
côté. Aucun souci, aucune déception n'a fané,
l'éclat de tes joies. Pourquoi veux-tu que
j'aille t'associer à mes tourments et te forcer
à partager mes peines

?.

navrante.

La voix de la marquise était profondément

Angèle en fut vivement affectée et, se rè.

signant

Soitdit-elle, laissons cela. mais dis-

pourquoi personne ne vient-il aujourd'hui à l'hôtel?. C'est cependant jeudi1 Estce que tu as changé ton jour
r

moi

–

Non!

?.

En ce cas, pourquoi cette maison estelle devenue déserte?.».
La marquise soupira et répondît
C'est que le malheur plane sur ellet
Oh!mais tu m'épouvantes!s'écria Angèle. En vérité* je ne sais plus, moi, je ne
comprends plus. Je ne vois plus mon frère;
à peine, depuis un mois m'a-t-il embrassée!
Toi, tu pleures, tu te désespères, et personne
ne vient rompre cette monotonie et dissiper
cette
Un laquais parut et
annonça M. de Mériane.
Aussitôtle visage de la jeune fille s'éclaira,
et elle courut au-devant de Roger, qui déjà
la saluait au seuil de la
Il vint baiserla main de la marquise, puis,
s'adressant à Angèle
Mademoiselle, dit-il, je viens vous donner des nouvelles de la mission que j'ai entreprise, car vous vous êtes bravement
mise de moitié dans mon jeu, et je dois vous
tenir au courant de la partie f
C'est bien ainsi que je l'entendsrépliqua la jeune fille, en avançant un siège sur
lequel Roger prit place.
Ce dernier allaitcontinuerla conversation,
quand, ayant considéré la marquise, il demèura interdit, à la vue de ses traits horriblement contractés.
Elle portait son mouchoir à sa bouche et le
déchirait nerveusement.
Roger restait embarrassé, quand Angèle,
se penchant vers lui, lui jeta ces mots au vol
Il se passe ici quelque chose d'affreux,
on ne veut rien me dire. Tâchez donc de tout

tristesse!
serre.

–

savoir!

Elle alla redresserd'un air indifférent les
feuilles de quelquesplantes.
Mériane se rapprocha de la marquise, puis,
à voix basse
Madame, dit-il, mon frère et moi étions
des amis d'enfance du marquis. Mon pauvre

Gaétan avait, comme moi-même, reporté sur
vous cette grande amitié. Il se serait fait
tuer pour vous et les vôtres. et moi qui lui
survis, je vous donnerais mon sang s'il pouvait vous être utile! Vous m'excuserez, si
sans aucun préambule, je vous demande ce
qui se passe en cette maison. assuré que je
suis qu'un ami sincère peut toujours soulager une souffrancequelle qu'elle soit, et prévenir un malheur quel qu il puisse êtref
La marquisehésita, se leva en considérant
Angèle, puis soudain

Monsieur de Mériane, demanda-t-elle,
voyez-vous parfois mon mari?.
Allant fort
Très rarement, madame
peu an cercle depuis un mois
– Quand l'avez-vous vu la dernière fois?1
flya quinze jours à peu près, au bois1

1.

r

– n était seul?q

– Non pas, il était avec M.
rel

–
–

de Montso-

Il vous a parlé ?F
Uortpeuî.

t

– Eh bien, depuis un mois, c'est â peine
s'il a paru à l'hôtel. Il ne rentre qu'au milieu

de la nuit 1 En vain je le cherche. Il fuit ma
vue comme il évite mes questions! Hier
seulement, j'ai pu obtenir de lui un entretien
mais avec quelle froideur il a accueilli mes
plaintes. J'ai dû me taire, me résignerIl est
parti mécontent, presque furieux, et il n'a
pas reparu! Et savez-vous depuis quand
ce changement s'est opéré? depuis le dernier
bal, depuis que cette princesse de Wolski a
franchi le seuil de cette maison
– Et que croyez-vous? interrogea Mé-

riane.

Ce que tout me fait supposer! cette
femme ou une autre, je ne sais, s'est emparée de son esprit. Le foyerconjugal estdevenu

pour lui une servitude!Si encore il parlait!1
mais rien!rient S'il venait dissiper mes
doutes, s'il avait seulement la générosité de
me mentir, mais je le béniraisJe ne lui demande qu'une chose, c'est qu'il me prouve
que je m'abuse! Ah bien, oui! G'estun
silence perpétuel. Si j'insiste, il part, et il ne
revient que le lendemain,plus glacial, plus
sombre, plus impitoyable!1
Ce disant, les larmes inondèrent le visage
de la
Angèle s'était rapprochée peu à peu.

marquise.

Elle embrassa tendrement sa belle-sœur,

Il
est temps de dessiller les yeux d'une
honnête femme
l'on trompe honteuse-

puis, s'agenouillantdevant elle
Voilà donc le secret, murmura-t-elle.
C'est donc mon frère, mon méchant frèrequi
te fait tout ce mal! Oh!s'il était là, comme je
le gronderais
Ne lui en veuille pas, chère
soeur, je t'en supplie. Et tiens, pour lui, je
te demande
La marquise embrassa au front la jeune
fille.
Mériane se joignit à Angèlepour persuader
à Mm8de Valrose qu'elle s'abusait, qu'elle
s'effrayait â tort, alléguant que le marquis
était joueur, qu'une grande perte, sans doute,
le rendait ainsi maussade et oublieux.
La marquise paraissaitles croire, quand le
valet de chambre vint lui présenter une lettre
sur un plateau.
Cette lettre, Mm" de Valrose la prit en tremblant, et, quand le laquais fut sorti
Il me semble, dit-elle, que voici une
mauvaise nouvelle
Eh!pourquoi, madame? s'écria Roger,
que voulez-vous donc craindre?
Je ne sais, mais je n'ose déchirer cette
enveloppe1
Tu crois qu'il est arrivé quelque chose
mon frère?. demanda Angèle avec
anxiété.
Non, ce n'est pas cela.
– Lisez, madame, reprit Mériane, et, de
grâce, ne ftissonnez pas de la sorte cette
lettre est peut-être quelque banaleinvitation
ou quelque supplique que vous adresse un

que
ment.
Valrose est depuis un mois l'amant
« M. de
d'une intrigante, qui met tout en œuvrepour
le séparer entièrement de vous.
« Il est à craindre qu'elle réussisse, car le
marquis affolé n'aura peut-être pas la force
de lutter contre le penchant qui l'entraîne.
< Il aime éperdument cette femme, et il lui
sacrifiera tout!
« Si douloureuse que soit pour vous cette
situation, acceptez cet avis, et prenez-le en
considération, tout en excusant celui qui ose
vous le donner!»

elle jeta l'enveloppe, hésita encore, puis enfin

marquise

–

pardon!

I.

â–
–

malheureux
La marquise brisa le cachet, fébrilement,

elle ouvrit la lettre.
Aux premiers mots que son regard parcourut, elle poussa un cri.
Meriane et Angèle la questionnèrent.
Elle ne les entendit
D'une voix mal articulée, elle lut alors la
lettre. Chaque ligne qu'elle déchiffrait fai-

pas.

c

sait bondir sa poitrine et coupait sa respiration.

•

Madame, disait cette missive, depuis un
mois, vous vous étonnez des absences de
> M. de Valrose et cherchez à vous expliquer,
maison vain,le brusque changement qui s'est
opéré en lui.

Dix fois, en lisant, la marquise avait été
sur le point de défaillir.
Quand elle eut terminé, elle s'affaissa sur
elle-même et avec indignation
– Avais-je raison de douter, s'éoria-t-elle,
et voilà donc ce qui m'était réservé 1
Madame, repartit Roger, r épondez-moi 1
De quel nom est signée cette lettre?.
La marquise la lui tendit.
– Une lettre anonyme!reprit le jeune
homme; une femmetelle que vous, madame,
méprise une semblable dénonciation.
– En ce moment, un valet de chambre annonça M. de Montsorel.
Ce dernier se présenta, toujourstimide,
enfermé dans sa redingote et souriant de
son faux sourire.
Instinctivement, Angèle l'évita au passage.
Il prit sa voix pateline, et, s'adressant à la
J'espérais trouver ici M. de Valrose!
dit-il.
Voyant qu'on hésitait à répondre
Grands dieuxreprit Montsorel, seraitil survenu quelque chose de fâcheux, et mon
arrivée a-t-elle coïncidé avec quelque douloureux événement?'t
Mériane alla vers lui
En effet, monsieur, dit-il, vous êtes,
parait-il, un grand ami de M. de Valrose, et
j'estime que vous êtes fort soucieux de son
honneur. Eh bien; voici la lettre que l'on
vient d'adresser à Mmo la marquise. Jugez
vous-même, monsieur de Montsorel, et donnez-nous là-dessus votre avis sincère!

Montsorel prit la lettre, y jeta à peine les
yeux, puis la laissa-tomber à ses pieds.
-Eh quoi! monsieur, dit alors la marquise, vous ne dites rien?

Je n'ai rien à dire1
Vous êtes cependant l'ami de M. de

Valrose.
– En effet, madame t

Vous êtes son confident intime!

Le Comte paraissaitintimidé.
Vous devez savoir, vous qui le connaissez, si cette lettre dit vrai ou bien si elle a

menti

f

Et, tremblanted'espoir, la marquisese leva

en ajoutant
Je

jeune fille, vous aurez droit à toute ma
titude

1.

gra-

1

Votre gratitude! reprit Mériane avec
un sourire».. En vérité, elle' aura pour moi
un bien grand prix;mais, que Voulez^vous,"
je suis insatiable, et je prétends vous demander plus encore!
Qu'exigez-vous?interrogea Angèle avec
une ingénuité adorable.
Je n'exige rien. je sollicite
-Quoi?. dites-le donc!
– ^Votre amitié

Roger.

Vous l'avez déjàI s'exclama la jeune fille
–
dont les deux mainss'abandonnèrentà celles

de

Mériane, ayant salué la marquise, sortit
vous en supplie, jurez-moi sur l'honavec Montsorel.
neur qu'elle a menti
Ce dernierétait bien préparé. En un instant,
Montsorel était trop habile pour se laisser
prendre' à ce piège. Il feignit un grand trou- il avait conçu son plan de défense. Une fois
dans l'avenue, ce fut lui qui prit la parole
ble et, balbutiant =
Ce que cette lettre odieuse a révélé à
– Sur l'honneur!1 répéta-t-il. Oh madame,
par grâce, n'exigez pas de moi un tel ser- M™" de Valrose est vrai en tous points, ditil. En vain aî-je voulu arrêter le marquis
ment!
Mérianele considérait avec surprise.
dans la voie funeste où Son égarement l'enLa marquise saisit la main de l'aven- traînait t mais, hélas vous le savez, il est
turier.
aussi difficile de faire entendre raison à un
Frémissante, elle reprit
amoureux qu'à un joueur t tous mes avertis-Monsieur, répondez!
sements ont été pris en mauvaise part, et ValMadame, un homme tel que moi ne met rose doit aujourd'hui me tenir pour l'ami le
pas si étourdiment son honneur en jeu. plus fourbeet le plus ingrat!
N'insistez
Sa voix était triste, son visage supérieurerépliqua lentement Montsorel
donc pas, et permettez-moi de garder le si- ment composé.
lence. Je vous serai, madame, on ne peut
En dépit de la méfiance que cet homme lui
plus reconnaissant!
inspirait, Roger se laissa prendre à ses airs
Ce serment, vous me le refusez donc?. contrits.
Ma conscience m'ordonne de vous le
Cette femme, cette intrigante dont parle
refuserl.
la lettre, demanda Mériane, est-ce la prin`
Ces derniersmots, prononcés d'une voix cesse Olga de Wolski?i.*
C'est elleJ
nette, résolue, résonnèrent comme un glas
C'est vous qui l'avez présentée
funèbre. La marquise, épuisée, retombasur
Voilà ma douleur, voilà mon remords1
la causeuse et tâcha, dans les plis de son
Oui, je suis la cause indirecte de la liaison
mouchoir, de cacher ses larmes.
qui s'est établie entre la princesse et notre
Mériane dit à voixbasse à Montsorel
A moi, monsieur, daignerez-vous parler malheureux ami!Que vous dirai-je?. c'est
lui qui m'a forcé, contraint à l'amener chez
plus clairement?.
Je suis à votre disposition!repartit le la marquise 1 Toute ma vie, ajouta le comte
comte.
avec un accent pénétré, toute ma vie je me
reprocherai d'avoir condescendu à ses déRoger se tourna vers Angèle
Au revoir, mademoiselle, dit-il. Ayez
foTen moi, je rendrai i?espoir à la marquise,
Ils suivaient ainsi l'avenue Friedland et
a
avaient gagné le rond-point de l'Arc de
•
et je sauveraivotre frère `
Oh vous faites cela, s'exclama' Il triomphe.

1

l.

–

–

–

si

'

sirs!

la

–Ah!tenez, reprit Montsorel, vous seul,
monsieur, pourrez peut-être réparer tout

cela!

C'est mon seul espoir, rèponditMériane,
et mon seul
Peut-être Valrose vous écouterait-il?
p
Peut-être, devant vos sages remontrances,
renoncerait-il à la vie qu'il mène à présent!
Cette vie, interrogea Roger réellement
inquiet, quelle est-elle donc, selon vous,

but!

le comte?
ne
– n quitte plus la princesse1 il affecte
de se montrer avec elle, cherchant, pour ainsi dire, à ce que le bruit de sa liaison arrive
jusqu'à sa malheureuse femme! M"* de
Wolski prend plaisir à lui faire faire des
dépenses folles. et le marquis n'est pas
riche. il tient tout de sa femme, monsieur
de Mériane. Je vous en supplie, tentez un
effort vers cet égaré et peut-être empêcherezvous de grands malheurst
Je vous sais gré, monsieur, de l'intérêt
que vous portez au marquis, répliqua Roger.
Du fond du coeur, je vous remercie des avis
que vous me donnezToutefois, quelque
crédit que j'accorde à votre dire, je ne puis
croire que Valrose ait- à ce point fait litière
de toute convenance et de toute pudeur, jusqu'à s'afficher avec cette aventurière au su
et au vu de tout le monde
y a là de sa
part un manque de sens moral qui m'humilie pour lui et me désole pour la marquise,
la plus pure et la plus respectable entre
toutes les femmes 1.
Au milieu de la foule de voitures qui, en
ce moment, montaient vers le bois, une vietoria, attelée de deux grands chevaux noirs,
aux harnais étincelants, passa comme un
éclair.
Un homme et une femme étaient étendus
sur les coussins. Aussitôt Mérianepoussa un
cri il avait reconnu Valrose et la prin<

monsieur

–

D

cesse

e.

Olga – c'est-à-dire Loulou était toujours vêtue de noir et tenait sur ses genoux
un énorme bouquet de roses rouges.
Elle semblait défier du regard les autres
femmes qu'emportaient, à travers des tourbillons de poussière,leurs coupéset leurs calèches.
Doutez-vous encore?dit Montsorel à
Mêriane.

–

La victoria où trônait Olga se trouvabrusquement arrêtée par quelquescavaliers qui
vinrent lui barrer le passage.
L'und'eux~inhabileàcondutresa monture,
très rouge, le nez agrémenté d'un gros lorgnon, le chapeau en arrière, se cramponnait
à la crinière de son cheval, lequel donnait
des ruades terribles.
Soudain l'écuyer en question fut désarçonne et précipité sous les roues mêmes de
la victoria.
Il y eut un cri, la foule entoura la voiture.
Mériane, suivi par Montsorel s'élança au secours du malheureux et arriva comme on relevait le cavalier. Déjà la victoria, s*êtant
mise au galop, s'était élancée vers le bois.
Mériane alors demeura stupéfait. Le malencontreux écuyern'était autre que Narcisse
Briolet, le pupille de M.deGMteangalant.
Roger le fit conduire dans un cat~ voisin.
Quelques verres d'eau sucrée, a la fleur
d'oranger, remirent bien vite l'adolescent,
qui, du reste, n'avait aucune contusion.

Ah t s'exclama-t-il) ce Prosper Verrier

sera cause de ma mort 1
Prosper Verrierrépète Roger.
Oui c'est toujours à la sortie de la Bibliothèque qu'il s~empare de'moi. C'est lui,
continua-t-il en rougissant, qui m'a déjà entraîné dans cette maison. <. que je préfère ne
pas nommer1
Boulevard Saint-Jacques?
2
Narcisse eut un gros soupir; il se croyait
encore au dîner fantaisiste qui lui fut offert
chez l'honorable M"' Grenadier.
Il reprit
–(îest encore Prosper qui, aujourd'hui, me dit Viens donc avec quelques
jeunes gens très bien faire une partie de cheval.
Je ne sais pas monter~ répondis-je1
Ça ne fait rienas-tu de l'assiette? Je
Tu dois en avoir1 Et il m'enne crois pas
traine, me présente ses amis, des commis
de magasin, communs comme du pain d'orge
et qui, instantanément, font des plaisan'teries déplacées sur ma myopie. Nous
allons dans un manège~ nous louons d'horribles chevaux
le mien surtout
maigre
Je. croyais être assis sur
comme un clou
Ce pégase avait du
une arête de poisson
appartenir à quelque cirque, car, en passant
devant l'Hippodrome, au son de l'orchestre

–

!t

1.

qui éclatait, il se mit â marquerla mesure et
a*Ëtire des grâces telles que j'eus toutes
les peines du monde à me tenir en selle!
La haute école ne m'est nullementfamilière;
aussi Je tremblais. C'est en redescendant les
Champs-Elysées que le malheur redouté arriva Dans la victoria, qui passa sous le
nez de mon pur sang, je reconnus une femme
dont la ~ue me nt &tu'e un tel mouvement
que mon cheval prit peur. t. Il se cabra, il
vous savez le reste! Ce qui m'erua
tonne, dit en terminant le gros garçon, c'est
que les verres de mon lorgnon soient restés

et.

intacts.

D remitdu sucre dans son verre, demanda

à nouveau de la leur d'oranger et se palpa
de haut en bas pour s~assurer~par lui-même,
qu'il n'avait aucune blessure.
Mériane, s'étant rapproché, lui demanda
g
– Quelle est donc cette femme que vous
g
avez reconnue dans cette victoria?
Narcisse devint cramoisi et balbutiant
– J'aime mieux ne pas le dire &t-U.
Cependant, cher monsieur Narcisse,
vous ne refuserez pas de me répondre. M. de
Montsorel saura comme moi garder le secret
qu~il vous ptaira de me conner. N'est-il pas
ë vrai, monsieur le comte?..t
Ce disant, Roger se tourna vers Montaorel,
Ë
lequel était fort contrarié des dernières parôles de
II avait d'abordfait part de ses craintes, au
sujet de M. de Valrose, à seule fin que Mériane~ dont il connaissait la nature enthousiaste, oubliât Un~ instant sa mission et ne
songeât plus qu'au marquis que l'amour
d'Olga mettait en péril.
Mais Narcisse, que Montsorel avait déjà si
fort redouté au dernier bal, pouvait d'un seul
mot renverser tout cet échafaudage s'il disait que, dans Olga, il avait reconnu Loulou,
tout était perdu.
1
Toutes ces pensées assaillirent en même
temps Montsorel et le jetèrent dans un trouqui n'échappa pas à Mériane aussi ce
dernier mterrogea-t-il avec obstination Narcisse Briolet.
Quelle est cette femme? dit Roger, qui
trouvait aux cotés de M. de Vah'ose.
se
Répon'!ez sans vous troubler, mon cher
ami 1.
– Eh bien, c'est. balbutia Briolet.

–

ë

ble

Narctsse.

C'était M" de
Montsorel.

Wolski! interrompit

Nons'exclama Narcisse,
–
grande
dans
j'ai

c'était cette
pâle que
cette affreuse
vue
maison du boulevard Saint-Jacques et qui
m'a appelé son petit homme chéri 1
Puis, craignant de s'être trop avancé
Du moins, voilàce que je crois! s'enipressa d'ajouter le province!.
1
Permettez-moidevousdire~ s'écria Montsorel, que vous vous êtes trompé entiérerement. Je ne sais quelle est cette grande
paie dont vous parlez. Mais je connais M°" de

–
–

et je puis assurer.
Monsieur, dit Mériane, accordez-moi

Wolski,

–
une grâce.

–

Laquelle, s'il vous plait?
– GeIIe de laisser M. Narcisse parler à
son aise!
Montspreljoua d'audace et s'animant

Monsieur, répondit-il, je ne laisserai
passans riposte de semblables supposiMons! M*" de Wolski peut avoir mal agi,
soit!mais que l'oN oseprétendre devant
moi qu'elleait une corrélation quelconque
avec les personnes que connalt M~ Narcisse,
voilàcequeje ne permettraipast~tM. Briollet arrive de sa province, et j'ai la certitude
qu'il n~apprécie pas toute la gravité de son accusation
Mais cette accusation retombe
sur moi, puisque je me suis fait le garant
de la princesse, et, si vous ajoutiez foi à
pareille calomnie, ce serait moi-même que
vous oSènserie~
Et Montsorel regarda en face M. de Mé-

riane.
Il était convaincu

que cette violente sortie

ferait son effet elle eut un résultat contraire
&

celui qu'il espérait.

Très froidement, Roger répliqua
Monsieur le comte, ayez l'assurance
que mon intention n;est pas de vous offenser.
Peut-être avez-vous été dupe comme les
autres;mais vous me permettrez, j'en suis
sûr, de prendre bonne note de la révélation
fortuite qui m'est faite.

Cependant, monsieur!1
Que vous importe, reprit Roger avec
une amabilité qui désarma l'aventurier.
M. Narcisse peut se tromper, et je serai
ravi, croyez-le, de le lui prouver moi-même!1
Toutefois, voyez donc un peu la coïncidence,

mon cher comte, poursuivit Roger en appuyant sur les mots. C'est dans une maison
du boulevard Saint-Jacques que Gaëtau fut
trouvé mort et c'est daus cette même maison
que M. Narcisse Briottt't a rencontré la femme
pâte. eeHe-ia même qu il croit avoir reconnue dans la voiture de M. de Vairose!
Moiitscre) eut un geste d'impatience, puis
dardant son regard sur Narcisse
Je n'engage pas M. BrioUet, dit-il, a
répandre dans le monde le bruit de cette découverte, car M" de Woiski compte beaucoup d'amis et il pourrait bien s'en trouver

qui demandassent un compte terrible à ce

cher M. Narcisse!
Narcisse hondrt sur sa chaise et faiHit,dans
son émoi, renverser tes verres et les carafca
Ah
Dieu de Dieu que je suis donc
fâche de vous avoir narré cela! gémit-i!. J'ai

horreur des aventures Ah! si mon tuteur
apprend cette nouvelie escapade! Oh! ce
Prosper, ce Prosper. je n'aurai des contrariétés qu'à cause de lui
A propos, titMerianc en riant, il vous a
abandonne, votre ami Prosper.
– Ça ne m'étonne vas n'en fait jamais

il

d'autres. Il me lance dans des histoires impossiNea. et puis, tire-toi de là comme tu
poun'a&!1

Et votre

cheval?

– Ce n'est pas moi qui vais courir après!1
Trop heureux d'en être débarrassé il m'en

Au bord des trottoirs se concluent des
marchés honteux.
Les gardiens -de la paix vont et viennent,
cMCt?&tM< un pochard ou bien em&a~aat une

1.'

fille.

-·

Ceux qui ont de quoi vont, comme un torrent,
cuit encore!1
s'engouffrer dans les cafés restés ouverts.
Et Narcisse absorba un nouveau verre Le café des Princes est de préférence assiégé, on marche sur les robes des femmes
d'eau sucrée.
On se leva.
qui dégoisent le plus pur du catéchisme
Je vous emmène avec moi t dit Mériane poissard. La plupart des garçons s'entreà Narcisse.
tiennentà voix basse avec certaines clientes.
Puis, s'adressant à Montsorel
Puis, au milieu de ce tohu-bohu, quelques,
Je profiterai, monsieur le comte, de décavés, chassés des cercles par la déveine,
tout ce que vous m'avez appris au sujet du viennent échouer avec leurs faces pâles et
marquis et mettrai tout en œuvre pour le leurs regards énervés. Ils s'asseyent à une
sauvert
table, où bientôt des demoiselles, aux robes
Ayant salué Montsorel, Mériane s'éloigna serréessur les hanches, viennent les rejoindre, buvant dans leur verre et mendiant
avec Narcisse.
L'aventurier les suivit un moment des un souper.
On absorbe des consommations bizarres,
yeux, puis après un silencet
Décidément ce Mérianedevient trop dan- de ces bières étranges que les cafetiers ne
gereux~ murmura-t-il tout pensifs n faudra réservent que pour ces heures-là. Quelques
en finir promptement avec luiQuant à couples s'éloignent et vont chez Frqntin,
l'autre, c'est un niais de' la plus belle eau1 dans le~sous-sôl, où pullule un amas de
Toutefois ses bavardages peuvent être nui- noctambules écœurés, déguster des NetNëMs~
sibles 1
et des pains au jambon. Lesbecs de gaz ont
MoDtsorelréHéchit,puisd'unevoixsombre
des reBets spéciaux. L'air est rempli de senAllons1 il sera plus prudent de se dé- teurs hétéroclites un composa d',ea.u de Lubarrasser des deux!
bin, de musc, d'odeur de pipe et de chouIl ralluma son cigare et se perdit dansla croute, dont les fétides émanatiojns s'échapfoule de piétons qui encombrait l'avenue.
pent de toutes les brasseries voisines.
On chante, on s'appelle,on s'embrasse. La
plupart né saveht où coucher et pourtant tout
ce monde-la trouverades lij~s'
Combien~ a-t-d, dans ce ra~ssis, d'impuUNE NG1T DE PARIS
Y
deurs et de hontes? Nul ne saurait établir
t
C'était l'heure où ce Paris, qui, dans le jour, une semblable statistique ce qui est certain,
ne songe qu'à ses affaires, se débraille, et, c'est qu'après la fermeture, chaque restauran'ayant pas assez vécu à son gré, cherche teur, chaque cafetier; chaque charcutier,
à vivre encore d'une -vie factice et névreuse. ayant fait sa caisse, constate avec orgueil que
Tout ce qui descend des Folies-Berg&re la recette a monté
et du skating emplit le faubourg Montmartre, C'étaitlà, que, depuis quelques jours, après
s'entassant dans les pâtisseries où l'on débite avoir quitté Olga, qui chaque soir le, congéles pains chauds et les bols de lait, s'arrachant diait à la même heure, c'étaitlà, disons-nous
les tartines chez les charcutiers.
que venait M. de Valrose.
C'est une confusion de chevelures imposComme les joueurs qui fuient les clubs, il
sibles~ de maquillages inouïs, de dévergon- espérait, à la terrasse d'un café, trouver un
dages sans nom. Des charretées de femmes peu de calmeet de repos; heureux d'être seul
et d'hommes, criant sans savoir pourquoi,
car on s'imagine souvent être seul au sein
affectant des gaietés agaçantes, envahissent d'une foule,
agirait l'air pur de la
le boulevard au galop de leurs fiacres.
nuit.

IX

il

à

Valrose s'assit une table isolée. Une
femme à la mise excentrique, s'étant installée à fine table voisine, l'interpellaaussitôt.
Il lui tourna le dos sans répondre.
Tu n'es guère galant, fit la femme. Je
suis pourtant une bonne fille. On m'appelle
Chienchien! Je t'ai adressé la parole parce que tu es tout pâle et tout défait et que
ceux qui ont des embêtements m'intéressent!1
N'aie pas peur, je ne te demanderai pas de
payer ma consommation1
En un mois, Chienchienavait, dans le triste
métier qu'elle taisait, monté en grade; la
fille des boulevards extérieurs trônaità présent sur les grands boulevards.
Valrose impatienté appela le garçon.
Ce dernier, un vrai type, aux longs favoris,
à la cravate blanche; accourut, sa serviette
sous le bras.
Que iaut-il servir à monsieur?
Ce que vous voudrez1
bock, une chartreuse?
– .Si cela vous fait plaisir; surtout débarrassez-moi des importunités de cette Rlle!
Valrose montrait Chienchien qui dégustait
lentement un grog dans lequel elle mettait
des morceauxde sucre.
Vous avez bien tort de vous inquiéter
d'elle, répondit bonassement le garçon, c'est
une de nos plus sages. Si vousl'avezremisée,
elle ne vous dira plus rien, vous pouvez être
tranquille. Et puis, continua le garçon d'un
petit air malin, elle est joliment utile, cette
râleuse-là, elle en a appris de bonnes et si la
police voulait.
Servez-moi, interrompit Valrose, je
n'ai que faire de vos discours !.<.
Le garçon s'inclina. Bientôt il reparut avec
le bock, mais au lieu de s'en retourner, il se
campa derrière la chaise du jeune homme et,
à voix basse
Monsieurle marquis de Valrose semble

–Un

contrarié, fit-il.
Comme Valrose le considérait stupéfié
Je connais beaucoup monsieur le marquis, ajouta-t-il. J'ai été garçon dans divers
cercles qu'il fréquentait. Du reste, je suis
un peu sournois de ma nature. J'ai remarqué
que depuis quelques jours monsieur le marquis venait chaque soir, à la même heure,
s'asseoir à cette table, et j'étonnerai bien
plus encore monsieur le marquis, quandjelui

aurai dit que c'est en sortant de la me Taitbout qu'il vient' un moment se délasser
ici!1
Ah çatque signîne?. s'écria Valrose.
Ne vous fâchez pas, monsieur!1 Je connais sur le bout du doigt mon tout Paris,
surtout mon tout Paris nocturne. Ainsi, ce
jeune homme que vous voyez là-bas, c'est un
joueur. Je pourrais vous dire combien il a
eu ce soir de tailles malheureuseset le chiffre
des sommes que le prêteur du cercle lui a
refusées! Près de lui, ce grand blond qui
savoure un sherry-gobler, c'est un acteur 1
Je pourrais vous dire le nom de la petite
dame qui va tous les soirs le chercher dans
son coupé et le nom du commanditaire qui
protège la petite dame! Quant à vous,
monsieur le marquis, ohmon Dieuc'est
bien simple. vous adorer une femme, soidisantdumonde,et vous ne vous doutez pas,
vous ne sauriez vous douter des choses mirobolantes que je pourrais à loisir vous conter sur cette princesse!
Valrose eut un mouvement de colère, mais
le sourire béat du garçon, qui, le regardant,
allongeait entre ses doigts, les pointes de ses
favoris, le décontenança. N'osant pas partir,
aiguillonné par la curiosité, il reprit patience
et, avec un calme affecté
Allons, parlez? vous m'amusez beaucoup, mon ami!
Non je ne vous amuse pas, répliqua
l'autre avec un aplomb superbe, je vous intéresse, ce qui vaut mieux

Ennn?.

Legarçon se dandina un moment, puis, tout

en essuyantla table

Votre princesse est une fausse prin-

murmura-t-il.
Valr ose se contint.
C'est une rouée qui se moque de vous,
reprit l'étrange individu en haussant sa
voix.
Et s'adressant à Chienchien
Pas vrai, ma petite?.
Chienchien rapprocha sa chaise et, tout
t en rongeant un dernier morceau de sucre:
Oh1 oui, c'est une rouée, fit-elle. Et si
monsieur, qui a été si aimable avec moi, voulait que je lui dise son vrai nom.
Assez1 assezs'écria Valrose en se levant.
cesse

–

Le garçon se pencha vers lui
Tu ne la vois plus?.
reprit-il
Qu'est-ce que vous me donnez,
Non!Et je ne cherche pas à renouer
brièvement, si je prouve ce que je viens de connaissance!1
dire?.
– S'il te fallait la revoir, pourtant 1
Laissez-moi, repartit Vairose, qui, jetant
– Si c'est pour lui arracher les yeux. Je
une pièce de monnaie voulaits'éloigner.
veux
Voyons, reprit le garçon~ si demain je
Non!c'est pour qu'elle se trouve à un
rendez-vous. Une lettre pourrait tomber
vous mettais en présence de cette femme
si vous voyiez de vos yeux que je ne me suis dans les mains de quelqu'un de la maison et
pas moqué de vous
ça compromettrait l'affaire. tandis qu'en y
Ah! mais cela devient plaisant, en vé-y allant toi-même.
ritéreprit Vairose, en maîtrisant à grand'- CMenehien semblait rayonner.
peine son émotion. Il ne sera pas dit que
Dis donc, fit-elle. C'est pour lui faire
j'aurai pris au sérieux pareille pasquinade
du tort, ce rendez-vous-Ià, pas vrai?.
Je ne veux pas que vous prouviez ce que
C'est bien possible 1
Ohbien alors, ayez pas peurJ'irai à
vous avez dit. Vous êtes unniaiis et un fou!
Laissez-moi passer ou sinon.
la piaule, en voiture de remise pour les faire
Valrose, hors de lui, allait saisir au collet rager toutes. Je verrai Loulou. je me rele gardon qui lui barrait la route.
mettrai bien avec elle. qu'est-ce qu'il faut
Sans se déconcerter, le garçon lui dit tout lui dire?.
bas
Hippolyte se pencha plus encore, parla bas
Demain, route d'Ivry, à deux heures, à à Chienchien qui avait de petits jappements
l'hôtel meublé tenu par la veuve Lombard, de joie et qui répétait à mi-voix
Ayez pas peur, je me rappellerai bien 1.
vous aurez les preuves en question. s'il
vous plaît de venir, toutefois! Néanmoins, Oh!la gueuse, la sale bête, elle ne l'aura pas
volé
je suis sur que vous viendrez
Se disant, il frotta une allumette sur le
Hippolyte se redressa en disant
Alors, c'est convenu, Chienchien?.
revers de sa veste, et la présentant à Vairose
Votre cigare est éteint, monsieur le
Tope-là 1 seulement, continua-t-elle,t'es
marquis, ajouta-t-il.
pas plus garçon de café que je ne suis de la
Valrose jeta le cigare à demi-consumé, en Chine 1.
tira un nouveau, l'alluma lentement, et sans
Hippolyte eut un petit rire. Des consomtrouver un mot, comme étourdi, il s'éloigna mateursl'appelèrent en ce moment.
–Voilà voilà réponditlesinguliergarçon.
et se perdit dans la foule.
Il viendra, murmura le garçon.
Et sans répondre, il disparut à travers les
Chienchien lui saisit le bras,
tables.
Ah!ça, voyons, m'sieu Hippolyte, ntAhça, murmura Chienchien, qu'est-ce
elle, vous allez me dire à présent pourquoi que ça veut dire?. Pourvu que ce grand esvous m'avez fait tant parler à ce monsieur cogriffe ne se fiche pas de moi! Non! Il
que je ne connais pas?. Hier, quand vous exècre Loulou, il veut lui faire une bonne
m'avez vue, vous m'avez offert un bock et niche, c'est tout ce qu'il faut
quand je vous ai dit que je venais d'une maiElle s'aperçut alors que la soucoupe de son
son du boulevard Saint-Jacques; vous m'a- grog était enlevée le garçon avait payé sa
vez posé des questions, oh1 mais des ques- consommation.
tions, que c'étaitune bénédiction1. Pourquoi
C'est gentil, ça, nt'elle flattée. C'est la
.–
première fois qu'un homme m'oNre quelque
ça, m'sieu Hippolyte.
– Ça ne t'intéresserait pas, répondit Hip- chose!
polyte mais tu connais Loulou, la grande
Elle allait se lever et partir. Un gros
`.
Loulou?
jeune homme à lorgnon,lafigurebouleversée,
Si je la connais, s'exclama Chienchien vint tomber, plutôt qu'il ne s'assit, sur une
dont l'œil brilla de haine. Oh1 oui1 je la con- chaise voisine. Ce gros jeune homme, c'était
nais, la garse!i
Narcisse Briollet.

bien'

et

–

–

Ça vous intéresse, hein?.
Un bock ? lui dirent aussitôt les garçons.
Enormément!
Si vous voulez repartit Narcisse avec
Mais où donc vous aise vue?
un gémissement.
C'est tout
Je vous dirai ça plus tard
Puis, prenant sa tête dans ses mains
Oh!ce Prosper Verrier, pourquoi, mon ce qui vous est arrivé?.
Hêlastnon!
Dieu, ai-je connu ce monstre-là!la
Je suis revenu à pied, je n'avais plus le
Chienchienl'examinaitcurieusement. Tout
en boutonnant son gant qui dessinait une sou. Il est vrai qu'à mon nez et à ma barbe,
Prosper a pris une excellente voiture avec
main une et délicate, elle lui dit doucement
Vous serait-il arrivé quelque accident, dix francs que je lui avais prétest.
– Le saligaud1. dit Chienchien.
monsieur?
– Vous avez dit, s'écria Narcisse, qui n'aNarcisse la regarda. Il lui trouva l'air êlévait pas bien entendut
gant et le maintien digne.
Rien, allez toujourst
Quelque peu troublé, il lui demanda
Depuis la Madeleine jusqu'ici, j'ai été
Vous me connaissez, madame?.
Oui, monsieur, nous nous sommes ren- suivi

t.

1.

contrés.

Dans le monde peut-être? dit vivement Narcisse.
Justement! répliqua Chienchien qui
se mourait de rire.
Sans faire attention, Briollet avait absorbé
le jus de houblon qu'on lui avait servi.
Un bock ?. répéta le garçon en passant.
Si vous voulez!
Dites-moi donc, monsieur, ce qui vous
est arrivé? reprit Chienchien qui avait immédiatement reconnu le gros blond.
– Madame, j'ai un ami épouvantable:
soupira le provincial. Je le fuis, il me retrouve
toujours t Ce matin, il a manqué me faire
tuer dans une partie de cheval. Après avoir
diné avec M. deMériane, que vous connaissez
sans doute. et qui est fort galant homme. je
retournais très tranquillementchez mon tuteur. quand tout d'un coup j'entends des cris
sauvages. un homme vient danser devant
moi. C'était Prosper Verrier! Il me ditr
Je t'emmène au bal Je résiste! Savezvous ce qu'il fait, il me saisit mon chapeau
et se met à courir devant moi.
Je cours après lui. De loin, il me faisait des
grimaces horribles et des gestes que je n'oserais reproduire C'est ainsi que j'arrivai
à Mabille où j'ai dépensé soixantefrancs, moi
qui ne reçois que cent francs par mois d'Or-

–

léans!

1.

– Par une
– Non

?.

femme
Et quel homme,
un~homme

par

1.
Mis comme on ne se met pas,
le bouc à Jean et qui semblait
barbu
madame

comme
me filer comme on file un voleur

Il vous a parlé?.
–Non Mais il avait une telle allure que ça
m'a tournéles sens! D'autant plus qu'avec
<

les faits diversqu'on lit journellement dans
les gazettes, on s'attend toujours à quelque
chose de fâcheux Alors, vous comprenez.
Narcisse s'interrompit, puis poussant un
petit cri, il montra un homme à la redingote
crasseuse,au bolivar hérissé, qui, armé d'une
Canne à grosse pommese promenait devant
le café, considérant tour à tour Briallet et
Chienchien.
– C'est ça qui vous a suivi? demanda la
petite.

–Oui!
–

Qu'est-ce qu'il peut vous vouloir, ce

coco-là?
– Coco 1 fit Narcisse étonné.

– Ne vous inquiétez pas. mon ami, reprit
Chienchien. Rentrez chez vous, cet homme-là

ne peut rien avoir à vous dire 1.

Vous me rassurez! repartit Narcisse
qui se leva et fit mine de partir.
Le garçon le retint.
Monsieur oublie de payer1

–Quoi donc?`t
Ce disante il vida sans faire attention son
Ses consommations.
deuxième bock; le garçon, fidèle à ses tradiJ'ai donc consommé?
Sept bocks seulement1
tions, en apporta un troisième.
– Si peu
Pauvre jeune homme! disait en riant Et le garçonmontraitune pyramide de souChienchien.
coupes quise dressait sur la table de Narcisse.

1.

Sept
bocks! s'écria ce
effrayé.

dernier tout
Et moi qui n'ai jamais bu de bière
En causant je n'ai pas fait attention!Oh!l
mon Dieu, que c'est bête! C'est donc ça que
j'ai si mal au cœur
Il ne s'était pas aperçu du malaise que lui
avaient causé ces libations Il chancela 1
fut tombéesi Chienehien, se levant à son tour,
son
ne l'eut aussitôt retenu.
Toujours dévouée aux gens, elle prit
mouchoir, puis elle épongea le S'ont ruisselant de ce néophyte viveur en disant
Eh bien, voyons, gros bêta, est-ce qu'un
bock de plus ou de moins va vous donner des
syncopes?
L'homme au bolivar s'était approché..
voix basse, il dit quelques mots à Chienehien,
puis, d'un geste impérieux, lui St signe de le

II

Une fille! s'exclama le myope aux cent
coups. Mon Dieu!ne tomberai-je jamais que
sur des créaturespareilles!
Dévisageant Chienchien!1
Au fait, je me rappeUe Ces grands yeux
noirs, ces cheveux coupés sur le front1
El; bien, oui, dit alorsla jeune femme,
je suis Chienchien, mon petit, celle à qui tu
as payé du champagne, boulevard SaintJacques

1

Boulevard Saint-Jacques! vociféra Narcisse.
Comme anéanti par cette révélation

Et moi qui croyais l'avoir rencontrée
dans le monde! gémit-il.
Tous les cafés se fermaient les gérants
poussaient dehors, comme un troupeau débandé, les consommateurs récalcitrants; le
boulevard se trouva bientôt obstrué par le
suivre
Qu'est-ce qu'il vous prend à vous? se rassemblementqui se forma autour de la fille
récria la petite. Est-ce que vous vous imagi- et de l'agent.
nez que vous allez m'effaroucher, comme Chienchien continuait à discuter les homvous avez effarouché ce gros-là?'1
mes riaient, les femmes criaient Kiss Kiss 1
d'un
En voilà assezrepartit l'intrus
Tout d'un coup l'agent saisit Chienchien par
ton qui n'admettaitpas de réplique, vous sa- le bras, si brutalement, que la petite poussa
vezbîen que <es<<enA<âlaportedescafés! un cri de douleur.
Suivez-moi 1
On la vit pâlir sous son fard. Se rejetant
Jamais de la vie!
T~homme
en arrière, elle donna un coup de poing dans
droite
au bolivar insinua sa main
son chapeau empanaché et avec menace
dans sa poche de côté, puis il exhiba une
Ne me touche pas, grand lâche, criacarte qu'il plaça sous les yeux de Chienchien. t-elle à l'agent.
« Police des mœurs
cette dernière
Des gardiens de la paix se présentèrent
avec une certaine hésitation et comme inti- gravement. Chienchien courut à eux.
midée.
Oh!vous, dit-elle, vous n'êtes pas de
Puis soudain, haussant les épaules
cette police-là1 If veut m'emmener!et je n'ai
Vous savez, mon petit, je la conna~L rienfait!S'ilm'emmène,onnesait pas le temps
ceile-Ia. Vous avez beau avoir une carte avec\1 que je passerai au poste et au dépôt. Je connais
Et, demain matin,
un numéro et un nom queje ne peux pas lire, ça, vous comprenez
ça ne prouve rien1 Ne faites pas les grosyeux, j'ai affaire 1. Dites-lui qu'il ne peut pas
m'emmener1
c'est pas les faux agents qui manquent
L'agent avait montré sa carte aux gardiens
votre police des mœurs, ellepeut se fouiller!
L'homme se tourna vers Narcisse, qui, de la paix, qui se contentèrent d'intimer à
bouche béante, écoutait ébahi.
Chienehien l'ordre de se taire au plus vite.
– Cette femme est avec vous?
L'homme au bolivar, de nouveau, la saisit
– Avec moi, bégaya le provincial, mais par le bras. Elle trébucha dans la traîne de
monsieur.
sa robe et faillit tomber. Mais, ce moment,
Enfin, la connaissez-vous?.
Narcisse s'élança au milieu du cercle formé
Pas le moins du monde
par les curieux.
s
Emporté par l'indignation, il s'exclama
Puis, frissonnant
– Cette femme, interrogea Narcisse, quelle
Elle n'a rien fait 1. Je suis témoin! Si
est-elle donc?
on l'arrête, c'est une infamieJe ne sais pas
–Eh!parbleu!C'est une fille!
comment ça se passe à Paris, mais on n'arrête

A

–

–

dit

et

t.
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jamais comme ça les jeunes filles à Orléans!
Ces mots furent couverts par des applaudissements ironiques,
– Vous riez, je ne sais pas pourquoi, continua Briollet, mais je ne ris pasCe monsieur qui a un si vilain chapeau, m'a suivi
moi-même pendant une heure; il ne m'inspire aucune confianceJ'ai l'air bête, comme
ça, mais je suis très fort, vous entendez!
Et si ce monsieur ne lâche pas cette demoiselle, je lui casse les reins1
Le provincial, tout à son enthousiasme~
sauta sur l'agent, et, d'un formidable cou~
de poing, l'obligea à lâcher prise.
Aussitôt quatre mains pesantes s'abattirent sur les épaules de Briollet c'étaient les
deux gardiens de la paix.
TI les regarda, stupéfié, il ne savait pas ce
qu'ils lui voulaient.
L'un d'eux lui dit tranquillement
au poste!1
–– Suivez-nous
Au poste?répéta Narcisse qui voyait
trouble

i

Oui parbleu 1
Mais je nepeuxpas, j'habite chez mon
tuteur, et, d'habitude, je suis couché à cette
heure-ci.
– Assez s'écrièrentles soutiens de l'ordre.
Et s'emparant de lui, ils l'entraînèrent
malgré sa résistance et ses réclamations. La
foule s'ouvrit pour les laisser passer, et l'infortuné Briollet fut ainsi mené au poste de la
rue Drouot.
L'homme au bolivar eut un mouvement de
joie. n n'avait pas lâché Chienchien qui se
lamentait et qui tout bas le suppliait de la
laisser libre.
Il contraignit la foule à lui livrer passage
et conduisit ainsi Chienchien à l'un des nom.
breux fiacres qui stationnaient.
Il allait l'y faire monter quand un jeune
homme vint se placer devant lui c'était Ro<
ger de Mériane.
Où emmenez-vous cette femme? demanda-t-il.
Ça ne vous regarde pas1 répliqua l'autre
quelque peu embarrassé. Je suis agent des
mœurs? voici ma carte.
Cette carte est fausserépliqua le jeun3
homme~ qui, à son tour, en tira une de son
portefeuille et la pj&ça sous les yeux de l'agent. La vôtre a. la forme réglementaire, mais

ellen'a ni la couleur ni la signatureexigiblest
Allons, laissez de bonnevolonté cette femme,
si vous ne voulez pas que je vous y contrai*

gne!

L'agent, qui grommelait entre ses dents
semblait peu disposé à lâcher sa proie.
Préférez-vous venir vous expliqner au
commissariat? reprit Roger avec son sourire
le plus affable.
L'agent laissa tomberle bras de Chienehien.

Il considéra la foule qui murmurait contre
lui les femmes étaient radieuses de cet incident. L'homme au bolivar, ayant aperçu
une issue, allait s'esquiver.
Oh1 mais il ne s'en ira pas comme ça!i
s'écria Chienchien,il faut que je reconnaisse

–

gueux-là!
un

ce

redingote.

Elle fit

sa

bond jusqu'à lui, le saisit par

On entendit un cri d'angoisse; on vit

l'homme au bolivar agiter dans l'ombresa
main toute sanglante; CMenchien l'avait
mordu, comme eUeavaitdqâmordu~HarengSaur.
L'homme se sauva en hurlant.
Tu peux t'envoler, lui cria la Elle, l'entaille est bonne
ça mettra longtemps à se
guérir t J'ai du venin au bout des crocs!
Les groupes s'étaient dissipes.
Roger se rapprochant de Chienchien, lui
dit alors
Vous voilà libre; de cette façon, vous
pourrez faire ce que vous avez promis1
Chienchien ouvrit de grands yeux.
– Commentsavez-vous?. demanda-t-ellë.
Demain, à deux heures, route d'Ivry, à
l'hôtel meublé de la veuve Lombard. Bibi la
Rincette attendra la grande Loulou
dit
Rogerlentement, sans répondre à la question
de Chienchien.
Il s'éloigna, la laissant stupéfaite.
Le lecteur a compris que le garçon de café
n'était autre que notre gentilhomme comédien.

1.
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X
CNEmYLLB

Le lendemain, à la première heure, le jar-

dinet situé derrière l'hôtel meublé dans le-

quel dé}à nous avons suivi Gustave Souriau
Chienchien, était tout bruyant.
Dans un coin, les poules caquetaient.
Les quelques bosquets, éparpillés sous les
arbres, à moitié enfouis sous les clématites
et les chèvrefeuilles, étaient tout ensoleillés.
La vigne vierge grimpait le long des cerisiers et montait vagabonde vers le ciel.
Madeleine~ à l'entrée du jardin, toujours
fraîche et souriante) tenant entre ses bras
nus un grand panier, criait joyeusement:
Monsieur Gustave, dépêchez-vous, demandez à maman le grand saladier à fleurs et
venez m'aider à écosser les pois. C'est dimanche, nous aurons peut-être des prati-

et

–

ques!
Et Madeleine, s'installant

sousL l'une des
tonnelles,relevant ses olanehes, plaçait son
panier devant elle et en tiraiMe contenu
qu'elle étalait surla table:bancale.
Gustave apparut. Il avaitdepuis longtemps
quitté ses habits de soldat; un pantalon de
toile, .un; gilet,, une belle chemise, blanche
comme neige~un col bien empesé, un foulard
noué négligemment autour du con, tel était,
.en quelques mots, son accoutrement.,
Rasé defraia, ses cheyeuxbien pommades,
citait un~oli garçon aux allures,vulgaires,
mais tranches et crânes. Il tenait entre ses
mains le. grand saladier~à neurs et regardait

Madeleine. 1

Ahimonsieur.Gustave; fit la jeune 6He,
vous avez mis, la cravate que je vous ai
oRërte!

Oui~ mademoiselle Madeleine
–
– Vous savez que maman est joliment

moi.

car sans elle, je ne sais pas ce que
j'aurais fait1 on est si gêné quand on revient
du service) on ne sait quel métier
Et quand il faut courir les bureaux de placement, les ateliers, ce n'est pas gait.
Maman vous aime beaucoup~ monsieur
Gustave!t
– Ça me fait plaisir, car moi je l'estime
bien!

<

¡
¡

prendre.
j

Madeleine reprit
Ce n'est guère étonnant qu'elle vous
aime, vous êtes si bon pour Pierre1
– Le pauvre garçon. Est-ce qu'il ne mérite
pas qu'on l'affectionne? H est si content d'a-

voir un ami!1
Vous êtes mieux que son ami, vous êtes
son défenseur1

Bastelaissez donc cela

1

Quand hier ces mauvais garnements se
moquaisntde mon frèreètFappeiaientletoqué,
selon leur habitude, vous êtes arrivé dessus
et vous avez si bien corrigé l'un d'eux que
les autres se sont sauvés. Mon pauvre frère
n'oublierajamais ça, allez! quand il a conté
Ça à maman, elle a pleuré de plaisir, la brave
SMnmë~. Ah!dame! poursuivit Madeleine
quelque peu embarrassée, c'est que nous
avons pas mal besoin qu'on nous défende,

nous!

–Oh!mam'zelle Madeleine, s'écria Gus-.

tave avec conviction, je vous défendraiferme
allez! qu'on ne vous :attaque pas devant
moi, cré nom, je me ferais assommer, ça,
vous le jure
Je vous remercie, m'sieu Gustaverépondit la jeune fille émue, en tendant la
main à l'ancien soldat,je vous remercie bien
Et comme elle ne trouvait pas autre chose
à dire
Mais nous n'écossons plus,voyez-vous!1
Allons, mon ami, travaillons maman tout
à l'heure va crier après nous1

je

t

1

contente de vous avoir ici.Seulement~ il ne
faut pas vous fatiguer. Vous mettez le vin
en bouteilles, vous servez au comptoir. En
plus, vous lui avez construit un poulaillertt
– Je suis un peu menuisier.
– H est joli comme tout ce poulailler! Regardez donc, nos poules seront là-dedans
De nouveau les pois tombèrent dans le grand
saladier.LesoleiltSegIissantdans la tonnelle,
comme des reines1
Gustave s'était assis de l'autre côté de la dorait les cheveux de Madeleine et faisait
table, Il avait pris une poignée de pois. Tout miroiter la cravate de Gustave.
Madeleine reprit timidement
en causant, il les écossait. Les pois tombaient
dans le saladier. On entendait craquer les
Alors mon cadeau vous a fait plaisir?
Je crois bien, mam'zelle! n'y a que
cosses entre les doigts des deux jeunes
gens.
ma mère et vous quim'en ayez fait 1
Vous êtes allé l'autre jour au cime*– Enfin, reprit Gustave, je suis content
que madame Lombard ne se plaigne pas de tière?

Il

1
¡

i

<

–Oui,

– Ah

c'est gentil de sa part.

Vous lui avez porté une couronne 1
– Elle a, parait-il, à lui causer.
–Oui/et le'bouquet que vous avez bien La voix de Madeleine devenait hésitante.
Elle n'écossa plus ses pois qu'avec distracvoulu me cueillir pour elle t
Et votre père adoptîfi lui avez-vous tion. Gustave vit ses doigts roses trembler
écrit?q
et son sein bondir sous la bavette de son taOui, mam'zelle Madeleine, il m'a ré- blier.
Qu'est-ce qu'elle a donc à lui dire?inpondu une bien jolie lettre1 Je vous la lirai.
terrogea le soldat tout surpris.
vous verrez quel cœur il a!
– Vous dit-il qu'il viendra?y
Abandonnant sa tâche, Madeleine posa ses
– J'espère le voir aujourd'hui.
deux coudes sur la table et fixant ses beaux

–

Maman veut qu'il reste à d~euner avec

nouft.

yeux clairs sur le jeune homme s
Des choses très graves, Rt-eUe. Elle

voulait vous en parler à vous, mais elle n'a
pas osé et, ma foi, je serai plus brave
qu'elle! Monsieur Gustave, vous savez qui
nous sommes, vous savez les vilains malheurs qui sont tombés sur nous et qui ont
rendu Pierre aux trois quarts fou.
Oui, mam'zelle!Je sais
– Ça va peut-être vous faire peur ce que
je vais vous dire, mais en fin dé compte, ma
mère est tout ce qu'il y a d'honnête au monde
et ce n'est pas ma faute à moi s'il est arrivé
ce qu'on vous a dit 1
Et brutalement,comme &tigue6 a6 donner

–

çat

voir une personne~ se sentir nère de l'estime
que cette personne parait avoir pour vous,
frissonner d'espoir à la pensée qu'on s'appùiera un jour sur son bras. Oh! alors, je
vous aime, monsieur Gustave, puisque
prouve toutes ces choses et que jamais
n'ai été contente comme je le suis aujourd'hui!1
Les mains des deux jeunes gens se réunirent, les pois furent dénnitivementabandonnés. Madame Lombard parut à l'entrée du

j'é-

je

bosquet

H
3

`

Eh bien, les enfants, on ne travaille

!?

°
donc plus?q
toutes ces explications
Madeleine, rougissante, se remit vivement
Monsieur (Gustave, est-ce que vous
S
à la besogne. Gustave fit semblant de chasm'épouseriez? nt-elle.
les
longuement;
puis
d'une voix ser une guêpe qui bourdonnait dans
Il la regarda
feuilles.
tremblante,il répondit V
Je vous amène quelqu'un, mon garçon t
MademoiselleMâdeleinetOst-ce que vous1
`
m'aimez?.
reprit la veuve, qui désigna au soldat deux
s
contmu&
suivaient.
hommes qui la
Elle baissa les yeux il
Gustave eut un cri de joie, il avait reconnu
Puisque vous avez parlé, je peux bien a
s
je
Vêtu
de ses plus
mon tour vous dire ce que pense) Depuis Bourgeois et son ami Cornu.
un mois que je suis ici, vous comprenez bien Jbeaux habits, le machiniste semblait rayon- J
quant'au vieux souftleur, il paraissait
que je vous ai remarquée, que votre bont~ nant;
stupéûé
m~a rendu tout autre et que cette maison
que son éternel costume de coutil
m'est devenue chère, parce que j~y vivais n'eut pas fait pleuvoir ce jour-là~
Gustave ne fit qu'un bond jusqu'à BourLa question que vous venez
près de vous
de me faire m'a bouleversé, car je ne m'at- geois et l'embrassa bruyamment,sur les deux J
3~
joues.
tendais pas à tant de bonheur.
Montrant Madeleine et madame Lombard
Bien vrai? s'exclama Madeleine.
Pourquoi mentirais-je? repartit Gus- qui s'avançaient
Père, dit-il, voici les bonnes gens dont
tave, dont les yeux brillaient de larmes joyeuses. Vous épouser!Qu'est-ce que ça me fait je fai parlé dans. ma lettre. Mademoiselle
j
ce qui vous est arrivé?. Est-ce que vous ne Madeleine qui m'a donné le bouquet que j'ai
serez pas une bonne et honnête femme?. porté sur la tombe de la mère, et madameJ
Et ce qu'ondira de vous. Oh qu'on ne dise Lombard,qui m'a offert une hospitalité comme
rien, ajouta-t-il comme orgueilleux de sa on n'en trouve pas souvent. Regarde cette feforce.quand je serai votre mari, faudrapas nètre là-haut, c'est là où je demeure, crois-tu
qu'on vous regarde de travers et qu'une mau- que c'e~t chic2
~5
Gustave montrait,dans la façade de l'hôtel,
vaise parole vous atteigne!
Monsieur Gustave, s'exclama la jeune une fenêtre qui présentait l'aspect le plus
fille, oh! que c'est bien et que je suis con- riant et le plus attrayant du monde.
Un amas de feuillage l'entourait d'un cadre
tente. Voyez-vous, il y en a tant à Ivry qui
disent « Madeleine, jamais on ne voudra verdoyant. Des flots de capucines s'éehapd'elle; est-ce que quelqu'un consentiraità en- paient à l'entour et la vigne vierge retombait sur les carreaux, en cascades luxutrer dans cette famille-là ))
Vous entrerez bien dans la mienne!ré- riantes. Un rosier grimpant jetait, dans ce
fouillis, l'incarnat de ses fleurs. De chaque
pliqua simplement Gustave. Mais vous n'avez côté,
des pots, percés ad hoc, étaient collés
g
pas répondu à ma question. Sincèrement,
est-ce que vous m'aimez?
au mur, et, par l'ouverture, un
– Si l'on appelle aimer avoir du plaisir à montrait sa tète curieuse.

t.

moineau

J'ai vu le bouquet, dit lentement Bour-

Il baissa la tête et tout bas
Avec ce que j'ai 1
geois, car, avant de venir ici, je snis allé au
Laisse-moi donc tranquille avec ce que
cimetière avec ce brave Cornu. Je vois laienêtre et je te dis, Gustave < H faut bien aimer tu as et trinque avec nous
Gustave lui tendait un verre. Pierre joyeules gens qui sont ici.
Monsieur, dit alors madame Lombarde sement porta une santé au soldat* Il était
nous vous gardonstoutelajournée sans façon, tout fier qu'on lui parlât comme à un être
à la bonne franquette1
Pendant ce temps, Madeleine et sa mère 1
Bourgeois refusait. Cornu, dont les narines
affriandées avaient déjà saisi au vol les sen- avaient avancé une table, étendu une belle
teurs qui s'échappaient de la cuisine, le nappe écrue, et déjà le bruit des assiettes
faisait tressauter de joie le vieux Cornu.
poussa du coude pour qu'il acceptât.
En attendant le déjeuner, reprit la
Nous serons très bien ici, n'est-ce pas?
veuve, vous prendrez bien un petit ver- dit madame Lombard.
mouths
Je crois bien reprit Cornu. J'ai toujours
sur
aimé mangera l'air! Je sais bien que de
Certainement dit Cornu qui passa
–lèvres
ses
une large langue, j'aime assez le temps en temps les chenilles viennent boire
vermouth et si par hasard vous avez un peu dans votre verre et que les pierrots se livrent
de tabac?.
à certaines inconséquences,mais baste'on
En voici, monsieurCornu1 repartit Gus- respire mieux, on n'en mange pas moins et
l'on boit encore plus
tave en donnant sa blague au bonhomme.
Bientôt Madeleine apporta du beurre et
On s'installa, le plus commodément possible, au pied d'un gros arbre dont l'ombrage des sardines.
On entoura la table.
formait un abri naturel. Madeleine apporta
bientôt des verres et comme elle tenait dans
Père Bourgeois, dit Gustave, à côté de
ses bras plusieurs litres de liqueur, elle cria mademoiselle Madeleine,vous ne vous plaindrez pas du voisinage 1
à Gustave de venir l'aider.
Cornu avait d~à attaché Sa servietteautour
L'eau était fraîche, le vermouth fort bon,
l'on but et l'on causa.
de son cou et attaquait vaillammentles sarCornu était aux anges. Ne sachant com- dines.
ment répondre à tant de politesse
Pour moi, dit-il, un repas sans dames,
Madame, dit-il à la veuve~je suis souf- c'est un jardin sans fleurs. Ainsi, quand je
fleur au théâtre Montparnasse, quand vous jouais les jeunes premiers à~Montélimart, et
voudrez un billet, ne vous gênez pas!1
qu'on allait banqueter dans la campagne il
Derrière Madeleine, Pierre était entré. Le y avait toujoursplus de femmes que d'hommes! Quelquefois même~ il n'y avait pas
monomane avait l'air moins sombre:
Viens ici! lui cria Gustave, faut que je d'hommes du tout!
te présente monsieur Bourgeois, mon se– Eh bien, et vous?.
cond père1 Et vous, papa, continua Gustave
– Moi, je passais par-dessus le marché
– N'écoutez pas Cornu, fit Bourgeois, il
en s'adressant à l'ouvrier, faut que je voua
présente mon ami Pierreet
va vous dire des bêtises
Oh1 vous êtes joliment bon de dire que
Madame Lombard apporta, sur ces mots,
je suis votre ami, repartit le jeune garçon.
un poulet de sa basse-cour qui produisit le
Je lui apprends l'escrime, reprit Gus- meilleur effet sur ses convives. Le vin, bien
tave, et je lui fais faire l'exercice avec un qu'un peu aigrelet, était de ceux cependant
manche à balai, comme à nos nouvelles re- qui délient vite la langue. On~cauaa, on jasa.
crues. C'ést malheureuxqu'il ne parte pas Cornu essaya de raconter sa vie de comédien,
soldat, ça ferait un bon lignard.
et voulut même attaquer le chapitre de ses
Vous croyez s'écria Pierre, flatté de conquêtes. Bourgeois l'en empêcha. Le mal'opinion qu'on avait de lui. Est-ce qu'on chiniste ne regardait que Gustave, n'écoutait
voudrait de moi?2
que lui. Les coups d'oeil que le jeune homme
Cette bêtise!t
échangeait avec Madeleine, les prévenances
–

sensé..

–

t.

qu'il avait pour elle n'échappaient pas non
plus à Bourgeois et le réjouissaient.
C'était un homme de sens, il avait craint
que le père de Gustave ne s'emparât à nouveau de son fils et ne lui fit peut-être mener
sa vie. Bourgeois se disait justement qu'il y
avait maintenant quelqu'un de plus fort que
lui qui se placerait toujours entre Gustave
et'son père ce quelqu'un était Madeleine. H
le devinait et mentalement il la remerciait
d'aimer et de protéger celui qu'il avait adopté.
De son coté) madame Lombard cherchait à
aborder la question et ne trouvait rien. Ce
fat Gustave qui, se levant, prit la parole
Père Bourgeois,fit-il, qu'est-ce que vous
diriez, si je me mariais?.
Je dirais que c'est une riche idée, repartit Bourgeois tout joyeux~
Et vous me donneriez votre consente-

reuse de n'avoir rien à expliquer, avait desservi.
Quand elle vit le machiniste embrasser sa
fille

Alors, monsieur, dit-elle, ça vous va,
les petits projets que nous avions formés?.
Si came va, madame, répliqual'onvrier,
mais jamais je n'aurais pu penser que mon
Gustave put trouver un pareil parti 1.
La veuve réprima un mouvement. Elle
blêmit et, tout bas, répéta
Un pareil parti! ma fille, monsieur,

n'apasdedott.

Laissez-moi donc, reprit Bourgeois, la
vraie dot d'une femme, c'est le travail, c'est
le courage! La vie, qui a tant d'embêtements, devient facile et légère, quand votre
femme est là, qui s'inquiète de vous, qui
prend part à votre besogne, qui ramène
ment
l'espoir là où le découragement s'est nichéi..
Tu dis un enfantillage, repartit le ma- qui est enfin votre vraie
compagne et votre
chiniste dont le front s'assombrit, tu sais associée
en toutes choses, dans la fortune
bien que je ne te suis lien, que le seul
dans le malheur Votre fille, madroit que j'aie est de désirer ton bonheur et comme
dame, est donc, pour Gustave, un excellent
de faire tout au monde pour que ce bonheur- parti h.
t
là te tombe du ciel.
Gornu,
que cette scène émotionnait fort,
Gustave lui étreignit les mains.
s'empara de la carcasse du poulet, et, la
Je sais ça, père Bourgeois, répRqua-t-H déchiquetant à belles dents
ému, voilà pourquoi c'est à vous que je parle
C'est charmant, cette idylle, s'écria le
d'abord maintenant, continua-t-il, vous
bonhomme, on dirait du George Sand. J'ai
avez deviné, sans doute, quelle est celle qui soufflé des scènes
comme celle-là
veut bien s'appeler madame Som'iauc'est
En cet instant, on heurta violemment sur
mam'zelle Madeleine, c'est votre voisine.
Je l'avais deviné, repartit le père Bour- le comptoir du cabaret.
Une voix furieuse cria
geois avec un doux sourire.
–
n'y a donc personne dans la casS'adressant à la jeune Elle
Gustave, lui dit-il, est tout ce qu'il y a sine?~.
– Ce sont des clients, sans douteobde bon et de brave j'avais toujours rêvé pour
lui une femme simple, bonne ménagère, éle- serva M" Lom bard; allez voir, s'il vous plait,
vée au travail; j'en parlais souvent avec sa monsieur Gustave.
Le soldat se leva et se dirigea vers le corps
pauvre mère, et la chère femme faisait des
de logis.
vœux pour que ce beau rêve-là fût exaucé
A peine eut-il franchi le seuil qu'il resta
c'est vous qui allez le réaliser, mam'zelle. Si
Célestine était là~ elle vous appelleraitsa fille pétriné.
L'Hareng-Saur, son père, se tenait adossé
et vous mangerait de caresses. Permettez
que je vous embrasse pour elle h..
au comptoir.
Embarrassé, désolé à cette vue, Gustave
Embrassez-moi, monsieur~ répondit
gaiement Madeleine.
poussa machinalement la porte vitrée.
Elle tendit sa joue rosée à l'ouvrier qui,
– Est-ce que je te gêne?ricana FHareBgsur cette joue, déposa deux paternels bai- Saur.
Non, mais<
sers.
Pendantce temps, madame Lombard, heuTu étais en train de boulotter: T'as

–

?.

–

Il

Vlà un quart d'heure
que j'entends cogner les assiettes1

pas besoin de dire non.

Tu avais quelque chose à me dire? demanda Gustave.
Mon Dieu, cuit. ça t'étonne que j'aie
découvert ta cage, mon amour. Qu'est-ce
que tu veux, je suis si indiscret. On dit que
tu vis ici comme un coq en pâte.j'en suis
content, je ne te le cache pas. Dans les environs, on dit même que tu chauffes la fille
de la maison
Gustave eut un geste d'impatience.
– Te rends pas malade, reprit l'HarengSaur toujours ironique.
Puis, après un silence
Puisque tu vas te marier, tu peux me
venir en aide, ce sera sans scrupule que je
partagerai ton bien-être. Après avoir vécu
aux crochets de la grande Loulou, je vivrai
aux tiens; ce sera moins immoral et beaucoup plus naturel. Présente-moi donc à la
famille de ta future et à ta future elle-'

–

t.

mêmel1

– Non!répondit résolument Gustave.
–~ Tu veux donc que j'aille faire une scène

dans le jardin?'1
– Je vous en empêcherai t
– Le père Bourgeois est là je l'ai aperçu
à travers les carreaux. Je vais aller lui casser

la figure

1

Vous me la casseriez d'abord

Plus la voix de l'Hareng-Saurétait irritée,
menaçante, plus celle de Gustave était calme
et l'orme.
Furieux, la cravate rouge saisit les verres
qui .encombraient le comptoir et, les frappant sur le zinc, il les fit voler en éclats.
Attirée par le bruit, inquiète de l'absence
de Gustave, Madeleine entra alors dans la
cuisine.
Qu'y a-t-il donc? demanda-t-elle, et
que veut cet homme-là?q
L'Hareng-Saur ôta sa casquette, caressa
ses accroche-cœuret cambrant sa taille
Cet homme-là, ma belle enfant, dit-il,
ne veut qu'une chose vous présenter ses
hommages
Se rapprochantde Gustave, il lui murmura
ces mots
Allons, dis qu'on me traite bien ici
qu'on ait des égards ou je dis qui je suis
Gustave ne répliqua rien.

1

Madeleine intriguée lui demanda
Vous connaissez ce monsieur?
Oui, mademoiselle Madeleine, répondit

froidement Gustave. C'est le mari de maman.
Madeleine instinctivementrecula de quel-

ques pas.

Oh1

vous pouvez dire ce que vous vou-

drez, ajouta le soldat en s'adressant à son
père, mademoiselle Madeleine sait tout..C'est
elle-même qui me donne des fleurs pour que

sur la tombe de ma mère. N'espérez donc pas me compromettre ni m'inti-

je les porte

mider. Quant au père Bourgeois, dont vous
avez parlé, oui, il est ici, il déjeune avec
nous, mais ce Tl'est pas chez vous qu'il est,
vous entendez, mon père Ainsi n'allez pas
l'insulter, ne le menacez point, c'est moi qui
vous le conseille
Tout en écoutant son fils, l'Hareng-Saur,
affectant l'indifférence, avait entre ses doigts,"
jaunis par le tabac, roulé une cigarette. Aux
derniers mots, il releva la tête, son corps
sembla se tordre comme celui d'un serpent
qui se sent blessé.
Est-ce -que c'est toi qui me chasserais ?2

t.

s'êcria-t-il.

répondit Gustave, mais je vous
empêcherai de me fairepartir d'ici. Je vous
empêcherai de me voler le bonheur que j'entrevois. Vous avez déjà fait le malheur da
ma mère, vous ne ferez pas le mien
Le jeune homme avait enlacé la taille de
Madeleine frémissante et attirait vers lui sa
fiancée comme pour la défendre. L'HarengSaur le considéra, et, reposant d'un coup sec
sa casquette sur ses bandeaux teints
On ne sait
dit-il.
Le bruit d'une voiture, s'arrêtant devant
l'hôtel, brisa net cette conversation:
Dans le jardin, M"" Lombard cria
– Non

pas!

GustaveMadeleine!v'ià du monde.
A travers la porte vitrée que Madeleine, en

entrant, avait laissée ouverte, l'Hareng-Saur
avait machinalementjeté un regard. Aussitôt
il recula
murmura-t-il. C'est Loulou1
Loulou
qu'est-ce qu'elle vient fiche ici?
Instantanément,le ton de sa voix se radou-·
cit~ et, de nouveau, ôtant sa casquette
Soyez tranquille, je ne dirai rien de
maldit-il aux deux jeunes gens étonnés. Je

connais trop ma position. Seulement, s'il
faut vous mettre les points sur les i, je n'ai
pas dîné hier, je n'ai pas déjeuné ce matin~ en plus, je n'ai pas un sou; donnezmoi un morceau de n'importe quoi et un
verre de vin, c'est tout ce que je demande.
pas à Gustave, continua-t-il en simulant une
subite tristesse, puisqu'il me reçoit ici
comme un chien dans un jeu de quilles, mais
à vous, mademoiselle, à vous que je n'ose
pas appeler ma bru!
Oh!monsieur, s~écria Madeleine, asseyez-vous là, ne vous gênez pas1
I~Hareng-Sau~ s'assit, Madeleine posa
devant lui une chopine, un verre et sortit
de la marmite, que l'on entendaitbouillonner,
une forte portion de bœuf, dont l'arome sembla flatter l'odorat de la cravate rouge.
Mais au fond,il ne se souciaitguèrede boire
et de manger penché en avant, son œil
fauve ne quittait pas le

–

ii

jardin.
s

Chienchien, en venant ce matin boulevard
Saint-Jacques, m'a bien dit « A deux heures,
route d'Ivry, à l'hôtel meublé de la veuve
Lombard
Ah 1 Bibi, si tu t'es fichu de

moi!

1.

Elle n'acheva pas sa pensée

un grand
garçon aux allures dégagées, à la haute casquette, venait de paraître à quelques pas de
la tonnelle, c'était Bibi la Rincette, c'està-dire Roger de Mérîane~
II vint à Loulou, qui, toute joyeuse, Fem-

brassa.

M~ Lombard revint~ Loulou commanda le
déjeuner. La veuve courut vivement à la cui-

sine.
–

Chienchien t'a prévenue ce matin ? dit
alors Bibi.
Oui, mais pourquoi l'as-tu chargée de

1.
–

ça

Parce que je ne voulais pas aller à la
boîte, à cause de l'Hareng-Saur1 nous nous
.sommes assez cognés comme ça 1.
s
C'était bien en effet la grande Loulou qui
Loulou se pencha sur la table.
avait pénétré dans l'hôtel.
Alors~ vrai, t'en tiens pour moi!, t.
Elle était mise avec recherche. Sa robe
– Oui, parole, s'écria Roger, et ma foi,
dessinait sa taille svelte et faisait ressortir C'êstrpas trop bête de ma part! lËn sommer
tu es attrayante, Loulou Tu vous as de ces
ses hanches de la plus provocante façon.
matin, le merlan de la maison, le seul allures de chatte et de couleuvre qui vous
être vivant qui, dans les journées claustrales · émoustillent! T'es mon type!J'ai toujours
de ces tristes établissements, apporte un aimé les grandes femmes1 En fin de compte,
peu de bruit du dehors, avait soigneusement je comprends l'Hareng-Saur. Il a bien fait
coiffé. Loulou.
de me tomber dessus à cause de toi
Madame, qui he savait rien lui refuser,
Grustave entra sous
bosquet, porlui avait accordé, sans trop rechigner, ce tant le couvert et une omelette fumante. Il
nouveau jour de sortie, et Loulou, dans faillit laisser tout tomber en reconnaissant
une voiture découverte, mollement étendue, Bibi la Rincette, et le nom de Mériane fut
faisant boursoufler sa robe et ouvrant sur le point de s'échapper de ses lèvres.
sa grande ombrelle rouge, était arrivée à Roger savait parfaitement que son ancien
Ivry.
protégé avait trouvé un emploi chez les
Elle s'était installée sous l'un des bosquets Lombard mais, feignant l'étonnement
les plus ombreux, non loin de l'arbre sous
Attends donc un peu, mon petit, il me
lequel déjeunaient les invités de Mno Lom- semble que je te reconnais. fit-il.
bard.
Oui, en effet, je ne sais pasbalbutia
Cette dernière était venue vivement es- Gustave, on ne peut plus embarrassé.
Et il essuyait les verres, plaçait les assuyer la table, énumérant toutes les bonnes
conchoses que sa maison pouvait offrir au
siettes, tendait une serviette à Loulou, qui
sommateur.
riait de son trouble.
J'attends quelqu'unrépliqua sècheC'est toi qui es venu prendre ma défense
ment Loulou.
au bal de la Revanche, continua Bibi.
Madame Lombard se retira.
Oui, monsieur, ça se peut bien 1.
Ah ça, continua Loulou, se parlant à
Tu prendras un verre avec nous!
elle-même, est-ce qu'il me ferait poser.
Je vous remercie, monsieur, dit vive-

–

Le

le

–

ment Gustave, maisje déjeune avec des pa-

rents.

– Ah! bon, mon ami; très bien! va les
rejoindre. Seulement, tu sais, je suis toujours à ta disposition!
Gustave sortit du bosquet, se demandant à
lui-même ce que cela voulait dire.
Cette femme qui est là, avec M. Roger,
se disait-il, citait elle qui assistait à notre
bataille'et qui semblait prendre plaisir à entendre sonner les coups. Et le mari de
maman qui est là et ne veut pas s'en aller.
Qu'est-ce que ça va amener, tout ça?
Il alla rejoindre Bourgeois et les autres.
On en était au déssert.
On remarqua son visage inquiet.
Que diable as-tu donc, Gustave? demanda Bourgeois. Tu ne fais qu'aller et venir, comme mam'zelle Madeleine, du reste1
Est-ce qu'il est arrivé quelque chose d'ennuyeux ?'t

Mais non, rien du tout répondit Gustave, les yeux~ fixés sur les carreaux de la

cuisine, derrière lesquels il lui semblait
voir s'agiterla longue silhouette de l'HarengSaur. Quelque chose d'ennuyeux aujourd'hui
Ahbien, merci1 ça
et dans cette maison
ne serait pas à faire1
Madeleine, ayant servi des fraises à tout le
monde, en fit une part qu'elle plaça sur une
assiette et se disposa & quitter la table.
Où vas-tu encore? lui demanda sa
mère.
Porter ça au client,' qui déjeune au
comptoir t répliqua Madeleine. Il a demandé
du
– Dis donc, il a bon estomac, ce gaillard
là!reprit M"" Lombard,tu lui as déjà donné
du btsuf, du bouillon, du poulet. et maintenant du dessert! C'est donc un richard?'t
Non, maman~ c'est un pauvre homme1
Oh1 bien alors, reprit la brave femme,
ne te gêne pas, Madeleine, qu'il mange son
saoul, et s'il est content, qu'il revienne nous

1.

dessert!

voir

1.

Madeléine partit comme une Qèche avec

son plat de fraises.
·
les
Gustave,
larmes dans les yeux, la vit
s'éloigner.
n fit semblant de s'essuyer le visage avec
sa serviette, pour,qu'onne vît pas ses larmes
cette situation fausse le rendait nerveux. Son

père, son vrai père, là, comme un mendiant,
et qu'il ne pouvait décemment faire asseoir
à cette table; à côté de l'amant de sa mère.
Il y eut un déchirement dans ce cœur honnête et; au milieu de sa joie, il passa comme
un nuage sombre, gros de souvenirs de
honte et d'abjection.
C'est pas naturel, tout ça, lui cria Bourgeois, en lui arrachant la serviette des

mains.
On vit alors~ ses pleurs; on l'interrogeait.
Madeleine reparut tout émue et tenant encore
ses fraises*
Eh bien, demanda madame Lombard,
tu ne lui as donc pas donné son dessert, à
ton client?
– Non, il est

parti

Pendant ce temps, Loulou et Bibi la Rincette déjeunaient joyeusement.
Loulou trouvait fort deson goût ce beau
garçon aux oeillades amoureuses.
La distinction que, malgré lui, Roger laissait deviner ajoutait encore au charme qu'il
exerçait sur la fille, pâle.
Toutefois elle ne se laissait aller qu'à
moitié à ce penchant, et, plus Bibi la Rincette était galant, plus elle se tenait sur la
défensive.
·
Voyons, lui dit-elle tout d'un coup, tu
es toqué de moi, n'est-ce pas
Oui, mon amour
Ohj'ai un béguin,
y'a pas, et un soigné! Rappelle-toi ce que
tu m'as dit à la ~eMMeAe < On verra
II avait rapproché sa chaise, il enlaçait la
taille de Loulou, attirait ses mains dans les
siennes et prenait ses doigts entre les siens.
Elle voulait le repousser, mais il la tenait
serrée, plongeant ses yeux dans ses yeux.
Soudain n'en pouvant plus et comme lasse,
la grande fille laissa tomber sa tête sur l'épaule de Bibi en murmurant
Faut-il que je sois bête1
Tu lâcheras l'Hareng-Saur? demanda

?.

Roger.

–Oui!
– Et c'est moi qui serai ton homme?
–Oui!I
Prouve-le
– Gomment?

1

– En me donnant la petite bague dont il
t'a soi-disant fait cadeau!

–

Elle te tient aux côtes, cette bagne-là t

répondit Loulou avec défiance et tentant de
s'arracher aux étreintes de Roger.
Mais ce dernier, sans répondre, l'attira sur
ses genoux, et-dans un baiser
Qu'est-ce que ça fait, murmura-t-il, tu
sais bien que ce n'est pas moi qui te ferai
avoir des ennuis. Je ne m'occupe pas de ce
qu'elle est cette bague, ni où tu l'as trouvée,
je ne m'occupe que d'une chose c'est qu'elle

vient de toit

Et cherchant toujours à arracher le-bijou
des doigts crispésde Loulou,il enlaça amou-

reusément la misérable~
Elle avait chaud. Elle laissa tomber le fichu qui couvrait son cou et dégrafa son corsage. -Sa gorge dessina ses contours. Bibi,
sans perdre de vue la fameuse bague, posa
ses lèvres sur cette chair.
La sensualité, endormie chez la prostituée,
sembla se réveiller chez la femme.
Loulou ferma les yeux et riant, soupirant,
pleurant même, elle s'abandonna aux étreintes de son nouvel amante
Profitant-de cettetorpeur~ Roger' enleva
prestementla bague.
Le sable du jardin craqua.
Roger eutun mouvement de joie.
Il avait, aperçu Vairose, qui; d'un pas craintif, pénétrait dans le, restaurant.
Loulou ne pouvait le voir. t:
Ne pensant qu'à celui qui la tenait là, dans
une extase lubrique; elle cria à Roger qui se
penchait pour regarder le marquisT
Qu~est-ce que tu as?. Reste donc tranquille1 Tu vois bien que je fais tout ce que

Loulou était revenue à elle.
Quittant Roger, elle regarda Valrose et nt
quelques pas en arrière, rajustant son corsage et ramenant sur ses seins son fichu défait.
Vairose s'étant un peu remis, dit ces sim-

–

ples mots

Olga, Olga, est-ce vous?.

Loulou resta un instant interdite, aussi
penaude et embarrassée qu'un enfant.
Elle entenditalors derrière elle les feuilles
s,'agiter, et, à traversées branchages, elle
aperçut une face blafarde~

C'était l'Hareng-Saur.
Elle devina qu'il avait assisté & toute cette

scène.

Honteuse de s'être laissé duper,

elle en
connut une violente colère sa résolution fut

bientôt prise.
Toisant Vairose des pieds à la tête
– Qu'est-ce que vous me chantez avec votre
Olga? dit-elle. Qui ça, Olga, moi?. mais
je
grande
suis Loulou, la
Loulou! Si vous
doutez/allez demander a la préfecture de
police, .t on m'y connaît bien, allez, j'ysuis
reçue tous le& mercredis!
Vairose restait étourdi.
Mériane immobile et silencieux jusqu'alors,
prit la
Loulou, dit-il, tu as tortde nier1 A quoi
bon abuser plus longtemps monsieur le
marquis! Avoue donc que madame de
Wolski et toi vous ne faites qu'une et.
Loulou se croisa les bras
Qu'est-ce qui te prend donc, Bibi, s'écria-t-elle, et pourquoi veux-tu me faire
mentir? Qu'est-ce qu'on t'a donné pour faire
veux1
croire à monsieur que la femme qu'il aime
1
Tout ce que je veux! répéta
M. de
Mériane en souriante pas encore, Loulou! sans doute, est cette rouleuse qu'il vient de
surprendre à table avec toi?.
Il avait à dessein élevé lavoix. retentit1 Elle sembla
tellement sincère, son regard
Presque aussitôt, un grand cri
supporta avec un tel aplomb celui de Roger,
Valrose se tenait à l'entrée de la tonnelle,
que ce dernier à son tour se trouva cons'appuyant au treillagepour ne pas rouler sur fondu.
1
le sol.
S'adressantà Valrose, Loulou poursuivit
Il resta comme hébété, les yeux fixés sur
– On s'est moqué de vous, monsieur, je
ce couple qui, au bord de cette table en dé- ne sais pas pourquoi t Celle que vous chersordre. à demi vautré sur cette nappe tachée chez, c'est pas moi, je vous en réponds! Faut
de vin, étalait son impudique amour, entre croire que je lui ressemble, puisque vous me
deux bouteilles vides et un morceau de fro- regardez encore d'un air incrédule, mais la
mage.
main sur la conscience, je ne suis pas autre

tu

parole:
–

1

chose que ce que je suis,

rien!

c'est-à-dire elle avait de petits hoquets joyeux et disait
toujours en se tordant

no~er impatienté, vint a Loulou, terrible
Wolski Est-ce qu on s'appelle comme
Encore une fois, pourquoi trompes-tu
mais je suis Loulou, faut-il que je vous
monsieur le nmrquis, dit-il, qu'espères-tu en donne mes papiers?. qu'est-ce qu'ils ont ~<
ne vo)))ant pas avouer que c'est toi madame donc mange pour dire des folies pareilles
de Wotski
Roger lui t''trcignit les mains.
Wolski Wolskit. rupéta Loulou avec
Assez de comédie, s'exclama-t-il, avoue
un gros rire. Est-ce que je connais ça? Wo!- que tu es celle que nous avons nommée.
ski en v'la uo nom
Sont-ils bctes tous les
Le ton, la physionomie de Mcriane, le redeux. ils veulent me faire crcverderire!
gard terrii)le que darda sur elle celui a qui
Elle s'assit pour se panierson aise.
elle venait de se livrer, confondirent Loulou.
Dans son hilarité, elle se tapait les cuisses,
Elle voulut rire encore, elle balbutia.

ça!

Roger, ne pouvant comprendre, se demandait de qui il était le jouet.
On vint annoncer que la voiture, n'ayant,
pas subi d'avaries,pouvaitcontinuer sa route.
La princesseadressa un sourire à tous
qui l'entouraient et se dirigea vers la calèche
que l'on avait fait avancer.
A peine y fut-elle installée, que les chevaux
personnages
La pauvre dame1 Elle est peut-être tuée 1 partirent au galop.
Machinalement, Loulou, Roger et Valrose
Valrose, qui jusque-là s'était tenu à l'écart,
quittèrent le bosquet.
suivit longtemps la voiture des yeux.
Loulou vint s'appuyer sur l'épaule de
Dans le même instant, une jeune femme,
soutenue par Gustave et Madeleine~ pénétrait ger et d'un air naïf
Ehbien, mon chéri, dit-elle, tu
dans le restaurant.
Les chevaux de sa calèche s'étaient empor- que je ne me fichais pas de vous! vous l'atés et s'étaient abattus non loin de la maison. vez vue la vraie madame Wolski
– C'est vrai, repartit Roger.
A peine Roger et Valrose eurent-ils aperçu
Rendez-moi ma bague maintenant!
la nouvelle venue qu'ils eurent une même
continua Loulou d'un ton câlin.
exclamation.
Non, je la garde L..
Cette dame, entièrement vêtue de noir, porQu'est-ce que tu crois encore? des bêtitant à son corsage un bouquet de sorbier~
était l'image frappante de la grande Loulou. ses? reprit la fille pâle en haussant les épaules.
Puis avec indifférence
Mètreregarda même pâleur, même physioEh bien, garde-là, mon amour, ajoutanomie, Valrose pensa devenir fou.
Quanta Loulou,immobile derrière les deux t-elle. Je ne sais pas ce que tu penses, ma!s
hommes, elle étaitrestée frappée de stupeur. il en sera de ces idées-là, comme de celles
>
Bouche béante, elle regardait son sosie.
que tu avais tout à l'heure
Ses lèvres s'agitaient, mais vainement. Puis, riant de nouveau, elle retroussa gailEnfin, elle passa sa main sur son front et lardement sa robe, assujettit son ombrelle et
quittalerestaurant, insoucieuse en apparence,
murmura
et laissant confondus Roger de Mériane et
Elle n'est donc pas morte
La jeune femme, qu'on avait fait asseoir, M< de Valrose.
s'étant remise, se tourna vers Gustave
7i
Vous êtes courageux, monsieur, dit-ellOt
xi
Et cette voixharmonieuse fit soudain tresElle allait se perdre!t
Un bruit de voix lointaines, auquel se mêla
bientôt le roulementprécipite d'une voiture,
remplit l'air un moment.
Puis soudain, des cris retentirent.
Gustave, Madeleine, M* Lombard traversèrent le jardin et ces mots arrivèrent à nos

ceux

Ro-

vois

].

–

saillir Valrose
Vous vous êtes jeté à la tête de mes
chevaux et m'avez ainsi sauvé la vie, reprit
l'inconnue. Si j'oubliais le service que vous
venez de me rendre, n'oubliez pas mon nom.
Je suis la princesse Olga Wolskit.
Valrose fut comme étourdi.
Il lui sembla que le sol s'ouvrait sous ses
pas. Quant à Roger, stupéfié, abasourdi, il

LES
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A la suite de Loulou, se dissimulant à tra-

vers les bosquets, un homme s'élança sans
être vu.
C'était l'Hareng-Saur.
A la station des tramways; il retrouva la
fille pâle.
Quand elle vit se dessiner la carcasse efflanquée de son amant. Loulou se mit sur ses
regarda Loulou.
Elle était soudain devenue indifférente et gardes.
Elle s'attendait à une scène.
froide.
Monte devant, sur l'impériale, nous
Elle avait ouvert sa grande ombrelle rouge,
et le soleil, traversant l'étoife, se jouait sur allons causer 1., glapit le coquin.
Ils grimpèrent le petit escalier et s'assirent
son visage marmoréen en r eflets sanglants.
Valrose voulut faire un mouvement, il n'en l'un à côté de l'autret Us étaient littéralement
seuls. On n'a même pas, on le sait, sur les
eut pas la force.

tramways de banlieue, à redouter le voisinage du cocher, aussi, dès que le véhicule fut
en marche, à travers les plaines désertes, la
scène attendue éclata violente et terrible.
Ahtu t'en viens à Ivry faire la gueuse
avec ceux qui me trempent des soupes, hurlait l'Hareng-Saur dont les narines blanchissaient et se pinçaient sous l'effort de la rage.
tu trompes papa avec ses frères. car je
Ah
t'ai vue dans le bosquet avec IuL.. Et vous en
faisiez. Et vous en disiez.
La rage le suffoquait.
De ses mains nerveuses,il frappait le dossier de la banquette et sa voix sifflait au milieu du roulement sourd du tramway et des
coups de trompe du conducteur.
Loulou, pour se donner une contenance,
chantonnait un refrain de café-concert.
Irrité, l'Hareng-Saur lui cria
Tais-toi, ou je te casse ton ombrelle sur
le nez!
Après un temps
Faut-il que tu sois bête, reprit-il, tu ne
t'es donc pas doutée que ton Bibi-la-Rincette
était un mouchard1
Je m'en fiche1 repartit Loulou.
Et s'il te fait flanquer dans une centrale1
–Eh bien, j'irai! je ne serai pas la seulel.
Alors, tu l'aimes?
Si tuveuxt
Une écume jaunâtre couvrit les lèvres
crispées de l'Hareng-Saur. Il leva ses deux
poings sur la tête de Loulou, puis soudain,
il saisit la balustrade du tramway et la tordit
furieusement.
Ne fais donc pas tes singeries, ricana
Loulou, ça n'empêchera rien. Oui, j'aime*
Bibi, que de soit ce que tu voudras, un mouchard ou autre chose. Et veux-tu que je te
dise pourquoi je l'aime?.
-Oui, dis-le!
C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai vu que
tu étais un lâche 1
Lâche, moi! s'exclama l'Hareng-Saur
qui bondit sur la banquette.
Tu étais caché dans le bosquet voisin,
tandis que je déjeunais avec Bibi I

nous

Et tu n'es pas venu te jeter sur
deux. tu ne m'as pas cassé une bouteille sur °
la figure, et tu ne lui as pas crevé le ventre?

Pourquoi?.

iraitt

Parce que je voulais voir jusqu'où ça

¿~

c

Allons-donc 1 c'est parce que tu avais f
<
peur de lui 1.
Ce fut avec un profond mépris que Loulou
jeta ces derniers mots à son amant.
J
Ils l'atteignirent en pleine face.
La rage
Il se leva, l'œil hagard, & moitié ivre, et
saisit entre ses doigts nerveux le cou de sa

l'aveugla.

maîtresse.
Il reut étranglée.

Mais on était à la barrière, le tramway Rt
halte. Les employés de l'octroi parurent sou-

dain sur l'impériale.
La vue d'un uniforme avait le don d'intimider fortementl'Hareng-Saur.
En apercevant le képi réglementaire, il se
calma comme par enchantement et se ras- JI
seyant auprès de Loulou:
Nous n'avons rien à déclarer, messieurs,
dit-il de sa voix la plus douce.
Les employés disparurent, le tramway

–

passa.

Place d'Italie, Loulou et l'Hareng-Saur
descendirent.
Donne-moi le bras, reprit-il.
Elle le lui donna, sans mot dire,
nuant à iredonner et affectant de regarder

conti-

passants.

les
jamais. L'abrûlée par
de
avec
crayeuse

Le temps était plus beau que

venue des Gobelins,
un soleil
plomb, se déroulait
et aride,
construcses arbres étiques et ses maisonsen
tion.
Sur la blancheur des trottoirs, des groupes
se profilaient.
Les chapeaux des hommes étaient luisants;
les femmes agitaient leurs châles d'un
joyeux.

air
se
devant

1
Et tout ce monde suait, parlait haut et
démenait, s'arrêtant de temps à autre
un débit de liqueurs, buvant, allumant
pipes et se remettant en route.
–Oui:
C'étaient des passants et des amis qui veTu nous as vus nous embrasser alors?
–Oui!1
naient d'enterrer un proche ou un indiS'éTu m'as vue sur ses genoux?
rent.
–Oui!1
Revenant du cimetière, des oroquemorts,

des

Une odeur nauséabonde vous asphyxiait;
te chapeau sur l'oreille, débraillés, encombraient la chaussée, portant mollement des au bout de cette ruelle, coulait la Bièvre et
comètes et autres accessoires mortuaires.
sur le ciel pur, se détachaientles bâtiments à
Des ûacres descendaient ettdansrentable- jour des tanneries.
Aux crocs des poutres, se balançaient les
ment des portières, on apercevait un prêtre
endormi, ayant à ses cotés un sacristain po- peaux sanguinolentes des animaux dépecés
la veille et au milieu de ces miasmes, tout un
dagre.
Un enfant de choeur se penchait curieux et peuple d'ouvriers s'agitait indiffèrent.
On voyait courir lesjeunes filles, aux bras
le soleil faisait miroiter le crucifix et le goupillon qu'il tenait bêtement.
nus, et sur des monceaux d'abats, a l'odeur
cadavérique, des enfants jouaient à chatDes corbillards passaientà vide.
La trogne écarlate du cocher se balançait pefcA~.
Attirés par toute cette pourriture, desnuées
sur le siège. On devinait, à certaines mines
de mouches à viande remplissaient la rue
satisfaites, que le pourboire avait été bon.
Les commissaires des morts, importants, d'un long bourdonnement.
–Pristi!Si j'avais su que tu m'amènes
empesés,convaincus, avaient des sourires.
Des voitures de deuil galopaient,joyeuses. ici, maugréa Loulou, j'aurais apporté mon eau
Dans la pénombre, on distinguait des gens de Cologne
On t'en f.ichera de l'eau de Cologne!t
animés.Certains comptaient sur leurs doigts;
ils calculaient la fortune que laissaient les riposta l'Hareng-Saur.
Et il poussa sa maitresse dans un cabaret,
défunts.
Et cette cohue, se croisant avec les enter- lequel, au bord d'un ruisseau puant, ouvrait
rements qui montaient, disait des bonjours sa gueule sombre.
Ces messieurs sont la? demanda l'Haaux arrivants, avec des façons délurées.
Par instant, des fillettes vêtues de blanc reng~Saur au patron de rendroit.
Oui, mon garçon, répondit le marchand
se faufilaient à travers les chevaux~
Elles avaient accompagné à Ivry une pe- de vin, petit homm&aux yeux de fouine, au
menton glabre, aux cheveux ras.
tite camarade.
Us sontaupremier..iilsfontunepoule..
On leur avait dit cette éternelle banalité
Ecoutez, v'là qu'ils se chamaillent. ça doit
< Votre petite amie est au ciel. J
Elles ne savaient qu'une chose, c'est qu'el- encore être Mézigot!
L'Hareng-Saurdésigna à Loulou un petit
les avaient des souliers blancs, des robes
blanches et que~ee jour-Ià~elles n'allaient pas escalier en colimaçon, placé non loin du
comptoiret dont la rampe était recouverte
en classe.
Les draps mortuaires se soulevaient au d'une vieille draperierouge.
Elle monta sans rien dire, toujours froide
vent.Il y avait dans l'atmosphèreun parfum
de tombe.
et semblant absolument se moquer des
Des envolées d'immortelles remplissaient coups d'oeil furieux de son amant et des ju-

l'air.

Les ibuet~ claquaient, les chevaux se ca-

braient.
C'était un Longchamps, à la manière noire.
Loulou s'amusait à regardertout cela.
L'Hareng-Saur l'entraînabrutalement dans
une rue adjacente.
Bordée d'anciennes masures, cette rue, ce
passage plutôt, avait, malgré le soleil, un
aspect morne.
Les murailles gluantes, suintaient la misère.
Aux fenêtres démantelées, pendaient des
loques.

échapper.

rons qu'il laissait
Autour du billard étaient réunis Mézigot,
Poulard et tous les drôles que nous avons
vus au commencement de ce récit. Mézigot
avait abattu la quille et se refusait à payer,
aussi les autres poussaient des hurlements.
Dans un coin~ la grosse Chaussonnet attablée avec quelques jeunes recrues, parlait
de son premier amour et reninait comme une
enragée.
Avez-vous fini vot' bouzin! cria l'Hareng-Saur aux joueurs. Il y ades choses à cette
heure plus importantes que votre quille!
Quelles choses?. fit Mézigot étonné.

L'Hareng-Saurétreignit le poignet de Loulou et l'amena près du billard.
Puis, contenant à grand'peine les éclats de
sa voixi

s

Regardez-la bien, cette gonzesse-là,
dit-il, et demandez-luice que je veux dire.
Les autres entourèrentLoulou.
Elle restait silencieuse et impassible.
Tu vas leur dire ce que tu as fait!ordonna l'Hareng-Saur menaçant.

–Non!
1

Tu tiens à ce que ce soit moi qui parle?

Situ veux!

¡
¡
¡

L'Hareng-Saurdonna sur le billard un coup
de poing formidable.
Nom d'un chien! fais attention!s'exclama Poulard, il est défendu de masser1
Mais l'Hareng-Saurnesongeait qu'à Loulou.
Encore une fois, tu tiens à ce que ça soit
moi qui cause.
Eh bien, vociféra le misérable, savezvous ce qu'elle a fait. Elle a vendu la mèche,
elle sera cause que demain, ce soir peut-être,
nous serons tous ranêst
Il y eut un murmure de terreur et d'indi-

Loulou le regarda en face et répondit

–Oui!t

Les trois hommes, s'armant des queues de
billard, se ruèrent en même temps sur Loulou, prêts à l'assommer.
Mais la fille pâle se prit à rire.

Et ce rire qui résonnaitéclatant et moqueur,
déconcerta les trois coquins.
Imbéciles, dit alors Loulou, vous êtes
donc tous aussi capons.
L'Hareng-Saurn'ose pas se jeter sur celui
qui le supplante et vous, vous devenez tous
de terreur en songeant que l'on peut vous rechercher et que la police vous guette. Quand
on est comme vous, on necommet pas de
crimes. Et vous avez pu penser un instant
que, moi, j'aurais été assez naïve pour me
laisser mettre dedans. Oui, j'aime Bibi-laRincette, oui, je n'aime plus l'Hareng-Saur,
mais c'est pas une raison pour que je laisse
les Mfg~s me mettre le grapin dessus~ Que
vous alliez tous au bagne, je m'en fiche, mais
moi, je ne suis pas encore mûre pour la réclusion

Mais puisque tu as donné la bague! gla-

gnation.

r

l

pit FHareng-Sanr.
répartit Loulou.
– Idiot
La grosse Chaussonnet toute suSbquée vint
à Loulou, et d'une voix qui tremblait
Elle mit la main à sa poche.
– Ah! ça, qu'est-ce qui t'a pris? fit-elle,
Tous se rapprochèrent.
Bientôt l'Hareng-Saur eut un cri de stupénous avons toujours été bien ensemble,je t'ai
faction que les autres répétèrent.
prêté une fois une paire de bas.
Loulou leur montrait cette baguequ'ils
Et elle se lamentait, poussant des soupirs
croyaient perdue.
à fendre l'âme.
– En v'Ia assez, Chaussonnet! ordonna
Est-ce bien celle-là?. ricana Loulou.
Mézigot, tu vas ameutertoutle quartier, bois
« Regardez-la, n'ayez pas peur. Voyons,
c'est-il bien cette bague là, Mézigot, cette baça et tais-toi.
Il lui tendit un verre de cognac et revenant gue que tu as arrachée des doigta de Gaétan
à l'Hareng-Saur,il lui demanda des explica- deMériane, après que l'Hareng-Saurl'a eu.
arrangé et tandis que moi je lui tenais la
tions.
En quelques mots, le coquin racontal'his- tête!
toire du bosquet et quand il leur apprit que
Les autres éearquillaient les yeux, mais
Loulou avait livré la bague, il s'échappa de comme Loulouélevaitla voix, ils regardaientt
toutes les poitrines un tel cri de fureur que autour d'eux avec méfiance.
les murs du cabaret en tremblèrent.
Sous les fenêtres, un orgue de barbarie
– C'est pas possible, gémissait Poulard, écorchait une valse en vogue.
elle n'a pas fait ça, ça serait sa perte aussi1
Il y eut un silence.
Puisqu'elle aime celui à qui elle a donné
Puis l'Hareng-Saur s'approcha soumis et
le bibelot, riposta l'Hareng-Saur.
suppliant.
Et se tournant versLoulou
Voyons.Loulou,susurralebandit,nesois
– Car ce que tu m'as dit sur le tramway, pas fâchée, nous avons eu tort. mais explitu peux le répéter ici, n'est-ce pas que tu l'ai- que-toi.
mea?
Je n'ai rien à vous expliquer, repartit

–

–

–

dédaigneusement Loulou, j'ai voulu vous
prouver que j'étais moins bête que vous ne
pensez. Oh!tout aurait pu être perdu aujourd'hui et les beaux projets de Montsorelà
jamais flambés. Le marquis pouvait parfaitement savoir que la Wolski et moi c'était
bonnet blanc ou blanc bonnet, mais le hasard
a jeté sur son chemin la princesse authentique. c'était pas du plaqué celle-là!ohtmais
non, c'était de l'or contrôlé De sorte qu'à
cette heure, ajouta Loulou triomphante,
M. de Valrose ne doit plus savoir où donner,
de la tête et que tout ce qu'on a pu lui raconter passe à ses yeux pour des colles!Oui,
mes amours, cette ptincesse-là est sortie de

Et tandisque Fou appelait le m<M~'oe, Loulou s'approcha de.Montsorel.
Elle posa sur son épaule sa main efnlée,
puis, à voix basse
– Que craignez-vous donc d'Olga?. interrogea-t-elle.

Rienrien!1 fit vivement Montsorel,je
redoute qu'elle ne gêne nos desseins. voilà

tout.

Loulou se pencha vers lui et ajouta
Est-ce qu'il y aurait encore un cadavre
de ce côté-là?
Montsorel se leva tout droit, eut un regard
sauvage, puis il esquissa un sourire, et, re-

prenant son ton arrogante
terre tout juste pour nous sauver1
Tu es folle, Loulou, tu es folle, fit-il.
On acclama Loulou. Tous l'embrassèrent.
La nuit tombait.
Mais la porte s'était ouverte.
On apporta le punch, un punch à l'absinUn homme blême, nerveux, le chapeau sur
les yeux, entra brusquementet d'une voix the 1
Le bol fut placé au milieu du billard. Les
altérée
Que viens-tu de dire, demanda-t-il à lueurs blafardes de l'alcool enflammé dessiLoulou, la princesse de Wolski existe en- nèrent sur les muraillles noirâtres de folles
arabesques, éclairant d'une iaçon bizarre
core
tous ces visages ravagés.
C'était MonsoreL
–Ah! vous voilà, vous! reprit Loulou L'Hareng-Saur et ses acolytes étaient hiavec son ricanement habituel, oui, elle existe, deux. L& grosse Chaussonnet était verte de
la vraie princesse de Wolski. elle est en la tête aux pieds.
France, à Paris. Je l'ai vue, tout à l'heure, t – Tiens! s'écria Loulou, on se croirait à la
Morgue.
comme je vous vois t
Montsorel chancela un moment, puis il se
Elle servit à la ronde, on but à sa santé.
laissa tomber sur une chaise, les considéLongtemps les rires et les chansons de
rant tous d'un air étrange, et on l'entendit cette bande se mêlèrent au clapotement de la
murmurer
Bièvre et au roulement des corbillards qui
– Perdu 1 je suis perdu 1
continuaient au loin leur sinistre dénié.
Ah!ça, il est malade, le patron!s'exTandis que l'orgue de barbarie écorcbait
clama Loulou, faites monter du punch t vous de plus belle sa valse monotone.
autres. ça le remettra!

?.

FIN DE LA PREMtËRE PARTIE

DEUXIÈME PARTIE

1
EN PLEINE SBtNB.

L'embarcadère du Pont-Royal était en
émoi. C'était dimanche. Aussi, les visages
étaient-ils resplendissants et les toilettes
chatoyantes.
Dans la foule qui faisait queue sur le ponton, un gros garçon, ayant à son bras une
charmante jeune Elle, était bousculé plus
que tout autre.
En vain criait-il
Monsieur, vous me marchez sur le
pied~ madame, vous m'éborgnez avec votre

en-cas.

On
continuait à l'écraser, et, à force de reculer,
le récalcitrant voyageur se trouva le

dernier.
La cloche ayant tinté, le bateau se mit en
marche, et, tout déconfit, le gros garçon
resta sur le ponton avec sa compagne, tandis
que 17/M'oM<~es'éloignait à toute vapeur.
Vous voyez que j'avais raison, mademoiselle, gémit alors le gros garçon; je n'ai
pas de chance!
M"" Mimi eut un rire argentin qui sonna

gaiement, au milieu du bruissement du

liberté,
tracé

et nous aurons, en quelques mots,
le portrait de notre passagère.
Donc elle avait ri, et Briollet, car le gros
garçon était l'infortunéNarcisse Briollet,
machinalement s'était mis à rire à son tour.
Mon petit chou; fit Mimi; les dimanches, ces déboires-làarrivent à toutle monde.
Tenez, voyez là-bas, sous le pont, cet autre
bateau qui vire de bord. c'est celui qui va
nous emmener à Suresnes, et cette fois nous
serons les premiers!
L'Hirondelle reflétait dans l'eau sa coque
blanche. Elle vint aborder le ponton, et le
choc envoya rouler au loin le chapeau de
Briollet.
Le jeune Orléanais gémit de plus belle.
La foule, plus nombreuse encore, se porta
sur le bateau.
Là, nouvelle bousculade qui transporta
Briollet et sa compagne en plein soleil, au
bord même de la chaudière.
– Nous allons cuire ici, larmoya le gros
garçon. Tenez, voyez plutôt, je suis déjà en
train de fondre
–Baste? qu'est-ce que calait, riposta Mimi
avec un sourire plein de promesses; une
fois à Suresnes vous oublierez tous ces en-

nuis-là.

+

Briollet eut un soupir, et il entraîna sa
Elle était fort jolie, cette Mimi.
compagne à l'arrière.
Dix-sept ans, avec un corsage avantageuToutes les banquettes étaient envahies,
sement fourni, des dents à rendre jalouses mais deux messieurs, voyant la gentillesse
toutes les perles du monde, une taille ado- de Mimi, lui fir ent galamment une place.
rable, dont une robe de foulard rose révélait
Briollet remercia vivement; mais ayant
tous les secrets, une forêt de cheveuxblonds, essuyé les verres de son lorgnon, il s'apersur lesquels se campait cavalièrement un pe- çut, non sans épouvante, que sa compagne
tit chapeau de paille, orné de gros coqueli- se prélassait, moitié sur les genoux d'un cacots
tel était l'agréable ensemble qu'elle pitaine de gendarmerie, moitié sur les genoux d'un formidable chasseur d'Afrique.
offrait à la vue.
Joignez à cela un pied microscopique, une
Mimi, tout heureuse, jouait de l'éventail,
main de fée, qu'une mitaine noire laissait en et ses voisins,regardant Briollet en dessous,
lleuve.

allongeaient leur moustache d'un air méchant.
La cloche tinta, l'eau bouillonna, et le bateau, chargé jusqu'à la cale, se mit péniblement en
Je suis sûr, séeria tout d'un coup Briollet, qu'il va arriver quelque chose. Si nous
ne faisons pas naufrage, je serai bien

marche.

étonné!
Ah ça, voyons, lui demanda Mimi, tou-

jours installée sur l'armée française, dont les
moustaches continuaientà s'allonger, vous
croyez donc à la guigne, monsieur Narcisse?q
Certainement, mademoiselle, et jugez
si j'ai raison d'y croire: aujourd'huij'ai le
bonheur de vous onrir une partie de campagne, je me réjouis, à l'avance, de passer
tout ce dimanche à vos côtéset, à peine à
bord, vous êtes assise sur des messieurs que
je ne connais- pas, et moi je suis debout, entouré de gens qui me fument dans le nezL..
Mimi était bonne fille. Elle se leva, remercia de leur complaisance le gendarme et le
chasseur d'Afrique, et, prenant Narcisse par
la main, elle luifit traverser le pont et l'entraîna dans l'une des cabines.
Dans une encoignure, ils purent s'installer.
Il n'y avait, dans ce réduit,que des coupies amoureux. Personne ne cherchait A gêner son voisin. Aussi nos deux passagers

Je suis mort de fatigue quand je passe une
nuit. Je dépense un franc à mon déjeuner

et je ne dîne pas, pour faire des économies
Briollet prit sa grosse tête dans ses mains
puis, après un temps
Heureusement qu'en face de l'hôtel ou
je suis allé habiter, rue Saint-Denis, s'est
trouvée la maison où vous habitiez vousmême. Heureusement que, de ma fenêtre,
j'ai pu vous voir à la vôtre, et que, tout en arrosant vos fleurs, vous m'avez aperçu occupé
à sécher mes chemises; car je fais mon blanchissage moi-même. Ainsi, nos regards se
sont rencontrés, nos cœurs ont suivi nos regards et, il y a trois jours, je vous ai timidement proposécette innocente partie de

campagne!
Et, honteux déjà de sa hardiesse

Ne craignez rien, mademoiselle Mimi,
ajouta vivement- Narcisse, ce sera en tout
bien, tout honneur 1
Parlons pas de
répondit, en baissant les yeux, Mimi rougissante.
Je m'attends toujours à des mésaventures, reprit ptriollet. Tenez, ajouta-t-il avec
pénétré, je
me fais reffet d'un
un accent
écuyer de féerié. Ce bateau se changerait en
ballon que ça ne m'étonnerait pas 11.
son de trompe éclatant remplitl'air, et
MfM'oM<~e stopa.
furent-ils à l'aise pour
H y eut un choc épouvantable.
1
Vous êtes bonne comme du bon pain
Nous sommes perdus, s'écria Narcisse.
Non, répondit Mimi, nous sommes
dit Narcisse à Mimi, vous n'avez pas l'air de
vous apercevoir de ma
Vous n'êtes pas bête, monsieur Nar- Une nouvelle fournée se précipita sur le
pont et, cette fois, la cabine fut tellement en–Oh! je vous assure1
combrée qu'il devint impossible de s'y

converser.

cisse.si,

bêtise.

ça!

Un

–
–
Passy!

à.

Mimi éclata de ru'e. Briollet poursuivit remuer.
Une sociétéd'orphéonistes,Banques d'insavec conviction
0ht oui, je suis bête, allez; il n'y en a truments gigantesques, vint même s'y instal-

–

pas un aussi naïf que moi. Prosper Verrier, ler.
dont je vous ai parlé si souvent, m'a joué
Ces messieurs,fort animés, parlaient haut,
tous les tours imaginables et il m'en jouera chantaient comme des perdus, fumaient
encore. Il y a quinze jours,je me suis laissé comme des Suisses. Si bien qu'au bout d'un
conduire au poste, je ne sais pas pourquoi; instant, la cabine devint un véritable enfer.
Tout en se bouchant les oreilles, Narcisse
mon tuteur est venu me réclamer. Mais il
m'a déclaré que non seulement il ne s~occu- continua la conversation entamée s
perait plus de moi, mais qu'à l'avenir, on me
Alors, vous vous appelez Mimi?
supprimaitma pension. Que voulez-vous que
– Mon Dieu,
je vous .dise ? à l'heure qu'il est je passe à
– On s'appelle donc encore comme ça?
Orléans pour un viveur, un débauché. Et
– On s'appelle comme on peut.
j'ai mal au cœur quand je prends un bock.
– Et vous êtes plumassière?

oui.

\'iV

Il n'acheva pas cette dernière phrase; le
nue Saint-Denis, à l'Autruche.
–Pardonncxmoi, reprit Narcisse; mais chef (le l'orphéon ayant groupe ses musisigne; tiii
charivarii
Prosper Verrier m'a ren'tu sceptique! Il m'a ciens, itt un
un horrible cliarivar
iiii sityiit,
conduit dans de tels endroits, et m'a fait commença.
commençu.
Flûtes et pistons, Hageolets et trombones
connailre de tels ~cus, que j'en ai I.). tète perrivaliser a qui jouerait le plus
due
Et cependant je sens, je devine que sembhucnt
faux.
vous n'êtes pas une cascadeuse!
Briollet se boucha les oreilles.
– Une cascadeuse?
–Qu'est-ce qu'ils ont donc ces gens-la!
Oui. c'est Prosper qui appelle comme ça
tes demoiselles. qui ne le sont plus! Oui, s'ecria-t-H?

bonne petite Mimi, je comprends que vous
pouvez :umer et que vous êtes di~nc qu'on

vous aime.

–Ils

s'aceor'ieut! dit ingénument Mimi.
– Mon Dieu qnci brui' ibnt-ils donc quand
i)s ne s'accordent pas?.

Mimi se prit à tapoter amicablement les

joues vermeilles du provincial.
Vous verrez quelle jolie petite existence

nous mènerons, reprit-elle avec une joie
d'enfant; tous les dimanches, nous nous offrirons comme ça des parties de plaisir.
Oui, des parties de plaisir dans les
prix doux!
Dimanche prochain, nous irons au Moulin de la galette!
Prosper m'avait dit qu'il n'y en avait
plus!1
Si fait,'il y en a un, à Montmartre Le
dimanche suivant nous irons à Romainville.
Romainyille?.
– Nous nous roulerons sur l'herbe1
Prosper m'avait dit qu'il n'y avait jamais eu d'herbe de ce côté-là
Mimi lança un sonore éclat de rire.
Bah! répondit-elle, s'il n'y en a plus,
nous en apporterons!
Que vous êtes bonne, que vous êtes
belle, s~exclama Narcisse dans un candide
ravissement, vous me donnez confiance,

–

t.

Ledit voyageur semblait vouloir se dissimuler derrière un journal, qu'il lisait avec
attention.
Cet homme était ganté de noir, et, de temps
à autre, sa main droite avait un mouvement
douloureux.

C'est étonnant, murmura Briollet en
dévisageant attentivement l'individu, voilà
des yeux, un nez que j'ai vu je ne sais pas

où.

C'est quelqu'un que vous connaissez?

questionna Mimi.
Oui, je le connais, sans le connaître!
C'est bien la tournure d'un monsieur que
j'ai vu dans le monde, et qui s'appelle Montsorel, mais celui-là est bossu et l'autre est
droit comme un I.
Eh bien, alors?.
C'est tout à fait le regard du scélérat qui
m'a fait arrêter sur le boulevard, mais celuilà est proprement mis et l'autre était affublé

comme un voleur. Et puis, il n'était pas
bossu, non plus

C'est que vous vous trompez 1
Oui, je me trompe, certainement.je.
VOUSt..
Briollet serra vivement la main de sa comUn charivari, plus épouvantable que le
premier, fit bondir tous les passagers.
pagne, et se penchant vers elle
On touchait le Point-du-Jour.
Avez-vous vu, quand je l'ai regardé,
.Les nombreux cafés concerts, établis sur murmura-t-il, il a tourné le dos et a refourréé
la berge, les chevaux de bois disséminés au son nez dans son journal 1
bord de l'eau,Jes tirs à la carabine, les touQu'est-ce que ça prouve?
Rien du tout, c'est possible; mais ce
pies hollandaises et autres jeux bruyants
remplissaient l'air d'un inénarrable tohu-'1 n'est pas naturel1
Vous êtes fou, voulez-vous parler d'aubohu.
Dix orchestres jouaient en même temps tre chose ?2
–"Oui, c'est ça; parlons de l'avenir
desairsdifférents; les prima-donna et les ténors
re'
d'occasion de tous ces ~et~aM~s se lançaient prit joyeusement Briollet.
Oui, parlons de l'avenir, du présent,
à la tête des roulades interminables les
cloches des bateaux sonnaient à toute volée du passé).
et la foule houleuse mêlait sa gaieté à ce
Quand je toucherai un peu d'argent, il
tumulte de foire.
faudra que je vous fasse un cadeau!1
Point-du-Jonr Point-du-Jour! hurlaient
Accepté d'avance
les employés.
Je vous donnerai un chat jaune. reIls se trompent, larmoya Briollet, nous prit Narcisse avec tendresse.
Pourquoi jaune?2
sommes à Charenton 1
Z.RfoMff~e avait repris sa course, filant
J'adore les chats de cette nuance-là.
–Ta pour le jaune! riposta Mimi; si
vers Billancourt.
S'étant remis, un peu, notre provincial al- nous nous marions, cett~ couleur-là vous
lait reprendre avec Mimi son agréable con- portera bonheur 1.
versation. mais il remarqua à ce moment,
Briollet eut un petit cri
dans la cabine, un voyageur qu'il n'avait pas
Quoi encore? demanda Mimi.
Il s'est levé.
encore aperçu.

1.

–Qui ça?
– Le bossu.

– Eh bien?'t

II m'a
yeux!
–

regardé en .passant avec des

Avec quoi vouliez-vous qu'il vous re-

gardât.
Pardonnez-moi,mademoiselleMimi, continua le gros garçon. Mais c'est plus fort que
moi, la présence de cet Olibrius m'inquiète,
me tourmente. Il est sur le pont, je vais l'y

–

rejoindre. Je tâcherai de lier conversation
avec lui
Tout en pérorant, Narcisse s'était levé.
Suivi de Mimi, il avait gravi vivement le petit escalier de la cabine, et déjà, de ses gros
yeux, il cherchait sur le pont le fameux bossu.
Ce dernier se faufilant à travers la foule,

et.

C'est un brave capitaine 1.
On amenait à ce moment à bord deux
jeunes gens en caleçon rayé et qui semblaient

exténués.
L'émoi étaitgénéral. On s'empressa autour
d'eux. Les femmes voulaient toujours s'évanouir et les hommes criaient de plus belle.
Sont-ils pâles, les pauvres jeunes gens1
gémit Briollet, mais il n'y en a que deux.
vous avez parlé d'un troisième!
Voici qu'on le hisse à bord repartit
Mimi.

t.

Au milieu d'acclamations enthousiastes,
le timonier amenait à l'avant le troisième

canotier.

Grand, la face morne, ef&anqué comme
Don Quichotte, avec des moustaches en croc
et un nez d'une longueur démesurée) l'indisemblait fuir devant Briollet.
vidu en question semblait défaillir, et d'une
Vous voyez, il m'évite, il a peur de voix déchirante il criait
moi! fit Narcisse avec une émotion croisMaman L.. marnant.
sante.
appelle sa mèreRt avec des larmes
Jouant des coudes, il se fraya un passage Narcisse Briollet. Voilà un garçon qui a du
et, sans répondre aux réclamations qu'il sou- cœur; il ne sait pas nager, mais il a du
levait de tons côtés, écrasant le pied de celui- cœur Je veux lui serrer la
f
ci, donnant de la tête dans la figurede celuiDe nouveau écrasant tous les pieds qu'il
là, il chercha à atteindre
monsieur au rencontrait, le provincial courut au canotier.
Celui-cile regarda et, d'un bond., ae remetjournal.
Il allait se trouver près de lui.
tant sur ses jambes
Une véritable panique se produisit sur le
Tiens, v'là Briollet! s'exclama-t-il, compont.
ment vas-tu, ma vieille ?
Briollet, terrifié, rétrograda de quelques
Le timonier, se dressant sur la barre, jeta
des cris d'alarme.
pas, et ce nom, qui hantait ses rêves,
Tous se penchèrent sur les bastingages, s'échappa de ses lèvres
Prosper Verrier !t.
Les femmes menaçaient de s'évanouir et les
dit Prosper Verrier, riant comme un
hommes criaient sans savoir pourquoi.
Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il?vociféra Briol- perdu, esquissa en ce moment un cavalier
.–
let. Nous faisons naufrage nous devons faire seul des plus extravagants,et ses deux amis
naufrage; ça ne pouvait pas nnir autrement!1 ayant, comme par miracle, repris des forces,
Mais non, mais non, repartit Mimi; se mirent à exécuter des poses académiques
n'ayez pas peur, ce n'est pas nous qui som- qui firent rougir toutes les dames.
Mimi, elle-même~ fut forcée de cacher son
mes en danger t
visage derrière son éventail.
Ce n'est pas nous, ça m'étonne.
Le bateau s'était remis en marche. Le caC'est un canot qui portait trois jeunes
pitaine furieux vint aux mystificateursa
gens et que l'Hirondelle a fait chavirer!1
Alors, vous n'étiez pas en train de vous
Ah1 les malheureux Et où sont-ils?
noyer? demanda-t-il.
Dansl'eau ils barbotent.
–Ds barbottent, mais il faut les repêNon, mon garçon, reprit le grand Proscher 1
per. C'est la deuxième fois aujourd'hui que
C'est ce qu'on tait! Tenez,le bateau nous faisons cette farce-là et elle prend bien,
stoppé, et le capitaine a lancé les ceintures comme tu vois.
de sauvetage.
Alors, vous vous fichez du monde1

–Il

main.

le

Le

a

Non, nous nous amusons, c'est dimanche.
En arrivant au Bas-Meudon, je vous
ferai emmener à la gendarmerie 1
Vous ne ferez pas ça, capitaine.
Non, je me gênerai1
Vous ne ferez pas ça, quand ce ne serait que pour Narcisse Briollet.
Et Prosper, étendantson bras nu, désigna
Narcisse qui ne savait où se fourrer.
Tout le monde regardaitle pauvre garçon.
M"' Mimi, très friande des fumisteries de ce
genre, riait comme une bienheureuse.
Ravi de son succès, Prosper continua
Vous ne connaissez pas Narcisse Briollet, messieurs et mesdames, c'est le garçon
le plus inoffensif et le plus myope de toute
la terre; il vient d'Orléans, ce n'est pas peu
dire. Saluez, Narcisse Briollet, et faites risette à la société
La mine effarée de l'infortuné Narcisse, la
jactance et la forme hotfmanesque de son
ami, mirent en joie tous les passagers.
Quand on atteignit le Bas-Meudon,tous
s'opposèrent & ce que le capitaine appelât
les gendarmes.
Des dames complaisantes avaient prêté
leurs châles aux trois baigneurs et, drapés
majestueusement dans ces oripeaux, jambes
et bras nus, les trois farceurs s'étaient emparés de Narcisse et ne le lâchaient plus.
Prosper Verrier commença une explication
burlesque de la vapeur, qui faillit rendre
fou Narcisse et mit en liesse jusqu'à.l'êqui-

1.

page.
Mais Briollet eut un cri de rage.
En quittant le Bas-Meudon, il avait aperçu
sur la rive, se dirigeant vers Sèvres, le
bossu qu~il avait voulu rejoindre et qui, de

loin, semblait le narguer.
Tandis que Prosper Verrier accablaitNarcisse de son amitié, le fameuxpassager avait
débarqué.
Briollet repoussa violemment son impitoyable ami

Décidément vous avez juré de me gêner dans tout ce que je veux entreprendre1.
s'écria-t-il.
Et avec un désepoir comique
Que je regrette à présent qu'on vous ait
repêché!1
Ne te désole pas, nigaudinosrépartit

Prosper, tu vas passer la journée avec nous 1
Jamais de la vie
Tu veras comme Antonin et Théobald
sont gais en sociétét
Qui ça, Antonin?Qui cà, Théobald?
`t

).
Et Prosper montrait
Ces messieurs

ses deux compagnons,
lesquels, en ce moment, contaient fleurette à

l'appétissante Mimi.
Antonin sait imiter la scie et le perroquet, continua l'étudiant, et Théobald. Ah!
Théobald, e'estunange!aveclui,iln'ypas
moyen de s'ennuyer1

Pourquoi?.
Il vous fait des toursd'escamotage surA diner, je te défie de manger
prenants
un morceau tout ce que tu auras dans
ton assiette, Théobald le fourreradans sa po<*h<*?

-Bien obligé repartit Briollet. Nousvoici

à Sèvres

venez, mademoiselle Mimi, allons

nous-en

Prosper se campa devant lui.
– Narcisse, tu ne partiras pas! ordonna.

t-n.
–

Je vous dis que je partirai

i

– Comment, tu as la chance de trouver,
leur
en
pleine mer, des amis comme nous et tu
brulerais la politesse!1
Parfaitement
–
– Sais-tu que ce serait un outrage que
1

nous ne pardonnerontpas Antonin et Théobald seraient capables de te jeter leursgants
à la figure 1
Ils n'en ont pas
Ça ne fait rien, l'intention y serait;
non, Narcisse, vous resterez avec nous!
Faisant de grands gestes, enflant sa voix,
Prosper se met à déclamer:
puisque je retrouve un ami si fidèle,
Ma fortune va prendre une face nouvelle.

e Oui,
«

–Du reste,

ajouta-t-il en riant, tu n'as
pas besoin de te chagrineravoilà~ déja trois
minutes que nous avons passé Sèvres.
Briollet répondit par un gémissement,
tandis que Prosper, le saisissant dans ses
grands bras, le pressait sur son cœur avec
une telle tendresse, que le pauvre Narcisse
pensa étouffer.
– Suresnes

tout le monde débarque

aSë

Un tintamarre effroyable accueillit les

plus de cabaret à Suresnes. On les a tous
fait fermer, parce qu'un n'y volait pas assez
gers.
Une bande de jeunes gens, armés de mir- le client tandis que dans les grands restaulitons et de crécelles faisaient des ovations à rants, on est sur de son affaire 1.
chaque voyageur.
Briollet eut un regard suppliant et, emmeQuand Prosper parut, tenant par la main nant à l'écart l'homme au grand nez
Briollet, plus rouge qu'une écrevisse, et acProsper, voyons, tu n'es pas méchant
compagné de ses deux compères, lesquels au fond, dit-il.
enlaçaient galamment la taille de M"" Mimi,
Non, je ne suis pas méchant,je suis gai,
voilà tout
ce fut du délire.
Prosper
Messieurs, cria
Verrier, je
Du moment que tu appelles ça de la
vous présente Narcisse Briollet, d'Orléans, gaieté, je veux bien, tu es gai1
mon ami intime, qui ne veut pas me quit–Alors?
ter
Je suis obligé de t'avouer que je ne suis
Il poussa devant, lui Narcisse, à moitié pas en argent 1
fou.
Combien as-tu?
Avant qu'il eût eu le temps de regarder eu
Douze francst
il était, notre provincial fut saisi par quatre
Et tu oses débaucher des jeunes filles
bras vigoureux, enlevé comme une plume, honnêtes avec douze francs, rugit Prosper,
assis sur de fortes épaules, puis emmené en en prenant une pose à la d'Artagnan. Ah1 ça,
triomphe, à travers les promeneurs ébaubis. monsieur Briollet, vous ne savez donc pas le
Derrière, les autres continuaient leur prix de la vertu d'une femme.
Excuse-moi mais je pensais.
musique, dansant comme des sauvages, et
Autrefois, monsieur, du temps de votre
Prosper criait aux passants
grand-père,vous en auriezvu la farce,
-= Voilà Briollet, Narcisse Briollet qui arrièredepuis,
tout a augmenté
mais,
v ient d'Orléans!<
Grâce, pitié, suppliait Narcisse, se
Narcisse voulut répliquer.
démenant sur son pavois improvisé. Mimi,
Taisez-vous,continua Prosper je solOu
êtes-vous, bonne derai ta part et celle de ta bonne amie tu me
venez à mon secours!
Mimi!
devras ça 1
Au loin, sur la berge sablonneuse, Mimi lui
On m'a défendu d'avoir des dettes 1
apparut alors, se défendantmollement contre
Il faut que tu en aies, exigea Prosper,
Théobald
et
Antonin,
lesquels
messieurs
em- quand je devrais en-faire pour toi
brassaient la plumassière à lèvres que veuxBon gré, mal gré, Narcisse dut consentir.
tu.
Sous de plantureusestonnelles, la table était
Halte au falot t ordonna Prosper.
déjà servie et des garçons, cravatés de blanc,
Briollet fut déposé sur le sol. Il soufflait, papillonnaient autour, plaçant les réchauds
il suait, la tête lui tournait.
et les corbeilles de fruits.
On le fit entrer dans l'an de nombreuxresLesfemmeSt qui portaienttoutesd'élégants
taurants qui émaillent le bord de l'eau.
costumes de canotières, avaient accroché
Alors, il faut queje dîne avec vous?. leurs
chapeaux aux branches.
interrogea avec terreur le gros garçon.
<
flottantes
laissaient
Les
manches
voir des
– Oui, ma cocotte, on t'invite 1.
bras blancs comme neige, agrémentés de fosque je vais vous dire, reprit le settes adorables.
provincial, je m'étais fait une joie de diner
Déjà, elles avaient attaqué les hors-d'œuavec M"' Mimi, bien simplement, dans un
vre, qu'ellesdévoraientavecun grignottement
petit cabaret bien modeste.
C'est-à-dire que tu ne voulais pas donner de souris.
Mimi était radieuse.
à manger à cette malheureuse enfant que tu
Le festin fut très animé. Grâce aux plaicompromets 1
santeries dont M. Théobald sut l'émailler,
Si fait, mais.
Sachez, monsieur Briollet, qu'il n'y a Briollet ne put manger une bouchée.
passa-

t.

–
–

C'est

j

¡
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A peine portait-il sa fourchette à ses lèvres,

– Non
Vous le désirez ça se voit tout de
suite 1. Eh! bien levez la jambe
Tous répétèrent
Levez la jambe.
Effrayé, Briollet leva gauchement la jambe
droite. On éclata de rire.
Ne bougez pas, ordonna Prosper. Vous
avez l'air ainsi du génie de la Bastille.
Vous allez rester comme ça une petite demi

Théobald escamotait le morceau.
Il voulait boire.
Théobald versait incontinent, dans le verre
de sa victime, le contenu <te la salière.
Mimi intercéda pour Narcisse.
On l'autorisa à boire.
Il but même plus qu'il ne voulait:
On servit le champagne.
Les bouchons sautèrent, le cliquot moussa
heure1
joyeusement et Prosper élevant sa coupe
– Une demi heure!
Messieurs, dit-il, je vous propose de re– Ouvrez la boucheLt.
cevoir, comme membre de notresociété) mon
Briollet ouvrit une bouche démesurée et
ami Briollet ici présent!1
Fort bien, répliqua M. Théobald avec resta dans cette position, tandis que les augravité mais il faut d'abord qu'il subisse les tres se tordaient, mais soudain on le vit
palir. Il étendit les bras, et. comme pétrifié
épreuves
Permettez, s'écria Briollet, la bouche par quelque horrible vision, il s'exclama
–Mon tuteur
pleine, je demande à ne rien subir du tout.
– Ton tuteur où ça, ton tuteur ?`t
D'abord, je ne sais pas ce qu'est votre société
– Là, sur la berge avec M. de Mériane 1.
etne tiens nullementà en faire partie 1
rire devint homérique, on prétendit
M. Antonin se leva furieux, et, d'un ton Le
même qu'à son tour Briollet faisait des
courroucé
farces.
Est ce à dire que vous la méprisez, cette
n ne s'était pas trompé, cependant.
société ?`l
C'était bien M. de Chateaugalant qui,
Non, monsieur, je l'estime, je l'honore; raide~ sec et gourmé, venait de paraître
avec
répliqua vivement Narcisse, mais je ne tiens Roger de Mériane.
pas
Ainsi donc, mon bien cher ami, disait
–Savez vous comment elle s'appelle
le vieux gentilhomme au marquis, vous ne
m'est
– Oui, non, ça
voulez pas que je vous accompagne?.
société
des BonsDrilles
-La
qu'aurai-je à craindre en cette
Eh
n'ai
rien de ce entreprise
C'est possible, mais je
répondit Roger. Je vous requ'il faut pour êtreun drille, moi
mercie de la conduite que vous avez bien
Narcisse eut beau faire, tous exigèrentqu'il voulu me faire jusqu'ici et je vais, si vous,
subitles épreuves.
le permettez, prendre congé de vous.
On le fit monter sur sa chaise sa serviette
M. de Chateaugalant sembla satisfait et
au menton, le verre à la main. Il paraissait tendant la main irréprochablement gantée
tellement inquiet que Mimi s'exclama
à M. de Mériane, il regarda derrière lui
Messieurs, je vous en prie, ne lui faites d'un air singulier.
Ah çatreprit en souriant Roger, depas de mal 1
Prosper la rassura d'un geste, puis d'une puis que je vous ai rencontré, descendant
voix lente
modestement d'un horrible fiacre, vous aemNéophyte, répondez 1. comment com- blez inquiet, préocupé.
vais vous faire un aveu!repartit.
prenez vous la vie?
Gomme vous voudrez
M. de Ghateaugalant, depuis quelques
– Vous devez la comprendre comme nous jours, je me suis intéressé à une charla comprenons nous même et la mener comme mante enfant.une grisette, une véritable
nous la menons, c'est-à dire gaiement et jo- grisette du bon vieux temps. une plumasyeusement
sière. une simple plumassière.

l.

à.

égalt.

1.

t.

1.
Vousdésirez être

C'est convenu

reçu dans nos seinst.

-Je

–

Ah

–Je

bah

l'ai suivie aujourd'hui,je me suis

rendu au nid qu'elle habite. On m'a appris
qu'elle était à Suresnes, en partie de plaisir. Alors, ajouta M. de Chateaugalant avec
embarras, j'ai pris un fiacre, je suis venu
ici dans l'espoir d'apercevoir cette pauvre
petite, de l'arrêter au besoin sur la pente fatale et voilà pourquoi j'ai eu le plaisir et
l'honneur de vous rencontrer
Roger se mit à rire.
Comment, vous, cet homme rigide, ce
mentor incorruptible, dit-il, vous faites
chasse aux petites ouvrières. Vous courez
le~ guinguettes. Vous, membre de sociétés savantes, candidat à la députation, officier de
la Légion d'honneur
Le vieux beau eut un fin sourire.
Quand je fais ces petites excursions~ répliqua-t-il, je mets ma croix-dans ma po-

t.

la

t.

che

C'est sa vraie place! reprit grave-

ment Roger.
M. de Chateaugalant se boutonna dans son
étroite redingote,et, tirant une énorme tabatière,dont le couvercle émaillé portait un
médaillon, un profil de Louis XVI
Je crois, dit-il à Roger, que vous vous
êtes mépris sur le sens de mes paroles. Ne me
prenez pas pour un fat qui Court la prétan-

taine.

N'ayez crainte1
Si je semble pourchasser les jeunes
filles honnêtes, ce n'est que dans leur intérêt

–

1

Je le pense

bien!t
– Leur assurant une modeste aisance, je
les empêche de se pervertir.
En un mot, vous postulez pour le prix

–
Monthyont

Je l'ai déjà obtenu1

–Àhtbaht
1

Oui, pour avoir élevé chez moi les deux
enfants de la femme de chambre de madame
de Chateaugalant1
Roger faillit éclater de rire.
il savait à quoi s'en tenir sur l'affection
toute paternelle que le vieux légitimiste
avait témoignée à ces enfants là.
J'ai, du reste, écrit là-dessus un grand
ouvrage, reprit Chateaugalant. On me l'a
édité.

–
–

vos frais?'1
Certainement, maisl'Académieaiait, sur
A

ce livre, un rapport des plus flatteurs 1. j'y

soutiens une thèse superbe. Selon moi, toute
femme naît honnête et si elle ne l'est pas.
Ce n'est pas votre faute, interrompit
Roger.
Après un temps
votre pupille?. interrogea Mériane.
Chateaugalantfit un bond, puis aspirant une

–

-Et

prise

Mon pupille, a'écria-t-il, est un liber-

tin, qui passe sa vie au poste1
– Vous l'avez congédié ?'1
– Je le crois bient. Un scélérat qui
connait des gens sans aveu. qui.
Il n'acheva pas. Une voix bien connue le
fit tressaillir. Il se retourna tout d'une
pièce.

Appuyé sur la balustrade de la terrasse,
Briollet venait de se montrer.
La face écarlate, ravi, triomphant, Il tenait
une coupe de champagne dont le contenu
tomba en cascade dans son gilet.
On l'avait grisé. Derrière lui, les autres
juchés sur des chaises, criaient et applau-

dissaient.
Briollet, complètementlancé, cria à Gha-

teaugalant

Eh! mon tuteur, comment ça va?.
Dis donc, tu ne sais pas, je suis reçu?
–Reçu bachelier?. demanda Chateaugalant.
Non, membre de la société des BonsDrilles ? veux-tu en être ? tu auras la présidence

Furieux.Chateaugalantallait riposter; mais
il resta coi, bouche béante, bras halants.
Auprès de Briollet se tenait une blonde
charmante et c'était Mimi, animée par le repas.
Montrant coquettement l'ivoire de ses dents,
elle dévorait, comme une bienheureuse, une
grappe de raisin.
Tout d'uncoup, elle se pencha vers Narcisse et sur les joues du gros garçon, les
lèvres purpurines de la belle fille déposèrent un baiser sonore.
Elle, c'est elle, gémit Chateaugalant.
Qui, elle ? demanda Mériane.
La plumassière

1

Celle dont vous voulez sauver la

vertu?.
–Justement'Et

elle a au bras le portebonheur que je lui ai envoyé1

En êtes vous sur?
J'ea suis convaincu. Je vois d'ici les
petits cochons qui pendent au fermoir!Et
elle grappille les raisins avec mon pupille.
poursuivit Chateaugalant exaspéré; croyez
donc à l'honnêteté des femmes et faites donc
des livres pour prouver que l'Académie
doit leur décerner à toutes le prix de vertu
Tandis que les autres continuaient à rire
et que le vieux beau se lamentait, Roger
quitta la place et se remit en marche du côté
de Suresnes.
1/eau du .fleuve bouillonnait joyeuse.
Dans un léger brouillard, les coteaux s'estompaient coquettement. Les barques, avec
leurs voiles blanches, semblables à des
cygnes, couraient à tire d'aile, portant de
tendres amoureux ou- de bruyants cano-

1

tiers.

dresse au loin, planté sur une éminence,
comme un nid d'aiglons au faite d'un roc.
Mérîane prête l'oreille et n'entend que la
plaintive chanson des feuilles~ mêlée au
battement d'ailes d'un oiseau qui passe, tour.
noie et se perd dans le feuillage.
Après une courte hésitation. Roger saisit
la poignée d'un timbre; une vibration sonore alla s'éteindre dans les profondeurs de
la propriété.
ce bruit, une nichée de moineaux effarouchés s'échappa des charmilles et alla s'éparpiller, tumultueuse, dans le ciel limpide.
Mais ce fut tout.
Personne ne répondit, personne ne se

À

montra.̀
–Ah!cela,

fit Roger, ce domaine serait-il abandonné, et les gens de ce pays
auraient-ils pris plaisir à se jouer de moi
Des bouffées de rires et de chansons arriUn léger bruit arriva en ce moment aux
dans~un
vaient
coup de vent.
oreilles de
Mériane ne se souciait ni de cette gaieté
le soleil couchant, desPuis, éclairée
qui courait la rive ni de ce beau temps qui cendant vivementpar
les allées tortueuses, une
enchantait tous les cœurs.
fille en jupon court, au teint cuivré, apn marchait silencieux~ demandant de jeune
parut.
temps à autre, un renseignement, une inDes bracelets multicolores entouraientses
dication à quelque passant, puis pressait le
bras; un foulard~ aux tons chatoyants, enserplus
préoccupé,.
plus
inquiet
pas~
encore.
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LE GASTEL MYSTERIEUX
1

Suivons Roger de Mériane.
D longe longtemps la berge, puis s'arrête
enfin devant de grands murs~ enfouis sous
des amas de lierre.
Au delà de ces murs, un épais rideau
d'arbres oppose un rempart inaccessible à

tout regardindiscret.
Ce doit être ici, murmura M. de Mériane.
Il se remet en marche, le mur tourne et
bientôt apparaît une grille monumentale.
De grosses têtes de lions, grimaçantes,
s'étalent en écussons au sommet de cette
grille.
A travers les barreaux, on distingue les
allées verdoyantes d'un parc anglais et dominant les cimes des marronniers et des peupliers, une sorte de castel mystérieux se

1.

Mériane.

rait son front.
Elle vint à la grille son œil étincelant,
dévisagea le visiteur.
n ne lui déplut pas sans doute, car aussitôt, elle ouvrit la grille et M. de Mériane pénétra.
Que désire monsieur?. fit la mulâtresse, dans le plus pur français.
Je désire voir ta maîtresse, repartit Roger. Et ne me dis pas qu'elle n'est pas visible, ne me dis pas qu'elle a défendu sa porte;
il faut que je lui parle et, dans son intérêt
même, tu m'introduiras immédiatement auprès d'elle
Ce disant, il voulut glisser quelques louis
à la femme de chambre, mais à sa grande
surprise, elle repoussa doucement la main
qu'il lui tendait.
Puis, d'un ton sec
On ne voit pas la selioradit-elle.
Roger eut un geste d'impatience, maisil ne
se tint pas pour battu.
Soit, reprit-il en semblant se résigner,
je ne la verrai pas, mais j'espère que tu con-

sentiras a iuit~'nn'ttre ccttf carte, sur laquelle, je vaiaecrir''<turlque~ mots!

–Oui, un dauber,

'[uc tu auras toi-menif

bu

appc)c sur sa tête, eu m'empêchant de
J~
adonner le moy't) de i''<~j))jun.'['.
–Non!repartit la uiul;')[resse.
Tout Ot partant, il avait tire son porteTu es une suubt'ctte vt'ainx't't trop
obéissante et t:t nnutrcssc'toit ct)'<' J~i~ti ~:u'- feuille, corn6unec;n'tcL'Lt)'accvivement
quet~nes mots au )(as de rcH''
mutatresse senibhnt retlechir.
Oui, scuor. bic-tt gnrdcc
ML'ri.mc tra!~{uin~m~))t
tendait la
Rcsotu a cntt-t'r 'Lois I~ p!.)('~ nf~fr usa
carte. Elle la prit Hmidmn.'nt; y jeta tes yeux.
de str~t.~cnic.
ag
Même si je venais l'avertit'qu'un danger Aussitôt, elle t'-touila un cri. regarda Hogerr
la menace, reprit-i!, tu me barrerais !o pas- d'un air hébété, et soudain, elle lit voitc
face et disparut a travers les allées.
sage
¡
Que lui preud-il maintenant, se dcman–Uu danger.

–
dcc'
–

J.

–

–

<H'tc.

)ui

dait Mériane, et quel singulier effet mon
nom a produit sur cite!
Quelques minutes s'écoulèrent.
Puis la mulâtresse reparut, essouf&ée et,
de loin, elle cria
Venez, se&or, venez L..

Il là suivit, ne comprenantrien à ce brus-

que changement.
Le petit castel était bâti dans le vieux
style flamand.
Avec ses hautes fenêtres en ogives, ses
balcons à tête de dauphin, il faisait un singulier effet dans cette propriété toute moderne.
A ses pieds, une immense pelouse déroulait son tapis étincelant et des myriades
d'orangers exhalaient leurs parfums.
Sur les pas de la mulâtresse, Roger gravit
un large perron, traversa les antichambres, monta un étage et se trouva dans un
petit salon, d'allure sévère.
Les meubles,incrustésd'ivoire,les grandes
tapisseries firent sur Mériane une triste
impression.
mulâtresse avait disparu de nouveau.
Il était mal à l'aise. H y avait dans l'air
qu'il respirait, comme un parfum de Beurs
fanées.
Tout d'une coup, son regard s'arrêta sur
la cheminée.
Ce regard, indécis d'abord, devint fixe,
presque hagard, rivé aux objets qui entouraient la haui.e pendule gothique, dont le tictac monotone troublait seul ce silence se- t
puloraï.
Puis Roger se rapprocha, regarda encore
et ses mains saisirent fébrilement un petit
médaillon entouré de pierreries.
Gaétan!murmura-t-il. Le portrait de
mon frère, ici?. Que signifie. Comment se

La

fait-il?.

Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre, monsieur! dit à ce moment, derrière lui, une voix douce et triste.
Roger avait reposé vivement le médaillon;
et, s'étant retourné, il se trouva face à face
avec madame de Wolski, celle que nous avons
vue, route d'Ivry.
Dans cette demi-obscurité, son visage pâle
avait des reflets de
Elle regardait Mériane avec une réelle
émotion, et brusquement

nacre.

Vous vous demandez pourquoi votre
nom vous a immédiatementouvert les portes
de cette maison, dit-elle.
Je 1 avoue, madame, et j'ignorais posséder ce nouveau Sésame.
Vous vous demandez aussi sans doute
pourquoi ce portrait se trouve
La princesse désignait la miniature.
Roger ne répondait r ien. Madame de Wolski
lui fit signe de s'asseoir et se laissa, comme
épuisée, tomber sur un divan.
Elle prit un temps, puis
Avant que je vous dévoile ce mystère,
continua-t-elle,faites moi la grâce, monsieur,
de me dire le but de votre visite?
Roger s'inclina.
Ce que j'ai à vous demander, répondttil, est à la fois d'une grande délicatesse et
d'une grande gravité, et me contraindra à
vous poser quelques questions.
Parlez, monsieur, ma vie n'a rien de
caché; et' je répondrai de mon mieux!
Vous n'habitez pas fréquemment Pa-

ici!

ris ?
–D

y avait six ans que je n'étais venue en
France, bien que j'y possède quelques pro'
priétés. Il faut vous dire, monsieur, que je

suis une voyageuse incorrigible. Depuis que
je suis veuve, j'ai fait à peu près le tour du
monde, vraie juive errante, semant ma
fortune un peu dans tous les
pays, faisant
le bien souvent, oubliant le mal toujours
La princesse prononça ces derniers mots
avec un laisser-aller charmant, qui fit sur
Roger une grande impression.
Il reprit
A votre retour à Paris, personne de
votre entourage, personne de vos amis ne
vous a parlé de certains événements auxquels
votre nom se rattachait?
Je n'ai pas d'amis, monsieur, et ne vais
jamais dans le mondeCertes, je ne suis pas
encore bien vieille, poursuivit la princesse
avec un fin sourire, mais le peu que j'ai vu
de ce monde m'a guérie de l'amour queje pouvais avoir pour lui1 Aussi, lassée de ses platitudes, indifférente à ses jalousies,insensible
à ses haines, je ne cherche le bonheur que
dans ma solitude. Vous avez vu ma femme de
chambre c'est le seul être qui m'accompagne
dans mes éternelles caravanes. C'est une esclave que j'ai amenée de Bio-JaneirOt Dans

1.

chaque pays, je change mes domestiques. Je lâche que vous ne pensez. Je n'oserais ici
ne reçois personne et n'accepte d'invitations vous dire à quel monde abject elle apparde personne. Si mon nom est connu dans quel- tient.
Cette fille fait partie d'une de ces bandes
que consulat ou quelque ambassade, il l'est,
comme peut l'être le nom d'une voyageuse qui désolent Paris. C'est pour le compte de
quelconque, et je ne puis m'expliquer qu'en cette bande, qu'elle <r<!M!?/e, j'en suis sur.
Voilà longtemps que je cherche à deviner ses
France, des événements se rattachent à lui, menées.

Quandje vous dirai que )'a.i résolu,
que je me suis juré de les conduire tous en
Mme de Wolski s'exprimait d'une voix Cour d'assises, de faire asseoir cette femme
lente~ quelque peu railleuse, qui plut fort à sur le banc des accusés, vous excuserez lindignation avec laquelle j'ose parler devant
Roger.
Eo terminant, elle eut un petit rire et son vous et vous approuverez la haine qui me
regardfranc, limpide couvrit Mériane,atten- révolte).
dant une réponse.
Roger s'était levé, emporté par la colère,
l'œil étinee!ant, le poing crispée.
U répliqua sur le même ton
M*"e de Wolski tremblante, l'interrompit
Vous avez raison, madame, la France
est le pays des surprises, aussi suis-je resté
Permettez-moi de vous interroger à
confondu en apprenant qu'il y avait en ce mon tour, murmura-t-elle. Que vous a donc
moment, à Paris, deux princesses Wolski1 fait cette malheureuse
– Ce qu'elle m'a fait, répondit Roger elle
Deux princesses Wolski
-Identiquementsemblables, jeunes toutes a tué mon frère
Graëtau! s'exclama la princesse. Elle
deux, toutes deux charmantes et dignes,toutes
deux, de l'accueil sympathique que le monde a tué Gaëtan 1
Oui, madame mais qu'avez-vous.
parisien leur a fait 1
d'où vient ce trouble
Je ne comprends pas, monsieur1
-Deux mots encore, et vous comprendrez. La princesse restait inerte, les yeux attaUne intrigante, une misérable, a usurpé votre chés sur Meriane. Puis, avec'effort, elle se
titre, votre nom. Elle s'est introduite dans leva, alla vers la cheminée, prit la miniature
nos salons et elle a jeté~ au cœur d'un ami, qui avait si fort ému Rogerr
que j'aime autant que j'aimais mon frère, un
Vous aviez bien reconnu ce portrait, ditde ces amours qui ont raison du plus fort. elle.
·
Oui, madame 1
Oui, princesse, vous êtes en ce moment, adoC'est votreû'ère ?
rée par un pauvre fou à qui votre sosie fera
C'est lui1
demain commettre des crimes, et votre nom
Je l'ai connu à Vienne, peu de temps
est, à cette heure maudit par l'épouse et la
avant la mort de M* de Wolski, mort tragisoeur du malheureux1.
Au calme, à la froideur qu'avaient d'abord que, qui vint me frapper comme un coup de
montrés la Wolski, avait succédé une grande foudre et dont je n'appris que trop tard la
mystérieuse cause. Votre frère, monsieur,
Cette femme, dit-elle avec une sorte s'était fait aimer de nous par sa nature loyale
de crainte, cette femme me ressemble donct et franche. Sa générosité nous avait séduits.
Quand je devins veuve et me trouvai seule,
bien?
Cette femme est votre portrait vivant 1 ignorante de tout! ce fut en lui que je trouvai
La princesse eut un frisson puis, plus agi- cetappuiqui me manquait.Ahce futun ami,
tée encore
un véritable ami, je vous le jure. Peut-être,
Que voulez-voua, monsieur, reprit-blle, un autre sentiment que l'amitié avait-il
je ne puis rien à ces événements h..
peu à peu germé en son coeui\mais s'il me
Pardonnez-moi, madame, vous pouvez laissa deviner ce sentiment nouveau, il n'osa
jamais m'en faire l'aveu. Ce fut donc dans
tout.
-Comment?2
une fraternelle intimité que nous vécûmes
– Cette femme est plus éhontée, plus tous deux. Un jour il partit. TI allait en France,
bien qu'en France, cependant, rien ne soit
impossible 1.

–

–

?.

?.

–
–

agitation.

disait-il, revoir un frère qu'il adorait. Ce fat
ce jour là qu'il me remit ce portrait, dont la
seule vue nous fait, à tous deux, verser les
mêmes larmes
Les doux regards d'Olga s'étaient en effet
voiles de pleurs et Roger, ne pouvant se contenir~ au,souvenir de celui qu'il voulait venger, étonnait un sanglot.
M" de Wolski, changeant de ton, reprit
avec déchirement
Ce fut à New-York qa*un soir, feuilletant négligemment le Ûa~VMcs, un la
conique entr efilet m'apprit que Gaëtan avait
été trouvé mort dans une maison mal famée
de Paris, qu'il y avait eu une enquête, qu'après une instruction infructueuse, on avait
rendu une ordonnance de non lieu, et que
les médecins légistes avaient déclaré que
M. de Mériane avait succombé à une rupture

t.

d'anévrismet.
-Le Z)at~et«<ne faisait que répéter les

erreurs des journauxfrançais, repartit lentement M. de Mériane.
Et vous, s'exclama M" de Wolski,
vous prétendez qu'il y a eu assassinat1
~e le prétends et je le prouverai1. riposta hautementRoger.
Et vous accusez de ce crimecette femme
qui me ressemble?

-Je l'accuse t

M°" de Wolski retomba sur le divan, épui-

sée, haletante et plongeant ses doigts dans sa

Elle enfouit sa tête dans les épais coussins
et le bruit de ses sanglots retentit, lugubre,
dans la grande pièce vide.
Roger, furieux de se heurter ainsi, à toutes
minutes, à un mystère nouveau, lui saisit les
mains, la contraignit à le regarder et scandant
chaque syllabe
Répondez-moi franchement, dit-il.
Celui qui a présenté dans le monde cette
misérable est un personnage important, estimé dans tous les cercles, prôné sur le turf,
un véritable gentleman, qui vous connaissait
bien, puisque c'est lui, je vous le répète, qui,
dans les salonsde M"" de Valrose, a introduit
celle qui usurpe votre titre.
Roger se tut un instant.
Enfin tenant toujours sous son regard
madame de Wolski frémissante
Connaissez-vous, dit-il, monsieur le
comte de Montsorel?'1
Ell<? eut un cri, cri de rage et de haine.
Elle se leva, comme mue par un ressort et
bondit au milieu de la chambre.
Cette femme froide, indolente et railleuse
s'était soudainement transfigurée.
Son œil lançait des éclairs.
–Montsorel! répéta-t-elle comme affolée, et ses lèvres se plissèrent de dégoût.
Montsorel1 dit-elle encore, il est en

France?.
– Oui, madame,
mois!

à Paris depuis trois

On le reçoit dans le monde!
chevelure éparse
–Non t non t s'exclamâ~t-elle. G'estimpos- – Dans tous les clubs, dans tous les salons!
sible1 Elle n'aurait pu faire celar
Et c'est lui qui qui a présenté celle qui
Roger se rapprocha vivement
-Vous la connaissez doncdemanda-t-il me vole mon nom
C'est lui, oui, madame!
froidement.
La princesse releva la tête, et balbutiant,
Elle eut un rugissement de hyène et, dans.
celui
n'osant regarder en face
qui l'interro- un élan d'indignation, elle s'écria
Oh1 le lâche le lâche
geait
Je vois,madame, que vous le connaissez,
Non, fit-elle, je ne la connais pas; qui
fit placidement Mériane.
vous a dit que je la connaissais ?2
La nuit tombait. Le ciel s'embrasait aux
Puis, comme prise d'effroi
Ne me regardez donc pas ainsi, conti- rayons du crépuscule, répandant dans la
–'
cua-t-elle, en ébauchant un sourire. En vérité, chambre de fauves clartés.
Ces deux personnages restèrentun moment
je me crois ~ns le cabinet d'un juge d'instruction. Pourquoi voulez-vousdonc que je silencieux,immobiles, face à face.
Il passait, à travers les arbres du parc,
connaissecette femme
quel rapport peutil y avoir entre elle et moiAh t je vous en comme un frisson craintif.
Et, peu â~ peu, l'horizon se ternissait.
supplie, n'insistez pas vous voyez bien que
De sourds grondements roulèrent dans
vous me faites souffrir t

1.
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le

ciel. Le casier bientôt, trembla sur sa base.
La nuit s'épaissit. Les hirondelles, affolées
passaient au dessus des toits, poussant des
cris d'alarme, précurseurs de l'orage.
La grande chambre, avec ses meubles sévères, ses vieilles tapisseries, était plus lugubre que jamais.
Et le parfum de fleurs mortes la remplît à
nouveau.

Madame de Wolski étreignità son tour les
mains de Roger1

Maintenant, dit-elle, je vais vous faire
des aveux complets.
Je vous écoute, madame.
Je vous ai dit que le prince, mon mari,
était mort tragiquement. Eh1 bien, il a
succombé comme votre frère

-Puisqu'ilest enFr ance, repritgravement,

Olga, je vous jure qu'il est à jamais perdu!
« Quant à celle qui usurpe mon nom, je

vous donne ma parole qu'elle ne continuera
pas plus longtemps cette odieuse comédie'
Fiez-vous à moi, monsieur deMériane, et
dites-vousbienqu'à présent, toutes les chances ne sont pas du côté des coupablest
Merci, madame, répondit Roger, mais
que dois-je faire?..
– Attendre
– Encore L..

– Moins longtemps peut-être que vous ne
Regardez-moi bien. en face, contipensez
nua madame de Wolski avec fermeté, pouvez-vous penser que je n'aie pas, comme
vous, impatience de voir chatier ce criminel
– Assassiné?.
et que je ne frémisse pas de dégqûten songeant
– Assassiné
En Autriche, dans une par- que mon nom est associé à tous ces crimes?
En ce moment, une porte s'ouvrit et la
tie de chasse! Parmi ceux qui l'accompagnaient, était un homme qui avait su capter mulâtresse apparut.̀
la confiance de monsieur de Wolski à un tel
Qu'est-ce?. demanda la Wolski.
point que le prince lui avait confié tous ses
Senora,c'est ton hommed'affaires, monintérêts
Cet homme se faisait appeler sieur Augustin. Gomme tu disais hier que tu
Karl Werner.
désirais le voir, j'ai levé moi-même la consi« De façons courtoises, flatteur à l'excès,
gne, quand il s'est présenté et lui ai dit que
nul mieux que lui, ne pouvait prendre em- j'allais l'annoncer.
pire sur un esprit faible.
Tu as bien fait, Tisbé Oit est-il?R
Dans le petit fumoir!
« Monsieur de Wolski aurait sacrifié à ce
fourbe les plus sincères'
Madame de Wolski se tourna vers Roger
– A bientôt, dit-elle simplement.
a Or~ pendant cette chasse maudite, on
trouva mon mari frappé de deux coups de
– C'est à vous, madame, que je laisse le
couteau en pleine poitrine et gisant, ensan- soin de ma vengeance. répliqua Mériane.
glanté, dans un ravin.
Je ne faillirai pas à ma mission, je vous
< Peu de temps après, on découvrait, sur la
le jure 1 reprit la princesse.
route, l'arme qui l'avait frappé 1
Elle tendit sa main au jeune homme.
Aux initiales qui ornaient le manche on
Roger, précédé de la mulâtresse, quitta la.
reconnut que ce couteau appartenait à celui grande chambre, descendit le perron et se
dont monsieur de Wolski avait fait son con- perdit dans les longues allées.
fident.
Les ombres du soir envahissaient déjà la
`
propriété.
« On s'informa. L'individu en question
avait déjà passé la frontière. Je lançai à sa
Le vent d'orage soufflait plus violentt torrecherche les plus fins limiers. Enfin, il y a dantles grandsarbres, qui s'entrechoquaient
huit jours, la police anglaise me remit un avec des gémissements.
rapport, d'où il résultait que Karl Werner,
après avoir changé de noms plusieurs fois,
m
avait séjourné quelque temps, à Londres, où
il se faisait appeler le comte de Montsorelt
MONSIEUR AUGUSTIN, RECEVEUR DE RENTES
Roger eut un cri de triomphe.
Montsorel répéta-t-il, lui, un assassin!1
Après avoir reconduit Roger, Tisbé repaJe l'avais donc deviné t.. mes doutes devien- rut et introduisit monsieur Augustin.
nent des certitudes!1
Mis avec simplicité, portant une barbiche

1.

rousse, clair semée, le dit homme d'affaires en nullité certaines donations qu'il vous <
avait faites de son vivant.
était bossu comme Ësope.
Nous étions mariés, cependant, sous le `
Ses mains, gantées de vieux gants noirs,
régime de la communauté répondit Olga,
étaient longues et effilées.
Il s'avança chapeau bas, timide, obsé- et je m'étonne que l'on ait songé à revendiquieux, promenant autour dejtui des regards quer des droits que l'on ne pouvait avoir1
M. Augustin eut un soupir, et feuilletant de
indécis.
Madame de Wolski lui fit signe de s'asseoir. nouveau le contenu de sa serviette
Vos adversaires, reprit-il, s'appuient
Il se confondit en salutations et s'installa
sur l'article 1404 du code civil qui dit que <
sur le coin d'une chaise, posant sur son les
immeubles, possédés par les époux avant <
genou sa serviette bourrée de paperasses.
lacélébrationdu mariage, ou qui leur échoient ·
Tisbê apporta de la lumière
Monsieur Augustin attendit qu'elle fût sor- pendant le cours de ladite célébration n'entie pour relever la tête et prendre la parole. trent pas dans la communauté.
`
Eh bien ?
Je demande pardon à madame la prin– Eh bien, les donations, dont il s'agit,
dit-il,
de
venir
l'importuner
dimancesse,
un
portent sur les terres et les fermes dont M.
che. Mais, sachant qu'elle ne fait à Paris que
de Wolski était propriétaire dans l'Anjou
des séjoursde courte durée, j'ai voulu profiter et dont il avait hérité durant les formalités
de l'occasion pour lui rendre mes comptes
qui précédèrent votre union. Le'parent qui
Et vous avez eu raison, monsieur Au- les lui avait léguées avait d'autres héritiers,
gustin.
et ce sont ceux-là quiprétendent aujourd'hui
Madame la princesse a reçu mes lettres vous dépouiller.
contenant l'emploi de l'argent qu'elle a bien
J'ai horreur des procès, répliqua la t
voulu me confier, ainsi que les bordereaux princesse et ne tiens guère à soutenir celui- `
des agents de ohange, les numéros des titres là!1
réalisés, selon son ordre.
Mais vous le gagnerez, j'en réponds,
– Oui, monsieurAugustin, à Londies, à s'écria l'homme d'affaires; laissez-moi agir
New-York, à Philadelphie, j'ai toujours eu et vous verrez. Toutefois, ajouta le bossu, il
de vos nouvelles.
me faut toutes les pièces en main; vous devez <
Madame la marquise est donc satisfaite avoir ici votre contrat de mariage.
de moi?
3
Il est là, dans ce coffret.
Très satisfaite.
Fort: bien). un passeportétablissant
`
Monsieur Augustin ouvrit sa serviette, re- votre identité.
A quoi bon?2
mua une quantité de papiers, puis, de la
C'est nécessaire. Vous voyagez sans
même voix mielleuse
Quand j'ai appris votre arrivée, eonti- cesse, demain, peut-être, ne serez-vous plus
Paris.
nua-t-il, cela m'a causé grande joie, car j'ai
<
possible
–
C'est
L..
derniertrimestre
de
le
touché
vos rentes sur
– Il faut donc que je puisse vous représen- i
le trésor français et cela m'inquiétait d'avoir
ter avec des preuves à l'appui. Vous me recet argent chez moi.
mettrez également l'acte de donation du
– Et pourquoi cela, je vous prie?.
Vous voyagez sans cesse, madame, et prince.
Olga s'était levée et s'était dirigée vers une
peut-être ignorez-vous que Paris devient un
véritable repaire. On n'y est plus en sûreté, étagère en laque de Chine, sur laquelle
apercevait un coffre à serrure Louis XVÏ.
je vous assure.
M. Augustin feuilleta de nouveau ses nomElle prit dans son corsage une petite
clef.
breux papiers timbrés
– Ma visite avait, dit-il, un autre but.
Elle allait ouvrir le coffret.
– Parlez, Monsieur Augustin.
Mais, s'étant retournée, elle resta stupé– Vous savez, madame~que quelques colla- faite en apercevant M. Auguslin, dont les
téraux de feu le prince de Wolski ont attaqué yeux étincelaient d'une joie étrange et qu'un e

on

Karl Werner en Autriche, riposta le
mouvement convulsif semblait agiter sur sa 1
faux bossu avec ironie, Œacomeili à Rome,
chaise.
Elle serapprocha lentement, puis elle prit Don Garcia, en Espagne, simplement et tout
le candélabre, apporté par Tisbé, et venantle bêtement à Paris comte de Montsorel.
II avait cambré sa haute taille, rejeté ses
placer devant le difforme
Qui êtes vous?. questionna-t-elle froi- épais cheveux noirs et railleur, hautain
il regardait la princesse, heureux de l'effet'
dement.
Ne le savez vous pas, repartit l'autre, produit.
visiblement troublé, je suis M. Augus– Vous 1 c'est vous reprit Olga.
tin
– Je connaissais ce brave M. Augustin,
votreconseil,reprit Montsorel. Maintes fois,
Vous mentez1
Il bondit, puis reprenant son ton douce- nous avions parlé de vous ensemble,voilà qui
reux
vous explique pourquoi et comment je suis
Madame la princesse veut plaisanter, si bien au courant de vos affaires. 11 m'est
murmura-t-il,car elle me connaitbien et.
venu à l'idée de m'emparer de sa barbiche.
C'est justement parce que je connais on de sa bosse, enfin d'entrer dans la peau du dine peut mieux celui dont vous avez pris le gne homme. Je ne m'en étais pas mal affublé,
nom que je ne puis à présent le reconnaitre n'est-il pas vrai, madame?

t.

en

vous!

Madame.

Il allait parler.
La jeune femme lui imposa silence et

d'un

– Et qu'espériez-vous?
– D'abord, arriver jusqu'à vous, et, sur ce
point, je ne me suis pas trompé.

Ensuite?'t
'– Me faireremettre par vous, sans discus–

ton railleur
Je ne sais qui vous êtes, continua-t-elle sion et sans arrière-pensée, les pièces que
mais votre habileté n'est pas grande. Vous je vous ai demandées tout à l'heure et dont
venez dans votre trouble~ de redresser votre j'ai absolument besoin.
taille comme si vous n'aviez jamais été bossu
Et qu'en ferez-vous?
de votre vie
Ceci, madame, est affaire à moi t r
l'homme
En effet, sans y prendre garde,
Vous avez une incroyable audace, mond'affaires dans lequel le lecteur a depuis lon- sieur, s'écria Olga.
gtemps reconnu le passager qui avait si fort
Je le sais, madame, et c~est cette audace
intrigué Narcisse, l'homme d'affaires avaitre- qui m'a sauvé
dressé sa. taille, et sa gibbosité n'était plus
Vous osez vous présenter devant moi,
apparente.
t calme, souriant, l'ironie aux lèvres, le défi
Il resta comme hésitant devant madame dans le regard, et vous ne vous dites pas que,
deWolski qui le regardait toujours du même tenant enfin celui que j'ai fait si longtemps
regard froid et pénétrant.
chercher, je ne serai pas assez folle pour laisQui êtes-vous? demanda encore la jeune ser échapper une pareille capture1
femme.
Le visage de Montsorel se rembrunit et son
Vous voulez le savoir? répliqua le sin- œil faux devint menaçant
Croyez-moi, dit-il, pas de scènes oiseugulier bonhomme, dont la voix mielleuse
devint sonore et vibrante.
ses. C'est vous qui m'avez forcé à me faire
Oui, je veux le savoir
connaître. Je voulais vous épargner faites
tl arracha d'un geste ses cheveux roux,
sorte que je n'aie pas à regretter cette
en
barbiche, et se rapprochant plus encore du résolution.
candélabre
Olga lui. répondit par un éclat de rire mo.
Regardez-moi bien
dit-il
queur:
Quoi, c'est vous qui avez tué M. de
La flamme des bougies l'éclairait d'aplomb.
Wolski, lui cria-t-elle, c'est vous qui avez
Olga eut un cri et recula, en proie à une dépouillé son cadavre, et je vous laisserais

sa

inénarrable stupeur.
Karl Werner! balbutia-t-elle.

fuir

1

Montsorel saisit les mains d'Olga

Tous ces discours sont inutiles, je vous
le répète, fit-il sourdement, donnez-moi les papiers et unissons-en 1
Il est fou reprit Olga, mais malheureux que tu es; tu ne sais donc pas qu'il y a
autour de moi des gens pour me défendre.
Tisbé ma femme de chambre, Miguel,
mon cocher, le concierge, le jardinier.
Elle arracha ses mains de l'étreinte de
Montsorel et, d'un bond, elle fut à la porte
qu'elle ouvrit.
`
Alors, de toute la force de ses poumons,
elle cria à travers les grands 'couloirs som-
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Tisbé, Miquel, Tom, José. Venez. il y
a ici un voleur, il y a ici un assassin.
L'orage éclatait en ce moment.
Seul, les grondements de la foudreet les
hurlements du vent, qui se ruait sur la maison, répondirent à cet appel. `
Olga prêta l'oreille.
Au milieu de la bourrasque, il lui avait
semblépercevoir des gémissements humains,
des cris étou~és.
Tisbé
Miguel
José `
De nouveau elle avait appelé. La tourmente
passait faisait vaciller les murs, claquer les
vîtres~ Olga eut peur et alors, se retournant,
elle vit Montsorel,appuyé à la cheminée, l'ceil
fixe, immobile comme une statue. Les éclairs,
traversant les rideaux, faisaient danser autour de lui des lueurs blafardes.
II y eut un déchirement horrible. Une détonation épouvantable fit craquer les portes et
alla se répercuter sur l'autre rive de la Seine.
La foudreétait tombée, abattant deux arbres
du parc.
Olga rentra éperdue dans la chambre, et

lui dit

1.

Eh bien, madame,j'attends
Elle le considéra, et le calme, l'assurance
du misérable ne firentqu'ajouter à son effarement.
Où sont vos gens pour qu'ils s'emparent
demoi?continua~t-il.
Les gémissements, les cris de détresse, entendusdéjà,revinrentbourdonner aux oreilles
de la jeune femme.
Elle devina, plutôt qu'elle ne comprit ce
qui se passait chez elle, en ce moment.
Sa gorge se sécha, sa langue se paralysa.

Des pas résonnèrent; une voixappela; Olga
se retourna. Elle crut rêver.
Tisbé, la jolie mulâtresse, les cheveux défaits, à moitié nue, se cramponnait au chambranle de la porte.
Sa chemise déchirée était rouge de sang.
La malheureuse essayait de parler, mais
à chaque effortqu'elle faisait, une rouge
écume couvrait ses lèvres.
Elle vint presque rouler aux pieds d'Olga
terrifiée, cherchant ses mains pour les baiser, s'accrochant à ses vêtements.
Olga ne pouvait rien dire. Elle ne savait
pas, elle ne comprenait pas.
Maltresse, maîtresse, articula la pauvre
fille, ils m'ont tuée, voyez-vous! Trois
fois. ils ont frappé trois fois Et Miguel.

–

Et Tom. Et safemmè.t. oh! j'ai malî.
ah! emportez-moi. maîtresse. mal-

tresse.

Elle se tordit comme un serpent dans une
dernière convulsion et, retombantsur le dos,
les seins droits, les yeux au ciel, elle expira,
hideuse~ sanglante. Olga recula. <.
Les intestins sortaient par la déchirure du
jupon, qu'un coup de couteau avait séparé en

deux.

Ne me voyant pas revenir, dit alors lentement M. de Montsorel, ceux à qui je commande et qui m'ont accompagné, à seule un,
le cas échéant, de me prêter main-forte et de

me défendre, ont mis tous vos domestiques
dans l'impossibilité dè me nuire. Maintenant,
écoutez ceci.
Elle attendit, pétrifiée par tant d'audace
Vous êtes revenue en France et je ne
veux pas que vous y restiez. les papiers que
je vous ai demandés me sont indispensables.
Vous allez me les remettre, et cette nuit vous
partirez Si vous refuse~

Eh bien?.
Montsorel étendit son doigt crochu vers la
mulâtresse, inerte sur le tapis
Vous voyez ce cadavre? on fera de
vous, ce qu'on a fait de cette fille 1.
L'instinct de la conservation rendit ses forces à Olga. Elle courut au coffret resté ouvert,
saisit dedans une liasse de papiers et, cachant
fiévreusement ces papiers dans son sein, elle
cria à Montsorel
Je vous brave t Et maintenant, faites de
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Le visage de la mulâtresse, crispé, contourné,a~ sa bouche grande ouverte et ses

dents Mantes, apparut à l'assassin comme
celui d'u ctre épouvantable.
Couvert de sang, il se releva. Il était comme
ivte.
H savait bien que, pendantce temps, M* de
Wolald lui échappait. Mais cette -femme
éventrée, avec ses yeux fixes, lui barrait la
toute.
il passa la main sur son front.
Et ses mains sanglantes fir ent des marques
aux tempes.
Alors, dans cette nuit, face à face avec cette
morte, ce brave, ce railleur, ce cabotin du
cilme, cet ordonnateur de meurtres, cet assassin, eut peur et frissonna ses dents claquèrent et, pour ne pas enjamberpar-dessus
le cadavre, il chercha dans l'ombre, se heurtant aux meubles, tâtant la muraille.
Et nous ne savons quel magnétisme ie ramenait forcément à la mulâtresse. et les
grands yeux le regardaient et les grandes
dents brillaient sous les éclairs.
Il fut pris d'un tel v&~t~, d'unetelle épouvante, que sans savoir ce qu'il faisait, il ap.pela.
Personne ne répondit.
Alors il se raidit, reprit empire sur luimême, il rassembla ses idées et une horrible
perspective lui
Olga était libre, elle allait le dénoncer!1
Du courage, imbécile t se dit-il à lui-

h'

Tout en monologuant, il avait gagné
berge.
La pluie
Les grands arbres dessinaient leurs longues silhouettes sur l'horizon, et le fleuve
grondait, battant follement ses deux rives.

tombait.
IV

LE BARRAGE DE SCRESNE8

Olga avait donc pu s'enfuir.
Obeissant à une force surnaturelle, aiguil-

lonnée par la terreur, elle avait d'abordcouru au hasard.
Suivant la berge dans la direction d'AsnièreS) elle se trouva soudain t'lans des tas
de sables et de cailloux.
On avait à cet endroit opéré des travaux
considérables.
Les terres apportées formaient te véritables monticules, dans lesquels la pluiecreusait des ruisseaux boueux.
Elle s'arrêta éperdue.
Jamais un site plus désolé, plus enrayant
n'avait frappé ses yeux.
Elle regarda au dessous d'elle et resta
épouvantée.
Le sol, creusé à une incroyable profondeur,
était béant sous ses pieds.
Olga était au nouveau barrage de Suresnes, elle ne pouvait ni avancer ni reculer.
Sous les feux de l'orage, quelques passemême.
relles apparaissaient.
Et il passa par-dessus le cadavre.
Ce n'étaient que des planches étroites qui,
Ou est-elle, maintenantfit-il une fois dans la journée, servaient à brouetter le sadans l'antichambre. Si les autres n'étaient ble et les terres.
Machinalement Olga s'engagea sur l'un de
pas si bêteSt ils l'auraient arrêtée dans sa
fuite.Qu'est-cequ'ils font, pourquoi ne sont- ces ponts improvisé.
ils pas là?
La passerelle craqua, se fendit, Olga resta
Il avait descendu le large perron.
immobile se disant que tout était fini.
L'air frais le remit tout à fait.
Autour d'elle, rien que le grondement du
Il suivit les allées et atteignit la grille. Elle fleuve, au loin l'horizon noir enveloppant,
était grande ouverte.
comme en un linceul, ce morne paysage.
L'oiseau s'est envolé, se dit encore MontDe temps à autre, un éclair éventrait le
sorel.
ciel et c'était tout.
SoudainOl ga se sentit enlacée.
Si cette folle n'avait pas résisté, rien de
Puis un souffle humain effleura son vitout cela n'aurait eu lieu. La Wolski quittait
la France, je remettais à Loulou le contrat sage, une voie rauque lui dit à l'oreille
Enfin, je vous retrouve 1.
de mariage, les donations et le reste et Lou-;=C'était Montsorel.
lou pourrait impunément porter le titre dont
Les mains du comte étreignaient la malje l'ai affublée!

apparut.

heureuse comme les serres du vautour étreignent une proie.
Elle comprit le danger, car elle murmura
– Grâce, pitié
Non, repartit l'assassin. Si je te laissais
vivre, tu me perdrais'
Alors, de ses ongles, Montsorel déchira le
corsage de madame de Wolski et lui arracha les fameux papiers.
Elle cria, mais que pouvaient faire ses

cris

1

Elle sentit ses forces l'abandonner.
Montsorel l'entraînait.
Elle s'aperçut qu'illui faisait descendreune
pente rapide, elle voulut résister, mais vainement.
Les travaux allaient jusqu'au milieu du
fleuve, dont le lit n'était mis à sec que d'un

coté.
Olga se trouva bientôt à l'extrémité de ce
rempart de terre et de sable, élevé comme
une Bastille au milieu des eaux en fureur.
Son regard aperçut les solives noires, qui
formaient le nouveau barrage. Les écluses
grondaient. La Seine, faisant rage, venait
avec un bruit sinistre, se heurter contre les

– Le couteau que tu cherches est-il aussibon que celui qui a frappé mon mari!l
Et ses doigts nerveux entraient daua la
chair du misérable.
Il tentade se débarrasser de cette étreinte:
impossible1
Olga semblait rivée & lui.
Ils tournèrent ensemble dans des flaques
de chaux et de boue.

Lui, voulait l'entraîner vers les écluses, et
vers ces écluses mugissantesd'impatience de
recevoir une pâture, Montsorel se trouvait
entraîné lui-même.
– Lâche-moi donc, folle!disait-il, lâchemoi donc1
– Nont.

– Et ce couteau, ce couteau que je ne
1
peux pas retrouver
Ils étaient, à ce moment, juste au bord de
l'abîme.
La Seine, sous leurs pieds, les appelait
avec des clameurs sauvages.
Pour se préserver, ce fut l'assassin qui
sauva la victime!
D'un brusque mouvement en arrière, il
ramena madame de Wolski vers la partie
desséchée du fleuve.
– Ça t'a fait peur, les écluses, dit Olga,
à qui cette retraite inattendue avait rendu
son courage, ça t'a fait peur, la mort 1.

étais.
L'écume jaillissait furieuse, et nos deux
personnages étaient là, sur la crête du remblai, Montsorel enserrant toujours la malheureuse jeune femme, celle-ci éperdue, haleTais-toi!
tante et demandant toujours grâce.
l'as vue en face et tu as frémi 1
–Ah
– Ah!s'écria-t-elle, j'ai deviné, vous Eh bien, c'est moi qui t'entraîne mainallez me précipiter là. sous les écluses.
tenant. ton pied glisse dans la boue, tu ne
Oui, répondit la voix sourde de Mont- peux pas te retenir. vois donc de quel côté
sorel.
ce n'est pas dans l'eau que
nous coulons
Il penchait son visage sur Olga, ce visage nous tomberons, ce sera pis. ce sera au
taché de sang, et Olga, sentait bien qu'il la. fond de ces tranchées, sur des tas de pierres.
Tiens, Montsorel, vois où nous sommes et
poussait toujours vers fe Neuve.
Elle parvint alors à enlacer le cou de dis-moi maintenant qui de nous deux a
Montsorel et s'accrochant à lui ¡
peur
Nous irons tous les deux au fond de
Ils avaient presque malgré eux descendu un
l'eau1 dit-elle.
chemin glissant qui les avaient amenés, avec
C'est ce que nous verrons, repartit le une rapidité prodigieuse, au bord des tra-

tu

meurtrier.
Je ne te quitterai pas reprit Olga c'est
un collier de fer que te font mes bras
Montsorel, de sa main restée libre, sembla
sous ses vêtements chercher une arme
– Ah
veux me tuer avant de me jeter
à l'eau! continua la pauvre femme aoblée.

tu

Oui1

vaux.
Ce fut Montsorel qui s'accrocha à elle.
mais elle ne le quittait pas
Soudain, un immense cri rempli l'air.
Les terres, détrempées par la pluie, avaient
cédé sous le poids de ce couple, et les sables
se désagrégeant, avaient entraîné avec eux
la victime et l'assassin.

t.

Le choc les sépara.
Montsorel s'en alla ricocher sur les tas
amoncelés, se meurtrissant aux aspérités
bondissant sur les cailloux pour disparaître

rent, elle se tut, épuisée, grelottante, anéantie.
Vous avez froid, lui dit l'ouvrier. Ah
dame, nous sommes au fond de la Seine
icil. attendez, Je vais vous réchauûer!
enfin dans les tênèbresi..
Il ôta son paletot et l'étendit sur Olga.
Quant à Olga, elle fut précipitée au fond
–C'est vous, mon ami, qui allez avoirfroid,
de la tranchée.
lui fit observer madame de
SuSoquée par l'air, étourdie par cette des- maintenant
Wolski.
cente, elle s'évanouit.
Oh
moi1 repartit l'autre, que j'attrape
Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle resta
t
froid ou chaud, c'est la même histoire'
stupéfiée.
11 ralluma sa pipe au brasier et, la metElle était étendue sur une couverture.
A ses pieds, brûlait un brasier, dont les tant entre ses dents
Voyez-vous, madame, ajouta-t-il, le
flammèches allaient mourir versle ciel.
Le mugissement du fleuve arrivait tou- jour où j'en aurai nni, ce sera une bonne
jours jusqu'à la jeune femme; mais étouffé, affaire de faite!
Comment cela?'1
assourdi par les épais monticules, élevés
C'est un rude métier que de vivre, et on
entre lui et la rive.
doit êtrejoliment content quand on termine
Une voix fit tressaillir Olga.
Vous sentez-vous mieux, madame?. sa journée pour toujours 1
Comme vous dites cela?
demandait la voix.
Je le dis comme je le pense
Un jeune homme se tenait devant elle, porVous avez l'air désespéré!
tant des habits d'ouvrier, la tête enveloppée
Non, dégoûté, c'est pis1
dans un passe-montagne et secouant mélanVous êtes jeune, cependant1
coliquement la cendre d'une vielle pipe.
– Je n'en sais plus rien
Qui êtes-vous, mon ami?interrogeaOlga se souleva sur un coude examina
t-elle.
Je suis garde des travaux. J'ai entendu longuement l'ouvrier, sa vue sembla évole sable qui ~a~, puis des cris, j'ai couru et quer un souvenir en son esprit, puis, toute
je vous ai relevée comme vous arriviez au joyeuse, elle murmura
C'est cela, c'est bien cela, je ne me
fond Ah1 vous avez eu de la chance de
trompe pas.
rencontrer la rue aux ~'oMCM~.
Qu'est-ce que vous avez
demanda
– La rue aux brouettes
– Oui, c'est le petit sentier que les plâ- brutalement l'ouvrier.
-Mon ami, répondez-moi.
triers établissent pour descendre la chaux.
– Avec plaisir I
c'est poli comme un miroir et vous êtes dé– Il y a trois semaines, n'étiez-vouâ pas à
gringolée là-dessns~ aussi facilement que sur
Ivryt
une montagne russe.
Oui, madame, oui1
Olga rassembla à grand'peine ses idées,
Je venais de visiter une maison de bienet quand elle se rappela ce qui venait de se
passer, ses yeux devinrent hagards, et sa faisance que je fais bâtir, en ce moment, A
Choisy. Mes chevaux se sont emportés et
raison fut sur le point de l'abandonner.
-Vous me protégerez, n'est-ce? pas dit- c'est vous, qui, au risque de votre vie, les
elle brièvement à l'ouvrier.
avez maîtrisés
Oui, madame, certainement.
C'est bien possible! répondit simpleIl ne faut pas qu'on me tue, comme on a ment le jeune homme, qui n'était autre que
tuéTisbéettous mes gens
Gustave Souriau, le fils de l'Hareng-Saur.
Asseyez-vous là, sur cette pierre, en
Le garde des travaux ouvrait de grands
face de moi, reprit doucement Olga.
yeux.
En phrases incohérentes, madame de WolGustave obéit.
ski lui raconta le guet-apens dont elle veVous êtes malheureux
Mtt d'être victime puis les frissons la-priFaut bien être quelque chose

1.

t.

?.

–

1.

?.

Vous ne vous êtes donc pas souvenu de
ce que je vous avais dit?'1
–Ma foi non!1
Je vous avais dit N'oubliez pas mon
nom

1.

-Regardez un peu comme on est, répondit Gustave, je l'ai complètement oublié,
votre nom. Et cependant, vous me l'aviez

Rien

un homme de J'équipe de nuit qui

fait sa ronde, sans

doute!

Et Gustave, se faisant un abat jour de sa

main, regarda au loin.
C'est drôle, fit-il après un temps, je

ne

distingue rien!
Il se leva et prit la lanterne.
Vous vous en allez?. reprit Olga.
–N~ayez pas peur, n'ayez pas peur!
Je ne serai pas long
mais faut que je
sache. attendez:je vais revenir!
Il s'éloigna~ se guidant difficilement à travers les mares de boue formées par la pluie.
Après quelques instants, il lui sembla voir
s'agiter une ombre.
Il pressa le pas.
1/ombreparut vouloir se dissimuler,
Gustave courut verselle
C'était un homme en blouse.
tonL'ouvrier le saisit par la manche et d'un

dit bien gentiment, avec une jolie voix qui
m'avait plu. Et cependant, votre visage m'avait un instant reposé de toutes les vilaines
frimousses que je connais. Oui, j'ai oublié
tout ça, madame, parce que, sachez le bien,
ajouta-t-il d'une voix sombre, vous ne pouvez rien à ce que je souffre 1
Vous souffrez?
Oh oui! là, vrai! je ne suis pas assez
malin pourvous exprimer ça. avec de belles
paroles, mais je souffre tant, et j'ai tellement
besoin de le dire que je suis heureux que
bref
vous me questionniez t Â-h c'est qu'on devient bien bête à force d'être malheureux
– Que faites-vous là? demanda-t-il.
n cacha sa pipe éteinte dans son bourge- –Eh bien, quoi ?répondit l'intrus,en cherchant à se dégager. Est-ce que vous me preron, puis, sur le même ton
'1
Pensez-donc, quand on est là, tout seul, nez pour un malfaiteur?
Les lueurs de la lanterne éclairèrent en ce
au fond de ce fleuve, face à face avec ces
grandes murailles, avec un ciel noir au des- moment le visage de l'individu, et Gustave
sus de la tête, on devient fou! Tenez, resta abasourdi.
Le mari de maman murmura-t-il.
quand vous êtes tombée au fond, j'en ai été
-Toi, comment!c'est toi, Gustave?. s'épresque heureux. çam'a changé mes
idées!
cria l'Hareng-Saur,qui, entre ses doigts remD'ou vient ce grand désespoir? interro- plis de terre, se mit à essorer sa casquette,
imbibée d'eau.
gea madame de WolskL
Qu'est-ce que tu fais ici? questionna le
L'ancien soldat ne répondit pas; il lui réjeune hommes
pugnait de révéler certaines choses.
J'y crotte mon pantalon, comme tu
II resta le front courbé, assailli par de
vois!
tristes souvenirs.
Que s'était-il donc passé depuis la visite de
– Comment es-tu T
– Je suis pas venu en ballon, bien sûr1
son père à la maison d'Ivry, et pourquoi
était-il là, seul, quand tout semblait lui sou- Voyons, fais pas cette mine-là. ajouta le
rire 1?
bandit en voyant l'air inquiet de son fils. on
Oui, il souffrait, le pauvre garçon, car de vat'expliquer~ J'étais en villégiature, quoi 1
grosses larmes coulaient le long de ses joues Et puis on s'est fâché. J'ai envoyé les amis au
Et puis, je me suis perdu. Je suis
diable
creuses.
Et les yeux nxés sur le sol, il murmurait arrivé à votre satané barrage. J'ai vu un
petit chemin, je l'ai pris. Et voilât.. C'est
un nom, celui de Madeleine
égal. C'est un fichu endroit et faut pas mettre
Soudain, il dressa l'oreille.
Il lui avait semblé entendre de nouveau des bottes vernies quand on vient te voir à
ton domicile!
le sable qui SIait.
Mon domicile, répliqua Gustave à miQu'y a-t-il?. interrogea madame de
Wolski que le moindre bruit mettait en voix, c'est votre faute, si j'ai celui-là 1
Encore des reproches 1
alerte.

1.

–

là

Un horrible soupçon avait traversé l'esprit
Si vous n étiez pas venu chez la mère de
Madeleine faire des scènes honteuses, si vous du jeune homme.
Le récit de-M"*<' de Wolski, revenait à sa
n'aviez pas dit que vous vous opposeriez à
mon mariage et que le jour des noces, vous pensée, n'avait-elle pas parlé d'un quadruple
feriez du scandale à la mairie, je n'aurais pas assassinat, commis cette nuit chez elle.
Et l'Hareng-Saur n'était-il pas là, inquiet,
fui la maison de ces braves gens, je ne sedérouté et couvert de sang 1.
rais pas venu m'embaucher ici.
Mais, avec horreur, Gustave chassa ces
Fallait prendremes menaces pour ce
idées et il n'osa pas dire à son père pourquoi
qu'elles valaient1
Oui, et laisser Madeleine en butte à vos ces taches rouges le faisaient trembler de la
injures1 Mais ne parlons plus de cela, pour- sorte.
L'Hareng-Saur n'insista pas
suivit Gustave en passant une main sur son
front, il est dit que je m'embêterai jusqu'à la
Se rapprochant, il reprit avec un calme ap
fin et que, comme maman, je crèverai sans parent
avoir eu un jour de tranquillité.
Maintenant je me rappelle pourquoi j'ai
-Voyons,Gustave, repartitl'Hareng-Saur ça sur mablouse.
Ah1 fit Gustave.
de sa voix de rogomme, faut pas dire. Si je
suis cause que tu t'embêtes, tiens, je vas me
C'est en descendant ici
flanquer dans ce trou-là 1.
En descendant ?
Il montrait une immense crevasse, qui, à
Je suis tombé sur des cailloux,
pas
quelques pas, ouvrait une gueule sombre.
loin. à gauche.
– Sur des cailloux 1
Il &t même le mouvement d'aller s'y préci– Et en tombant, je me suis tout écorché
piter; mais Gustave le retint par sa blouse et
froidement
la main
Regarde
– Qu'est-ce que t'as donc là? demandaL'Hareng-Saur montrait en effet, sa main
t-il.
droite, dont deux doigts presque ouverts
étaient encore sanguinolents.
–Où donc?
– Là, sur ta blouse i
Gustave crut ce mensonge et, comme l'Ha– 8ur ma blouse ?
reng-Saur lui faisait peine, sous ces vête– C'est du sang.
ments trempés
LTEfareng-Saùrblémit et répéta
Venez vous chauffer sous le hangart

là.

–Du sang!

·

dit-il.

– Vous avez donc joué du couteau dans
Il indiquait le brasier que l'on voyait au
votre partie de campagne ? reprit le soldat.
loin, lançant dans l'ombre des étincelles.
L'Hareng-Saur se recula vivement et saiIl y a déjà là une dame qui doit être insissant sa blouse dans ses mains, il se mit à quiète de moi, poursuivit Souriau.
la frotter fébrilement, comme pour en effacer
Une dame1
les taches.
Oui, une dame chez qui on a tué cette
Mais ces taches, agrandies par la pluie, nuit1
apparaissaient plus visibles sur le tissu, se
– Cette nuit?répéta l'Hareng-Saur.
détachant noirâtres sous les feux de la lanM"~ de Wolski I
–
terne que Gustave tenait toujours élevée,
Tout en parlant, ils avaient marché vers le
éclairant d'aplombl'Hareng-Saur frémissant.
Je te dis que c'est pas du sang, reprit ce

dernier.
Gustave haussa. les épaules et répéta imperturbable
C'est du sang1
L'Hareng-Saur eut un grognement de colère
et sourdement il demanda
– Pourquoi me dis-tu ça sur ce tonq
– Pourquoi ?2

hangar.
Au nom de Wolski, l'Hareng-Saurs'arrêta
net.
Qu'est-ce que tu as ? demanda vivement
Gustave che~ qui l'inquiétudereprit.
Rien, bêta, rien du tout
ricana l'Hareng-Saur.Je viens de perdremon soulierdans
un trou à chaux
Et, sacrant, jurant, le bandit se baissa, &i'
gnant de chercher sa chaussure.

J'ai vu parfaitement une femme dégringoler
ici. Briollet ne voulait pas le croire, et il ne
faut pas sefier à Briollet. C'est un farceur de
la plus belle eau. la preuve c'est qu'il nous
a volé toutes nos lanternesr
Et Prosper Verrier,
car c'était lui,
Saur.
montrait le gros Narcisse, à demi enfoui sous
-Qu'est-ce que c'est que ces gens-là, reprit l'énorme parasol, dont on l'avait paré, bon
le soldat. Ds ont des parapluies, autour des- gré mal gré, et dont les illuminations fantaiquels sont attachées des lanternes vénitien- sistes flambaient comme nu feu de SaintDans le même instant, des lumières étincelèrent sur la berge, au-dessus du remblai.
Puis un bruit de voix arriva, confusément
jusqu'aux deux hommes.
C'est ici que l'on vient fit Gustave.
Ça m'en a tout l'air, repartit l'Hareng-

nes
J'y

suis,s'écria FHareng-Saur, très satisfait de sa découverte,c'est quelques farceurs,
qui, après avoir un peu trop rigolé, se sont
trompés de chemin comme moi
Les gens signalés approchaient toujours.
L'Hareng-Saur réprima un mouvement.
Sous les lueurs vacillantes des lanternes,
il avait vu se pr ofiler des tricornes et briller
des carabines.
Quiest-ce qui vient donc avec les parapluies ? questionna-t-il, inquiet, tourmenté
et cherchant à se cacher derrière Gustave.
Ce sont des gendarmes t répliqua froidement l'ouvrier.
Et, de sa main, il montraitles grands manteaux qui s'agitaient sous le vent, embarrassant dans leur descente ceux qui les por–

Jean.

Je n'ai rien dit, s'exclama le provincial,
j'étais avec Mimi, vous avez voulu que je descende. Et depuis une demi-heure, je ne sais
pas dans quoi je marchel.
Gustave s'était avancé
Messieurs dit-il, une femme, en effet,
est tombée icil
Qu'est-ce que je disais, reprit Prosper
Verrier. C'est Briollet qui l'a poussée
Moise récria Narcisse.
Oui,toi

!tu feras touj ours de mauvaises

plaisanteries, imbécile [
Imbécile!I
-Mais ça ne prend pas n'ajoute pas un
mot! obtempéra Prosper avec sévérité. Tu
aggraverais ta peine
Et s'adressant à Gustave
Conduisez nous vers cette damedit-H
taient.
Des gendarmes bégaya l'Hareng-Saur. magistralement.
Ça a l'air de vous contrarier ?
Toujours muni de la lanterne, Gustavf
Moi ? ah bien, je m'en fiche pas mal
prit les devants et s'achemina vers le hangar.
mais qu'est-ce qu'ils viennent faire dans ce
Tout en suivant, Briollet monologuait dé/OM!'&:?

Vous ne devinez pas?2
Ma foi non 1
Le crime qui vient de se commettre chez
M" de Wolski doit être connu

–Eh bien?i

– On aura vu M" de Wolski tomber dans

la tranchée et.
L'Hareng-Saur se rejeta en arrière
Les gendarmes n'étaient plus qu'à dix pas.
Ils étaienttrois.sombres,mouillés de pluie,
crottés jusqu'aux genoux.
Autour d'eux s'agitaientquatrejeunes gen s,
lesquels brandissaient les parapluies lumineux dont nous avons parlé.
L'un d'eux, un grand maigre au nez démesurée criait comme un possédé.
Oui, gendarme, disait,il, je passais a.ve&
mes amis, tâchant de rejoindre le bateau.

sespérément

– En voilà une partie de campagne! gémissait-il. Moi qui croyais faire un petit dinet
bien simple, dans un petit cabaret bien tranquille. Ils m'ont forcé à appeler mon tuteur «Ma bonne biche! » Oh!ce Prospel
Verrieril me fera finir au bagne, c'est sûr
On était arrivé au hangar.
Cédant à la fatigue, vaincue par tant d'émotion, madame de Wolskis'était endormie.
L'un des gendarmes se tourna vers Gustave et d'un ton maussade
C'est là cette dame? fit-il.

–Oui!
H

s'approcha d'Olga, la toucha à l'é-

paule.
La jeune femme se réveilla en sursaut et
resta les yeux hébétés, cherchant à recon-

naître ceux qui l'entouraient..

Le gendarme, toujours grognon, lui dit
brusquement
On vous a jetée îci?.
Olga ne répondit pas.~

Gustave prit la parole
– Ouï, on l'a jetée dans la tranchée, ditil, après avoir assassiné tous ses domesti-

ques!

– Voilà donc les cris que nous avons entendus, en sortant du bal s'exclamaVerrier.

c'est-y Dieu
qu'elle cause

possible!

1.

C'est lui quiveu~:

–J'ai vu, reprit Olga. J'ai vu.

Jusqu'alors elle était restée dans l'ombre.
Sous un coup 'de vent, le brasier se mit à

pétiller.

=

forge.

Les charbons, se rallumant, lancèrent une

lueur de

Aussitôt un cri remplit l'air.

Briollet titubant, les cheveuxhérissés, s'avança dans le cercle que formaient, autour
d'Olga Gustave et les àutres.
Qu'est-ce qu'il a? ricana Prosper Ver-

Et revenant à Narcisse
N'est-ce pas, ma cocotte,que j'ai dit:
–
«Nom d'un chien,qui est-ce qui piaille de la
-sorte. Ce n'est pourtant pas à cette heure que rier.
Ce que j'airépliqua Briollet; j'ai que je
l'on tord le cou aux poules! M
La pauvre femme, aidée de Gustave, s'était reconnais cette femme
Verrier et ses amis éclatèrent de rire; mais
levée
– Oui, oui, dit-elle, un misérable, com- Olga, stupéfaite, dit d'une voix douce
–Vous me connaissez, monsieur?.
mandant unebande, a fait assassiner ma
–Oui, madame! riposta le provincial.
femme de chambre, mon cocher, monjardi~
nier, puis il a voulu me précipiter dans les Vous prétendez vous appeler.
princesse Olga de Wolski!
écluses.t. vous voulez le retrouver, n'est-ceBriollet se mit à sauter comme un cabri, et
pas, messieurs. vous voulez le livrer à la
riant d'un rire forcé, agitant son parapluie,
justice.Â.ht. merci!
Glissantcomme un reptile,courbé endeux, dont les lanternes éteintes, tombaient en
lambeaux
l'Hareng-Saur avait suivi tout ce monde.
Ah!nonreprît-il. NonAssez de farces
Derrière un tas de sable, il s'était abritée
mais, déjà, son œil perçant ne perdait pas un comme voilà assez longtemps qu'on m'en
fait des farces!
geste de nos personnages.
–Que signifie?
Penché en avant, l'oreille tendue, comme
Cela sighine que madame est une
un chien en arrêt, il entendait chaque pa- princesse
de carton dont j'ai fait la connais– Ah la gueuse. la gueuserugit-il en sance boulevard ëamt-Jacques
Boulevard Saint-Jacques répéta Verentendant les derniers mots d'Olga, elle va
rier.
raconter l'histoire, je suis frit!
– Oui, dans cette maison où tu m'as conOlga continua: `.
Dans cette
-Tisbé qui m'était dévouée, est venue ex- duit et que je rougis de nommer
à ta tante
pirer à mes pieds. Et quand je me suis maison où tu devais me présenter
laquelle on enseisauvée par le jardin, poursuiviepar celuiqui et à tes cousines et dans
gnait tout autrechose que le respect de la faordonnaittous ces meurtres. j'ai vu.
mille1
Elle s'arrêta haletante.
Puis,à bout d'arguements, Narcisse ajouta:
Et l'Hareng-Saur murmura
Enfin la dame que voilà est celle qui m'a
Si rosais, comme je lui sauterais des- appelé son petit homme chéri.
sush..
Prosper Verrier s'était approché.
Ce fut Gustave qui pressa de questions
AyantdévisagéOlga, qui ne comprenait pas
madame deWolski.
il s'exclama
Ne vous troublez pas, madame, dit-il.
Nom d'un chien! mais tu as raison,
Qu'avez vous vu, en fuyant par les jar- ma cocotte. c'est la grande Loulou 1.
dins?.
La grande Loulou t..
L'Hareng-Saur étouffa un juron
Tous ceux qui entouraient Olga restèrent
Sale môme! glapit le misérable, ébahis entendant ce nom.

t

lentement

–La

merci!

–

role.

L'Hareng-Saur, toujours blotti derrière
son tas de sable, eut nu soupir de soulagement.
Mais Olga s'était dressée, hautaine, indignée, et d'une voix ferme
suis madame de Wolski
dit-elle.
–L'unJe des
gendarmes, ennuyé par loules ces
lenteurs, reprit poliment
Nous verrons ça au commissariat.
Au commissariat! pourquoi? demanda la

–
–
jeune femme.
que (oui .;a n'est pas clair.
– Parce
– Mais vouspoumezvousassurercmejene

mens pas! s'exclama madame de Wolski. M
propriété est à dix minutes d'ici. Vous trot
verez encore les cadavres de mes domesti
qiifs. Tout vous prouvera que je suis bie
celle que je prétends être!1
Le gendarme lit un signe aux deux autre:
qui vinrent prendre Olga chacun par un bras
Pendant ce temps, le brigadier demandai
à Gustave ses nom et prénoms et les in?
crivait tant bien que mal sur son carnet, à 1
lueur de la lanterne.
Puis, se tournant vers Narcisse et ses con
pugiions

––––––––––––“––––––-

–

Venez

atec nous, vous signerez au poste

votre déclaration!à
Au poste! s'exclama Briollet. Encore
Qu'est-ce que ça te fait, ma cocotte, dit
joyeusement Prosper, puisque tu es notre

– t.

ami!

Quoi?

'1

– Veux-tu m'écouter un peu?
– Parlez
ne sais pas à quoi je pensais?.

Tu
–

Ma foi

Je

I.

non1

pensais que j'étais un homme toisé 1
– Comment ça
– La vie que je mène m'embête, et je suis

–

Gustave vit à regret Olga s'éloigner avec
tout le
sans ressources
Longtemps, il suivit des yeux le petit corVous me Favez déjà dit à Ivry, chez Matège qui, sous les reflets tremblotants des deleine 1
lanternes, se détachait vigoureusement sur
Eh bien, je te le répète, voilà tout.
la blancheur mate des terrains et gravissait Tiens, veux-tu que je sois franc?
– Essayez toujoursI
avec peine l'escarpementqjttî mène» à la berge.
Bientôt, ce ne furent plus <p© des formes
Ja suis sans abri, sans pain
indécises, qui disparurent dans l'horizon,
Et vous faites des parties de campagne
semblant s'engloutir dans; tes ténèbres.
avec. vos amisî
C'étaient eux qui régalaient. Et puis,
ajouta l'Hareng-Saur, se parlant à lui-même,
V
laissons-la tranquille, cette partie de campa-

monde.

–

I.

–

Ï»ARESSEIÎX.J.

Quand Gustave revint m hangar, il apgf»
çut l'Hareng-Saur assfepaisàfttemeot et pansant, avec le pan de sa Wouse, ses doigts en-

gne!

Après un temps

– T'as bon cœur.
-7- Oui, après?

– Tu ne refuseras pas un peu de nourriture à ton père, un coin, n'importe où, pour
sanglantés.
Entendant Gustave s'approcher,tt Itva la qu*il puisse domir à son aise?
tête et, d'un air piteux
r~ Faudrait-il encore que j'eusse ce pain
pour l'offrirl
T'as pas de taba©?> fit-il.
-vailles I1
– tTvt dois Savoir, puisque tu travailles
Sans mot dire, Gustave lui tendit la blaFaudrait-il que moi-même j'eusse un
–
toit. pour le partager avec quelqu'un.

gue.

L'autre roula une cigarette.
Le jeune homme s'assit et se mit à tison-Comment, t'as pas de domicile ? riposta,
prcsqu'avec dédain, le misérable..
ner dans le brasier.
Il y eut un sileacç,
– Non, je n'en ai past
L'Hareng-Saur, réfléchissait:
– Que que tu fiches donc de ton argent
Oui, se disait-il, on la prendra pour reprit l'Hareng-Saur avec une colère suLoulou, ça embrouillera la police. mais bitew
demain matin, on va commencer à recherJ'en fiche ce que je veux, mais je vous
cher les assassins. Mezigot et Foulard ne le répète, j'ai pas de logement1
Pourtant, tu couches quelque part1
se laisseront pas pincer. Moi, faut que je
sois prudent. Si la princesse, dans laquelle
Oui, ici!
je me suis buté en me sauvant, se met à jasDans la tranchée ?R
piner, elle donnera mon signalement. Faut
Dans la tranchée 1
dono que je- me cache pendant quelque
C'est rien humide 1
temps
mais où cà1?.
J'ai un jour de repos par semaine.
Son œil faux considéra Gustave, qui tisonEt ce jour-là, où est-ce que tu dors ?
nait toujours, réfléchissant, lui aussi, inChez le père Bourgeois
quiet d'une inquiétude qu'il ne s'expliquait
L'Hareng-Saureut un geste de dépit, et un
rictus haineux plissa ses lèvres violacées.
pas.
?Eh|Gustave! ftt brusquement l'HaPuis, jetant au loin sa cigarette
Chez le père Bourgeois, répéta-t-il, na-

1.

reng-Saur.
–

turellement. D a dû t'accaparer Et tu apportes ta paye, tu lui donnes
Quand ça serait ? fit froidement Gustave.
Quand ça serait. ça serait un tortrépliqua le coquin, cherchant vainement à dissimuler sa jalousie.
Il m'en a assez donné. Je peux bien à
mon tour.
Oui, ouit'es ton maître. C'est ça, et
du moment que tu gagnes, il est juste que
ce soit le père Bourgeois qui en pr ofiteTu
trimes, il ne fiche plus rien
Et avec un geste de mépris
Vieux paresseux» va grommela le bandit.
Gustave trouva inutile de répondre.
D'un ton nerveux, l'Harerig-Saur reprit
En fin de compte, si je ne sais plus où
coucher, si je ne sais plus où manger, tu ne
peux pourtant pas me laisser arrêter comme
vagabond! Qu'est-ce que tu vas faire de
moi?`?
Depuis quelques minutes, l'horizon avait
blanchi.
Un soleil éclatant se levait majestueux.
L'Hareng-Saur se cacha le visage.
Cette éblouissante lumière l'aveuglait.
Comme honteux, tremblant devant cette
aurore, l'assassin enroulait sa blouse, pour
cacher les taches qui la souillaient.
Soudain, les souterrains déserts se prirent
à frémir, retentissant de mille bruits.
Tous les sentiers, tous les remblais se couvrirent d'hommes, parlant haut, se serrant
les mains.
C'étaientles ouvriers qui arrivaient au bar-

tout.

rage!

En un clin d'oeil, débarrassée de leurs habits, les uns prirent la pioche.
Les autres, nus jusqu'à la ceinture, se suspendirent aux cordages, formant le long des
parois des grappes humaines.
Les pompes à vapeur, établies au fond du
fleuve, sifflèrent furieuses, lançant au ciel en
fête des tourbillons de fumée*
Le choc des outils se mêla aux rudes causeries des arrivants cela devint une ruche
gigantesque, dont l'immense bourdonnement
alla saluer le soleil.
De jeunes gars; le paquet au bout du bâton, descendaient les pentes et venaient à
l'embauchage.

s'en

Hauts en couleur, bien musclés, taillés
comme des alcides, ils semblaient avoir soif
de besogne.
Ils paraissaient un moment après, leurs
mains brunies brandissaient une pioche ou
maniaient une brouette.
Mille jargons, mille patois s'entre-croisaient.
Il y avait là des Bretons, des Normands,
des Belges.
C'était un tohu-bohu indescriptible, une
mêlée, un chaos.
Les flancs de la tranchée semblaient s'entr'ouvrir, comme s'il allait surgir de son sein
une nouvelle Babylone.
En haut, les tombereaux arrivaient par
files.
Les chevaux se cabraient, les fouets cinglaient l'air*
C'était un tumulte assourdissant; mais
c'était aussi le plus consolant tableau qu'il fût
donné de contempler.
Au loin, les collines, d'abord effacées dans
la brume matinale, apparaissaient dans
toute leur verdeur printanière.
Des bandes d'hirondelles venaient voleter
au-dessus des ouvriers.
Tandis que le fleuve indomptable hurlait
de plus belle, prêt à engloutir les hommes
qui voulaientle vaincre et qui, lapoitrine nue,
face au soleil, chantaient comme des bienheureux!1

L'amant de la grande Loulou dit timidement

Qu'est-ce que c'est que tout ça?
Ça, c'est le travail1 répliqua GustaVê»

Et il regarda longuement son père.
Le travail1 répéta ce dernier.
Il ôta sa haute casquette et la froissa entre
ses

mains.

On eût dit qu'il se découvrait devant cette
grande chose, dont le nom seul, jusqu'alors,

épouvanté.

l'avait
Vous cherchez du pain, reprit Gustave,
vous cherchez un abri. Eh bien, le travail
vous donnera tout ça 1
Tu crois ? murmura l'Hareng-Saur.
il continua à regarder cette grande animation.
Gustave crut que son père s'intéressaità ce
spectacle, mais l'Hareng-Saur pensait ceci
Parmi tous ces honnêtes gens, on ne

songera peut-être pas à venir me chercher
Il prit la main de son fils et lui dit
Décidément, tu vaux mieux que moi1
Pourquoi me dites-vous ça ?f
Parce que tu viens de bouleversertoutes
mes idées 1
Expliquez-vous1
L'Hareng-Saur jeta sa casquette dans la
boue, ramena les pans de sa longue blouse
et les faisant disparaître dans la ceinture de
son pantalon
Où ça qu'on s'embauche1 dit-il carrément.
Gustave eut une joyeuse exclamation.
Qu'est-ce que t'as dit là?fit-il. Répète un
peu pour voir.
Une pelle, une pioche, n'importe quoi,
reprit l'hypocrite vaurien que je travaille,
à mon tour, que je travaille1
Le brave garçon sauta au cou de son père.
Puis pleurant, riant à la fois
Viens t viensI dit-il.
Il entraîna l'Hareng-Saur vers un contremaître, lequel était occupé à examiner les
livrets de quelques campagnards, récemment
arrivés.,
– Qu'est-ce qu'il y a^ compagnon?demanda
le brave homme à Souriau.
C'est.,c'est un parent à moi qui désii-erait travailler1
Où ça qu'il est, ton parent?
Le voilàt
Sur un signe de son fils, l'Hareng-Saur
s'avança, quelque peu gêné, caressant sa
moustache baveuse, et tâchant de se donner

une pince monseigneur, instruments qui lui
avaient servi à pénétrer chez Mme de Wolski.
Le père Jean héla un compagnonet lui mon-

trant PHareng-Saur

Donne une pioche à ce garçon-là, et conduis-le à l'équipe n° 2.
Il tourna le dos et s'éloigna.
On apporta l'outil à sa vue l'Hareng-Saur
fit la grimace.
Mais, domptant sa répulsion, il saisit la
pioche, la campa sur son épaule, et tendant
la main à son fils
A bientôt,lit-il.
Et, pour la première fois de sa vie, l'Alphonse alla travailler

à
4
On le mena à une tranchée, nouvellement

ouverte.
Il lui fallut descendre au fond de ces sables gluants, et, dans ce pèle-mêle de travailleurs, se dissimulant de son mieux, se faisant humble et petit, le père de Gustave se
glissa sournoisement.
Les premiers coups de pioche lui semblèrent durs à donner, mais il réfléchit qu'en
somme, cela pouvait le mettre à l'abri de la
police et que son crime était là plusen sûreté.
Quelques ouvriers arrivant, parlèrent du
crime qui venait de se commettre.
Toute la localité était en émoi il y avait
au moins dix victimes.
L'Hareng-Saurdonnadeplus grands coups
de pioche et se mit à chanter comme un
perdu, à seule fin de ne pas entendre ce qui
se disait autour de lui.
A dix heures, on remonta.
de
Chacun sortit sa petite boite en fer blanc,
Le contre maître l'examina
dans laquelle la ménagère prévoyante avait
A-t-il son livret ? demanda-t-il.
L'Hareng-Saur eut un sourire de pitié et dressé le festin habituel.
Tous nos ouvriers se groupèrent dans le
murmura
Faut-il pas que je lui prouve que je suis plâtre et la chaux.
vacciné1
A la mâle chansondes pioches et des pelles,
Non, il n'a pas de livret, répondit Gus- succéda le refrain joyeux des fourchettes et
tave, mais il est solide, je vous en réponds, le choc des verres.
L'Hareng-Sauravait faim.
père Jean, et, comme je sais qu'il manque
Tl commençait à grogner, comme le chien
des terrassiers.
Alorsil n'a pas ses outils ? reprit le bon- à qui l'on fait attendre sa pâtée, quand Gushomme.
tave parut.
Des outils, dità part lui l'Hareng-Saur,
Tiens, dit-il, en présentant une gamelle,
mais si j'en ai, imbécile 1
voici la moitié de mon ordinaire. Je t'ai laissé
Et, fourrant sa main dans la large poche tout le bœuf, car j'ai pensé que tu aurais
de son pantalon, tt caressa deux.' rossignols et grand appétit!

t allure.

D'un œil dédaigneux, le misérable considéra la pitance qu'on lui offrait, et, faisant
claquer sa langue
Alors, c'est ça qu'on mange, quand on
travaille? fit-il,
Il s'assit, humilié, sur le bord d'une poutre, plaça la gamelle à côté de lui, coupa la
miche de pain que Gustave lui donnait, et
mangea avec la résignation d'un condamné.
Il ne remarqua pas que les autres ouvrierss
chuchotaient entre eux.
L'un d'eux, un grand diable de terrassier,
bronzé comme un Maure, barbu comme un
bouc, aux bras couverts de tatouages, fit
signe à Gustave d'approcher.
Dis-donc, demanda-t-il à ce dernier,
If
c'est toi qui as amené le nouveau?
Oui, c'est moi 1
Tu le connais bien?
J'ai répondu de lui au père Jean
Eh bien, mon fieu, tu n'es qu'un serin,
et c'est un fichu oiseau que tu as déniché

1.

là!

Gustave rougit; mais, pour cacher son
trouble, il répliqua sur le même ton
Tu vas dire une bêtise, mon vieux. Mon
ami ne vient ici gêner personne. Il ne demande qu'à gagner sa journée, et s'il ne te
plaît pas.
S'il ne me plaît pas* interrompit ce dernieravec violence c'est qu'il ne doit plaire
à personne. La coterie sait ce que je vaux.
J'ai souvent partagé ma paye avec les camarades- C'est plus souvent ma tournée que
celles des autres. Quand il s'agit de fairetravailler quelqu'un de brave et d'honnête, on
est sûr de me trouver-là pour lui donner un

pas le droit de trimer en notre compagnie!
Voilà l'histoire:
y a un mois, je travaillais aux fouilles
d'une bicoque, du côté de la Glacière. C'était
le soir. Comme je m'en retournais à la maison, voilà-t-il pas qu'une de ces traîneuses,
qui accostent les passants, vient m'embêter,
me dégoisant un tas de gentillesses.
Je lui réponds en riant « Ma petite, tu
perds ta peine. La ménagère m'attend pour
souper, les mioches sont en train de tremper la soupe, tourne-moiles talons, tu m'em-

II

bêtes!»

C'était poli. La demoiselle se met à me
dégoiser un tas d'injures, je continue mon
chemin, et dans une petite rue, v'lan, je me
trouve en face de trois messieursà accrochecoeurs, lesquels me barrent le passage en ricanant.
L'un d'eux prend la parole et me dit « Tu
as insulté madame, tu vas payer
les coups de poing se mettent à pleuvoir, que

ça!Et

c'était une bénédiction
Le terrassier s'arrêta, et, faisant jouer ses
terribles biceps

-Vous connaissez ces joujoux-là, conti-

nua-t-il. En une seconde, ils m'ont débarrassé de ces honnêtes garçons, mais si vite
qu'ils se soient sauvés, je me fais fort de les
reconnaître.
Quant à celui qui les commandait, il est
devant vous, c'est le nouveau!
-Le nouveau! répéta l'entourage.
Dites-lui qu'il approche et qu'il regarde
mon biceps, je parie une tournée qu'il fait la

grimace!

Les autres voulurent appeler l'HarengSaur, histoire de rire Gustave s'y opposacoup d'épaule
Où veux-tu en venir?
Le pauvre garçon était blanc comme
A ceci tu ne connais. pas ce gars-là! neige.
Quand je te dis.
L'ignoble métier de son père, cette renom.
Tu ne le connais pas, tonnerre
car mée honteuse, avaient fait bondir son cœur
si tu le connaissais, tu ne serais pas digne de répulsion et les paroles, échappées au terde t'appeler de ton nom
rassier, étaient venues le souffleter en plein
Les autres resserrèrent leur cercle autour visage.
de l'orateur, le poussant à parler, demanTrès ému, Gustave dit à l'ouvrier
dant des explications, sans se soucier du
Tu es sûr de ne pas te tromper?.
trouble de Gustave et du malaise que lui
J'en suis sûr 1. répondit le colosse. Et
causait cette
je me demande pourquoi ce monsieur est
Eh bien, les enfants, reprit le terras- parmi nousPuisque nous ne faisons pas
sier en baissant la voix, Gustave a été mis son Itnétier, pourquoi qu'il veut vivredu
dedans, car le nouveau est de ceux qui n'ont nôtre?.

I.

1.

scène.
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– Tu as raison, murmura Gustave.

Vincent, l'entrepreneur a les concessions
A ce moment, parut le contre maître.
de la ville, et tu auras toujours une placet.
Merci, père Jean
– Pètfe Jean, repritl'anciensoldat, veuillez
De grosses larmes sillonnaient les joues
me régler. J'ai 'six jours
de Gustave.
– Tu t'en vas, fiston ?,
Ce que voyant
– Oui, père Jean
Ah
–T'as la flème?
ça mais, s'exclama te terrassier,
– Mon Dieu, ouij'ai la flèmelrépliqua tu pleures comme un gossec'est-il ce que
le jeune homme en essayant de rire. Voulez- je t'ai dit qui te chiffonne?.
– Non!non!1
vous me signer mon livret?.
– Pardine, je crois bien1
Voyons, nom d'une tripe fais pas la
Le père Jean prit entre ses mains le cale- bête! t'est-il quelque chose, le nouveau?
Nonnon!t
pin graisseux, que lui présentait Gustave,
– Réponds! reprit l'hercule avec une
apposa: son parafe, en bas de l'une des
explosion de jurons. Est-il ton cousin ? ton
pages puis
– Ce n'est pas parce que tu as la flème oncle? ton père?.
Ce dernier mot, lancé au hasard,vint frapque tu t'en vas, reprit il* T'es pas un paresseux. T'as d'autres raisons, dis-les, ces per Gustave en pleine poitrine.
raisons-lâ!
Le pauvre diable regarda un moment l'HaGustave hésitait.
reng-Saur, il porta les mains âses yeux, puiss
Un compagnon lui avait apporté sa paire éclatant en sanglots, il tomba dans les bras
de souliers ferrés, quelques hardes, et Sou- que le terrassier lui tendait.
Mon pauvre vieux!dit ce deraier, parriau, dans un mouchoir à carreaux, enveloppaitsa pauvre garde-robe. Tout en ser- donne-moi, je ne savais pas, je suis si empoi'té! je me suis peut-être trompé!
rant les nœuds du foulard, il balbutia
– Si je pars, père Jean, c'est que j'ai Pleure pas, N. D*DU!J'avais la vue trouble.
amené ici quelqu'un qui ne doit pas y être1 j'ai peut-être trop bu de vin blanc ce maEt se tournant vers son père, qui, non loin tin
Non1 tu n'en as pas trop bu1 repartit
de là, se dandinait
Viens-nous-en, on ne veut plus de nous Gustave en se redressant. tu as dit ce que
iciajouta-t-il.
tu savais et tu as eu raison
L'Hareng-Saur s'avança, le nez bas, n'oRegardant son père immobile
sant supporter les regards de tous ces honVous ne faites pas son métier, dit-il
nêtes gens.
lentement, de quel droit veut-il vivre du
D'un air craintif, il demanda:
vôtre!
– Qu'est-ce qu'il y a encore ?*
Gustave jeta sur son épaule ses souliers,
– H y a qu'il faut partirrépliqua résolu- son paquet, fit signe à l'Hareng-Saur, qui le
suivit et se dirigea vers le chemin qui mement Gustave.
Partir
Pourquoi?.
nait à la berge.
Parce que nous ne faisons pas l'afIl y eut alors une scène touchante.
faire L.
Gustave était adoré de tous.
Ah1 soupira le misérable, qui s'imagina Le bruit de son départ s'étant répandu,
un moment que l'on savait qu'il avait pris toutes les équipes, mises au courant de la sipart au crime de Suresnes.
tuation, vinrent se ranger sur son passage.
Un silence se fit.
Plâtriers, maçons et terrassiers se bouscuOn n'entendit que le bruit des pièces de laient pour lui souhaiter bonne route.
cent sous que père Jean laissait tomber dans
De toutes parts, les mains se tendaient
les mains brunies de Gustave,
vers "ce déshérité, qui, son paquet sur l'éTu as ton compte?. dit enfin le contre- paule, traversait les tranchées, tenant par sa
maître.
blouse son père le souteneur, son père, l'asOui, père Jean, merci!1
sassin!
Si tu veux revenir, ne te gêne pas
Dix fois, Gustave dût s'arrêter.

I.

t.

–

1.

On l'embrassait â chaque

vieux!

pas

1

Pourquoi que tu
t'en vas? tu reviendras, pas vrai?2
Ces paroles arrivaient jusqu'à lui, franches
et sonores et son pauvre cœur palpitait d'une
joie douloureuse.
Mais il faisait le fier et l'insouciant
Oui, je reviendraimurmurait-il, je reAu revoir,

–
viendrai

1

Et saisissant le bras de l'Hareng-Saur, il
le faisait avancer, traînant ainsi son père,

l

traine son boulet.
Lorsque Gustave et son pâle compagnon
eurent atteint le sommet des déblais, le travail reprit plus acharné, plus tumultueux
que d'habitude.
De toutes parts, les mines s'allumèrent,
faisant sauter des monceaux de terre, déchirant les entrailles du sol,
Et mille chansons s'échappèrentde toutes
les poitrines, se mêlant aux hurlements du
fleuve
comme un forçat

Mes très chers, dit-il en prenant
– milieu
de
amis,

place M

vous vous trouviez tous au dernier bal de M. de Valrose.
Vous vous rappelez le défi que me jeta M. de
Montsorel?
– Oui 1 oui1
– J'avais demandé six mois pour amener
en cour d'assises les assassins de mon frère,
de mon frère que vous aimiez tous et qui
était votre compagnon de plaisir. Ou je patrompe fort, ou ce délai sera abrégé.
Un joyeux murmure répondit à ces
au

ses

rôles.

I-aF'ï'AÎKK VÉ LA RUE LAMARTINE.

Paris.

Le soir de ce jour-là, on parlait vaguement
sur les boulevards d'un crime commis aux

environs de
On ne donnait aucun détail.
Au reste, dans le tas des affaires criminelles qui défrayent continuellement le reportage des journaux, les quelques lignes
consacrées au drame que connaît le lecteur,
avaient passées inaperçues.
Ce soir-là, plus que jamais, les cabinets de
Brébant jetaient à travers les stores de vives
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Entre temps, poursuivit Meriane, je |||
trouverai moyen de préserver notre ami |i|
Valrose des dangers qui le menacent, car, |pi
selon mes suppositions, la même bande, Wi
bande mystérieuse s'il en fût, et dont je ne f||
puis encore deviner les desseins, vise le W
marquis. C'est par le couteau qu'elle a eu W>
raison de mon frère, c'est par un assasinat |||
moral qu'elle veut dans son langage imagé, |||
supprimer Valrose. Ce ne sont encore, croyez-le
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bien, que des soupçons, mais, depuis quel- mques jours, ma tâche, d'abord une et indi- W
visible s'est doublée. Voilà pourquoi je vais |p
vous demander un serment.
On le pressa de s'expliquer chacun lui
Wp
fit de chaleureuses protestations.

|||
|||
|||

Après un temps

Messieurs, dit Roger» il se peut que je

M

il
1,,
mê
Folie, s'exclama l'un des jeunes gens.
Non pasJe n'ai pas affaire à quelques
bandits disséminés, dont le premier agent
de police aurait raison
J'ai affaire à une Wà
véritable association. laquelle, à mon sens, m
a un chef suprême! Trouver ce chef, le
clartés.
dévoiler et le confondre, voilà le but et le
Dans l'un des salons du premier étage, véritable problème L..
plusieurs jeunes gens étaient réunis autour
J'estime qu'aujourd*hui ce but est à
1
d'une table abondamment servie.
près atteint et ce problème résolu
1
Le Champagne coulait à flots.
Plus que jamais la curiosité fut éveillée.
il
Cependant, chacun inquiet, regardait la
Roger continua:
pendule.
Ces gens-là doivent s'inquiéter de
Ne viendra-t-il pas ? se disaient-ils l'un menées et de mes tentatives. Ils m'attendront 1 1
1
à l'autre.
au coin* d'une rue, dans un café, dans un
En ce moment la porte s'ouvrit
taurant, au théâtre, partout enfin, et, le lenRoger de Meriane se montra sur le seuil. demain, un reporter du Figaro écrira bênê- 1 1
Un hurrah l'accueillit.
volement
Messieurs les assassins ne se
Meriane, comme tout le monde, ignorait lassent pas, l'un de nos sportmen les plus 11
distingués, M. R. de M. est tombé
M
encore ce qui s'était passé à Suresnes.
succombe
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dans un véritable guet-apens. » Le tout
accompagné de la rubrique aussi ridicule
qu'inutile « M. le docteur X. appelé en
toute hâte a constaté le décès »
On se mit à rire, Roger vida sa coupe et
'reprenant
r
Si vous lisez cet entrefilet, jurez-moi
de prendre en main la tâche que je n'aurai
pu poursuivre r
Nous te le jurons, répondit l'un des
convives. mais d'abord, dis-nous sur qui
tu portes tes soupçons ?`t
Sur M. de Montsorel.
Chacun resta stupéfié.
Je vous étonne et votre étonnement ne
me surprend pas. M. de Montsorel passe
dans notre monde comme une ombre, correct, irréprochable. Dans nos cercles, il n'a
jamais fait un banquo sans avoir à l'avance
exhibé sa mise, on n'a'pas un reproche à lui
adresser. Dans nos restaurants à la mode, le
maitre de la maison le salue jusqu'à terre.
On ne lui connaît pas de maîtresse, on ne
lui connaît pas de vices. Aux courses il a
toujours gagné. C'est un homme qui, sur
sa mine, emprunteraitaujourd'hui cent mille
francs, reste à savoir s'il les rendrait I
En vérité, tu me confonds reprit celui
qui avait interpellé Roger. M. de Montsorel
m'avait jusqu'alorsfait l*effetd'un parfait
gentilhômme1
Méfie-toi,mon cher, de cette gentil-

–

hommerie

1

Elle est cotée à la Bourse, dont certains
puffs l'exilent, et chez' les agents de change
où ses différences la jugent! Montsorel,
selon moi, est un de ces hommes qui peuvent arriver à tout. Il serait décoré demain,
cela Jie m'étonnerait pas. Il est une sorte
de gens qui trouvent toujours un pavillon
pour abriter leur marchandise Mais laissons cela et ne donnons point à ce repas
cette allure tragique. mets-toi au piano,
Georges. et joue-moi quelque composition
en vogue, tandis que je brûlerai ce havane
Georges se mit au piano et exécuta cette
éternelle polka de Fahrbach qui a trouvé
moyen de s'introduire dans tous les mondes.
S'étant jeté sur un divan, Roger tira avec
volupté quelques bouffées de son cigare et
moitié sérieux, moitié riant
Si jamais le fait divers dont je vous ai

parlé parait dans un journal, vous prendrez
en mains la tâche interrompue. j'ai votre
parole, n'est-ce pas?
– Peux-tu douter de nous!1
Pardonnez-moi, reprit Roger, je suis
superstitieux, cela me vient de ma mère.
Enfant, elle nous avait voués au bleu, mon
frère et moi, et, par une fantaisie que je tf'oserais discuter, elle nous avait fait promettre
à tous deux de porter toujours les mêmes
couleurs de vêtements.
T
Mon frère me ressemblait, vous le savez,
et quand je quittai son deuil, et que je remis
le pardessus gris qu'il affectionnait, je fis
une singulière impression sur ceux que je

–

rencontrai.

Chacun croyait le revoir.
Quand l'orage grondait, notre mère nous
faisait mettre à genoux.
C'était une bretonne imbue de tous les
préjugés de la vieille Armorique. Sa plus
grande crainte était d'entendre, la nuit, les
chiens aboyer à la mort.
Les domestiques se levaient et couraient
au chenil pour faire cesser ces plaintes lugubres^

Notre mère ne se rendormait que lorsque
le silence s'était rétabli* Eh bien cette nuit,
mes lévriers, mes danois, que vous admirer
tous, n'ont cessé de hurler de la sorte. mon
valetdeehambreavouludixfoisles faire taire.
Leurs cris de détresse ne se sont apaisés
qu'au jouir, et comme disait notre mère

1

II y a un malheur là-haut
Raillez ma faiblesse, mais que voulezvous, je suis convaincuqu'un péril me
c

menace!

Puis se mettant à tfre
Pardonnez-moi,mes amis, les légendes
aujourd'hui ne sont plus de mise, et, sans y
prendre garde, voilà que j'oublie que je suis
parisien pour redevenir breton
On servit le dessert, les liqueurs.
La conversation prit un ton plus gai, on
parla de tout et de rien, de Paris, de ses
femmes, de ses théâtres.
Se sentant fatiguée Roger prit congé de
ses amis.
On ne pensait plus déjà à ses discours, et
lui-même ne se rappelait plus ses craintes.
Ou vas-tu maintenant?lui demanda-t-on.
– Me coucher bien tranquillement1

Veux-tu qu'on t'accompagne?
–– Vous
êtes fous! £i
hasard ou

par
m'attaque, je suis assez grand garçon pour
me défendre moi-môme. VA puis;
voyezvous, il ne faut pas prendre au sérieux
toutes ces billevesées. Paris n'est pas un
coupe-fzorfjfe et,

mêmeà deux heures

du
matin, un honnête homme peut, en toute

ensommeillé, se tenait sur ses jambes tremblantes.
Entendant un soupeur descendre, le chasseur, selon son habitude, risqua la phrase
sacramentelle

Monsieur désire-t-il que je fasse avancer
–
uni.' voilure?.

pièce
monnaie
Merci, àrépliqua
cette sentinelle
lioger qui jeta
de la
une mande
de monnaie à cette scntinctic de la

sécurité, rentrer chez lui
manOn lui serra les mains.
geaille.
II quitta le salon o,\ redescendit le grand
Le boulevard n'était plus sillonné que par
escalier auprès duquel le chasseur, tout quelques couples.

|ff

A travers leurs vitraux coloriés» tes Mes.
ques laissaient tomber les tueurs de leurss

«jê

|H> becsdegaz.
|H
Une marchande de petit noir offrait aux
W maraudeurs sa pâle marchandise.
|H
Sur un banc, une fillette mal peignée,
§1 ayant à ses côtés des bottes de roses toutes
fi flétries, comptait sa recette.
|p Seuls les cercles étaient illuminés.
|H
Des ombres fiévreuses passaient et repasW saient devant leurs fenêtres closes,
fil
Une silhouette se dessinait sur le balcon,
IP s'accoudait, prenait sa tête dans ses mains.
JH
On voyait le feu d'un cigare étinceler dans
IH la pénombre. C'était un joueur décavé.
|i|= D'autres venaient le rechercher
fp
Il quittait le balcon et rentrait dans la
lH salle de jeu, où le bruit des jetons se mêlait
H fi la voix du croupier mettant une banque
Wsaux enchères»
|y|>
Un bon cigare procure au fumeur de vérif|| tables voluptés conserver sa cendre intacte
JH et ne fumer qu'avec componction, avec re11 cueillement même, cette rareté, qui s'appelle
mé un havane authentique, résume -pour un
noctambule, toutes les félicités humaines.
Roger était de ceux-là. La nuit était belle,
?
|j§ le ciel étoilé. Vingt fois les cochers lui
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direntr

Une bonne voiture, mon ambassadeur,
De quel quarun bon cheval, mon prince
tier êtes-vous, mon empereur ?`~
Roger préféra aller à pied.
II habitait un superbe rez-de-chaussée,
près le square Montholon, dans une de ces
immenses maisons qui entourent la place.
II avait trouvé là de fortbelles remises,
des écuries princières et, ce qui valait mieux,
un véritable chenil pour ses superbes
danois.
menait, en plein Paris, avec un loyer
relativement modeste, une vie de châtelain.
Détestant la campagne et les manoirs féodaux, il se trouvait à l'aise dans cet appartement de garçon, ne prenant aucun repas
chez lui et n'ayant pour meubles principaux
que des malles toujours bouclées.
Roger voyageait beaucoup et avait toujours refusé de signer un bail.
Marchant à pas comptés, savourant son
cigare, insoucieux et insouciant, il avait
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atteint le square.

Soudain, il aperçut, errant le long des
grilles, un homme en blouse qui semblait

attendre quelqu'un.
A l'approchede Roger, il disparut derrière
une colonne-affiches.
Meriane continua son chemin.
A l'entrée de la rue Lamartine,deux autres
rodeurs apparurent alors et presqu'aussitôt
s'évanouirent.
Oh 1 ohmurmura Roger, on projette
pour cette nuit, quelque mauvais coup mais
à qui ces estimables gredinspeuvent-ils en
vouloir ?

Son regard fut alors attiré par un troisième
individu qui venait d'apparaitre de l'autre
côté du square.
Sa blouse flottante, sa casquette h pont, le
firent a l'instant reconnaître par Roger.
C'était l'un des drôles qu'il avait vus au
bal de la Revanche, l'un des témoins de sou
duel avec l'Hareng-Sauft
Il va se passer quelque chosepensa
Meriane. Ma foi, j'ai une fameuse envie de
savoir ce que méditent ces gens-là. Qui sait,
continua-t-il, cela me servira peut-être?.
Ignorant du danger qu'il courait, Meriane
marcha droit versle nouveau venu, mais ce
dernier disparut comme les autres.
Irrité, Meriane scruta de son regard la me
voisine. Rien.
Il allait prendrele parti de crentrer chez
lui, quand, dans la rue Lamartine,il vit se
niouvoir les mêmes ombres.
Il se dirigea de ce côté.
La rue est étroite, on le sait, et fort mal
éclairée.
Il n'y a là que des hôtels meublés, plus ou
moins malsains, le pavé est inégal, les portes
des maisons offrent des refuges à tout mal-

faiteur.
Courageux à l'excès, Roger s'engagea dans
cette rue. Bientôt il s'arrêta.
Poulard était devant lui.
Portant la main à sa casquettes
Monsieur de Meriane, dit le misérable,
on vous présente ses hommages 1
– C'est donc moi que vous attendiez ?2
– G'était vous.
– En vérité, votre aplomb m'amuse ?Et
dans quel but m'attendiez-vous ?
Pour vous parler de choses qui vous
intéressent

t.

Voyons!

Poulard regarda autour de lui, puis de sa
voix sombre

-Monsieur,dit-il,je sais ce quevous faites.
Vous voulez prouver que ceux qui, au sujet
de la mort de monsieur votre frère, ont
obtenu une ordonnance de non-lieu, n'en
sont pas moins les vrais assassins. Eh bien,
volts faites fausse route 1. Ceux qu'on a
accusés sont bel et bien innocents1 La justice, que je respecte, ne s'est pas trompée.
Et, moi qui vous parle, je peux vous mettre
sur les traces du meurtrier. Venez seulement avec moi, là à côté, au 17, nous pourrons jaspiner plus à l'aise. Voyez-vous,
monsieur, je veux vous rendre service 1
Tout en parlant, Poulard avait entraîné
lioger jusqu'au milieu de la rue; mais là»
Mêriane,fit halte tout d'un coup et d'un ton
furieux

Cette maison où tu dois me conduire,

demanda-t-il, où est-elle? voyons, réponds

L'œil en feu, les dents serrées, tordant
dans ses mains son éventail, elle les tint
immobiles sous son regard.
Poulard resta stupéfait.
H avait reconnu Chienchien.
Lâches, cria-t-elle, lâches !.».
Chienchien, reprit Poulard en allant
vers elle. qu'est-ce que tu fais ici?.
C'est dans ce quartier que je demeurel
Va-t-en! Va-t-en, que je te dis, ou
bien ce sera tant pis pour toi
M'enaller,qui, moi?,ahlça,je ne serais
donc plus le chien que vous connaissez tous,
reprit la petite en se croisant les bras, j'aurais donc plus de rancune, j'aurais donc plus
de courage! m'en aller, quand je vous
tiens là, et qu'à moi seule je peux vous em–Veux-tu
de passer.
filer,
pêcher
Termine! glapit Mézigot*

Chienchien se campa menaçante devant

lui, puis d'un ton rogue
Ne me touche pas ou je mords1
Eh bien, mords si tu peuxrepartit
l'autre.
Ses larges mains la saisirent et il la précipita au milieu de la
Alors il la piétina. Elle poussa des cris
horribles.
Sous le talon du bandit, le corps de la
malheureuse se tordit dans d'atroces convulsions.
Chameau1 criait-elle, cochonî II me
tape dans le ventre
Comme un serpent, elle se replia sur ellemême.
S'agenouillant,elle s'accrocha aux mollets,
puis aux cuisses de Mezigot, ses dents entrèrent dans la chair, enlevant par place des
lambeaux de pantalon.
Mézigot lui donnait des coups dans la
figure et dans les seins.
.Aiïblée par la souffrance, elle parvint à se
hisser jusqu'à la face de son ennemi et ses
ongles labourèrent son visage.
Assommez-la donchurla la cravate"
rouge vous ne voyez donc pas ce qu'elle
fait? Elle m'éborgne, elle me crève les

vite, ou sinon.
Vous y êtes, mon petit répliqua Poulard.
Meriane n'eut-pas le temps de lever les
yeux sur la maison que lui montrait la cravate rouge.
Saisi, enchaîné par des mains puissantes,
il fut précipité sur le trottoir.
Deux hommes s'étaient accroupis sur lui.
Doué d'une force peu commune, Meriane,
qui, sous les traits de Bibi la Rincette avait
déjà supporté une lutte du même genre,
allait parvenir à se dégager. quand Poulard dit â. mi-voix
Finissez-en1
Il jeta un couteau aux deux autres.
Aussitôt un cri horrible résonna dans la
rue déserte.
Meriane, qui par un effort surhumain était
parvenu à se dresser, retomba tout de son
long sur le pavé.
Le plastron de sa chemise était couvert de
sang.
Les assassins se rejetèrent en arrière, et
Poulard saisissant le bras de Mézigot, lequel,
comme bien on pense, était de la partie, lui
dit vivement
yeux!
Partons, je crois qu'il a son affaire
En effet, l'œil droit de Mézigot, à moitié
Ils allaient fuir.
arraché, pendait sanguinolent, hors de1 l'orUne femme leur barra le passage.
bite.

–

rue.

I.

Les autres voulurent s'emparer de Chienchien.
A coups d'éventail, à coups de pied, leur
crachant au visage, leur vomissant des injures, elle se défendit comme elle put.
Enfin Mézigot la lâcha et elle tomba sans
mouvement sur le pavéà
Son corsage défait laissait voir sa poitrine
encore bondissante, sa robe, s'étant relevée
dans sa chute,montraitses jambes chaussées
de bas chair.
Son chapeau n'était plus qu'une loque.
Son éventail gisait près d'elle.
En ce moment, un vieux chiffonnierpassa,
piquant du bout de son crochet les tas d'ordures, promenant autour de lui la lueur blafarde de sa lanterne.
au secoursdit faiblement Ghienchieu.
Mais le chiffonnier vint aux coquinset leur
murmura ces mots
Partez, il n'est que temps!
Se rapprochant de Meriane, toujours inanimé, il le contempla avec une joie sauvage,
puis â mi-voix
Je crois à présent que la double tâche
que tu t'es imposée est furieusement compromise. Ceux qui t'ont frappé sont ceux-là
même que tu cherches.M. Roger de Meriane,
vous avez perdu votre pari 1.
Le chiffonnier poussa du pied le corps
inerte de Roger et s'éloigna avec Poulard et
Mézigot, lequel proférait des cris à réveiller
tout le quartier.
Quelques bourgeois s'étaient mis aux
fenêtres; le mari, après avoir risqué un coup
d'œil dans la rue, avait dit à sa moitié t
Ce n'est rien1 ce sont des ivrognes qui
se querellent. Recouchons-nous, bobonne,
et ne nous soucions point de ces sortes d'affaires
Les fenêtres s'étaient referméesun grand
silence régnait.
Aucun passant, par un hasard funeste, ne
se montrait, en ce moment, dans ces parages.
Dans ce Paris toujours éveillé, ce petit
coin était devenu un désert.
Le vent faisait grincer les girouettes.
Un chat égaré miaulait tr istement dans
le ruisseau un rat bondissait et disparaissait
aussitôt dans un soupirail.
Meriane ne bougeait pas.

–

–

A quelques pas de lui, Chienchien,étendue
sur le dos, restait immobile.
On entendait au loin les pas de Poulard et
de ses acolytes qui s'enfuyaient.
Ce fut d'abord Chienchien qui recouvra
ses sens. ·
Elle frotta ses yeux, rabaissa sa robe,
chercha machinalement son éventail et re-

garda ses gants.
Dans la lutte, elle les avait déchirés, ses
ongles avaient crevé la peau et s'étaientbrisés
en cherchant à éborgner son adversaire.
S'aidant de ses coudes, elle se remit sur
pieds et chercha autour d'elle.
Elle ne pensait qu'a celui qu'elle avait défendu.
Dès qu'elle l'eût aperçu elle vint à Roger
-Monsieur,lui dit-elled'une voix étouffée,
relevez- vous"
sont partis y a plus rien
à craindre! Mais relevez-vous donc. Nom
d'un chien poursuivit-elle en raffermissant,
sur son chignon, Son chapeau défoncé, ils
l'ont éreinté, et ils se sont esbignés après1
S'accroupissant auprès de Roger
Ah ça, monsieur, est-ce qu'ils vous ont
tué ?.
Secouant Roger, elle ajouta:
Monsieur!
monsieur, répondez
donc! Ah
le voilà qui se ranime
Monsieur, faites un effort!je ne suis pas de
la bande, moi je suis Chienchien, la petite
Chienchien, qui n'a pas de maître et qui en
cherche un
Sans parler, Roger se releva mais sa faiblesse était extrême,>
Chienchien réunît toutes ses forces et lui
fit un appui de son corps.
Mais, autour d'elle, elle promenait des
yeux inquiets et désolés.
Que cherchez-vous ? lui demanda Ro-

Ils

eh

ger ?

– Mon éventail! qu'est-ce qu'ils en ont
fait?Pensez donc, un éventail de cent sous

Il y avait dessus des petites bonnes femmes
qui m'amusaient tout plein
Son pied alors écrasa un objet qu'elle ne

distinguait pas c'était le précieux éventail,
mais dans quel état1
Brisé, tordu, sa monture ne tenait plus
qu'à un fil et les petites bonnes femmes, si
fort aimées par Chienchien, n'avaient plus
forme humaine.

Soutenanttoujours Roger, elle se baissa et
toute triste ramassa l'éventail
Mon enfant, lui dit Meriane, vous sentez-vous la force de me conduire jusque chez

moi?.

-Où demeurez-vous, monsieur?.

Près du square Montholon1
Vous ne pourrez jamais marcher jus-

que-là

1

Si fait1 Je ferai des efforts mes gens
–
me soigneront, je vous en prie, ne me refu1

sez pas cela1
Chienchien se résigna.
Appuyé sur elle, Roger se dirigea vers sa
demeure.
Chaque pas qu'il faisait lui arrachait un
cri de souffrance.
Avec son mouchoir, il tentait d'arrêter le
sang qui s'échappait de ses blessures, et tout

bas il répétait
Mes danois ont hurlé la mort
mes
pressentiments ne me trompaient pas 1.

1.

VII
LA JUSTICE INFORME.

Aidé de Chienchien, Roger put atteindre
son logis.
Au premier coup de sonnette, la porte cochère s'ouvrit.
Us traversèrent la cour.
Roger s'appuya à la vasque de la fontaine
qui en occupait le «entre, tandis que Chienchien gravissait les quelques marches conduisant au pavillon, habité par Roger, et
faisait retentir le timbre.
Tob, le valet de chambre, parut aussitôt,
un flambeau à la main et resta stupéfait à la
vue de cette fille toute défaite.
Ses vêtements déchirés et boueux ne lui
inspirèrent aucune confiance.
Chienchien lui dit d'un ton bref

-Votre maître est blesse
– Blesséî

t

GrièvementVenez
Tob la suivit et poussa un cri de terreur
en apercevant Roger tout sanglant et pâle
comme un mort.
Appuyé sur son domestique et sur Chienchien, Roger put enfin rentrer dans ses
appartements.

A peine dans sa chambre à coucher, il se

4

|

laissa tomber sur une chaise longue, et fai1
sant un effort:
Va chercherun médecin bien vite, dit-il 1
1
à Tob.
Tob déposa le flambeau sur la cheminée.|
é
Puis, tout en boutonnantsa livrée Ë
– Allez-vous rester seul, mon cher maître 1 |
|
demanda-t-il.
ï(
Roger désigna Chienchien
Cette brave fille, reprit-il, à qui je dois |
de n'avoir pas été achevé par ces misérables, -t
voudra bien, je l'espère, attendre ton retour]
auprès de moi
Oui, monsieur, répondit la fille, toute à
vous, et je veillerai bien, allez1
Tob partit.
Chienchien aida Roger à se débarrasser de
son pardessus et de son veston.
Quand le gilet fut enlevé, Chienchien
entr'ouvrit la chemise.
Comme Meriane voulait l'en empêcher
Ohl ne vous intimidez pas, fit-elle
brièvement, je ne suis pas une femme, moi,
Les blessures étaient apparues.
Elles étaient nombreuses.
Le sang coulait abondamment.
Chienchien remplit la cuvette d'eau, chercha un linge, avec lequel elle tamponna
chaque plaie
Vous-même, lui dit Roger, vous devez
souffrir beaucoupt
Ohî oui, dans les seins et dans le venMais ça n'est rien 1.Avec quelques
compresses, ça passera. C'est de vous qu'il
faut s'inquiéter!
Vous avez bon cœui' 1
– Oui, monsieur 1 C'est ce qui m'a per-

–

t.

tre!
–

due

1.

Vous m'aviez reconnu quand vous êtes
venue à mon secoursr
Non c'est seulement en vous amenant
ici que je me suis rappelé vous avoir vu
– Sur le boulevard Montmartre ?f
– Oui 1 Quand vous avez empêché ce faux
agent des mœurs de m'emmener au poste
Oh

je n'oublieraijamais ça

Moi, je n'oublierai jamais que c'est à
vous que, ce soir, je dois peut-être la

vie 1.
Monsieur est bien bon
– Dites-moi, mon enfant, reprit paternel-

lement Roger de Meriane, le métier que vous

faites, c'est pour vivre?.

Oui, monsieur1
–N'avez-vous pas, dans cette existence

–

baroque, rêvé autrechosequ'un garni sombre
et malpropre, et que ces éternelles promenades à traversle Paris boueux, à la recherche
d'un dîner ou d'une pièce de vingt francs?.
Le visage de Chienchien s'épanouit
Si, monsieur, répondit-elle, j'ai rêvé
autre chose1
Quoi, dites-le

1

J'ai rêvé une niche
Une niche ?f
Je veux dire un coin, un logement à moi
–
seule, des meubles à moi seule. Enfin j'ai
rêvé ce qu'un chien errant peut rêver?.».
O'est-à-dire ne plus aller ronger les os qui
traînent dans les tas d'ordures, ne plus coucher au coin d'une borne.
Avoir ma patée à moi et ne plus craindre
cette ignoble fin qui s'appelle le Dépôt, avec
ses grilles qui gémissent, ses clefs qui grincent, ses gardiens qui vous examinent et vous
rudoient, notre fourrière, à nous, monsieur!1
Je sais bien qu'on ne nous y pend pas à un
croc comme les autres chiens, mais on fait
mieux. On nous en tire pour nous envoyer
en province, dans ces maisons hideuses, où
l'on vous condamne au silence, où vous vivez,

Roger l'examina.
Ce portefeuille contenait deux billets de
mille francs.
– Ceci est à vous, dit alorsMeriane.
– A moi, tout ça s'exclama la prostituée.
– Oui, à vous

n'est pas possible!
– Ce
C'est très possible au contraire

Chienchienpalpait les billets.
Elles les tournait, retournait dans tous les
sens.
Elle les approcha de la lumière, et, avec
une joie d'enfant, elle s'écria:

que c'est joli

On
doit pouvoir être heureuse toute la vie avec
Que é'est joli Ah

des machins comme ça
Et n'osant croire à pareil bonheur
–

Alors, c'est à moi

– Mon Dieu, oui
– Et je pourrai

?.

en faire ce que je vou-

drai 1.
– Ce que vous voudr ez
Elle battit des mains.
Puis, elle enfouit avec précipitation;, les
billets de banque dans sa poche, en s'exclamant

Monsieur, vous êtes bon, vraiment
–
bon 1. Y
pas deux comme vous. Je
en a

m'achèterai une armoireà glacevous verqui vais épater
rez, ce sera chic c'est moi mon
hôtel. car
encore forte et intelligente, avec des folles, demain matin le patron de
faut vous dire, il m'a avertie hier que j'aie à
des hystériques et des gâteuses.
Ohne plus avoir ça en perspective et pou- déeaniller dans les vingt-quatreheures. Jelui
voir dire aux agents
ficherai au nez ses soixante francs et je lui
dirai « Je me fous de toi maintenant, je
« Ne me ramassez pas, j'ai une adresse
suis dans mes meubles 1»
sur mon collier »»
Voilà ce que j'ai rêvé, mon bon monsieur
Allez, lui dit Roger, je me sens mieux,
Roger l'avait écoutée avec un intérêt crois- le docteur va venir.
sant.
C'est vrai, ça semblerait drôle que je
Lorsqu'elle eût terminé
sois là, répondit Chienchien. Au revoir,
mon
gilet la petite clef qui monsieur
Prenez dans
s'y trouve, dit-il; Chienchien obéit.
– Au revoir, mon enfant 1
Maintenant, ouvrez ce secrétaire.
-Encore une fois, reprit-elle en se grat– Où ça, monsieur?
tant l'oreille, c'est pas une farce, c'est à moi
– Là, près de la cheminée.
les billets de mille!1
Chienchien obéit encore.
– Oui, c'est à vous t
Puis elle se tourna vers Meriane, attendant
– Et je peux en faire ce que je veux"/l
– Sans doute!
un nouvel ordre.
Prenez dans ce petit tiroir, continua
– Ah nom d'un chien! Si'osais.
Roger, ce portefeuille en maroquin
– Eh!bien?R
Ohienchieri prit le portefeuille et le lui
– Je vous embrasserais
apporta.
Roger se contenta de sourire.

–

Chienchien se précipita sur la main du
jeune homme.
Elle déposa sur cette main loyale un baiser craintif. Tel un chien lèche la main de
son
Elle quitta les appartements. Roger l'entendit crier au concierge« cordon, s'il vous

maître.

plaît.»

Il entendit la lourde porte s'ouvrir. et se
refermer, un bruit de voix retentit dans la

cour.
Peu après, Tob précédant le médecin,
pénétrait dans la chambre à coucher.
Le médecin fut effrayé à la vue des blessures.
Il fit coucher Roger, opéra un premier
pansement, griffonna une ordonnance, et
donna l'ordre à Tob d'aller réveiller le pharcien le plus proche.
Tob partit comme une flèche.
Tout en cherchant à arrêter l'hémorragie qui reprenaitplus violente, le médecin dit
iiïloger
– II a fallu que votre domestique insistât
beaucoup pour que je vinsse à pareille
heure

1.

J'étais aujourd'hui à Suresnes avec lejuge
d'instruction et M. le commissaire aux délégations judiciaires.
Une mulâtresse, femme de chambre de la
princesse, avait été éventrée.
Ce qui faisait le plus de peine à voir était
le petit groom.

Il avait dû fuir devant les meurtriers.
Il avait cherché à se réfugier dans les écuries. mais il avait été atteint au moment
même où il allait parvenir à en franchir le
seuil.
11 avait eu la force de se cacher dans une
box.
Mais là, les foi-cesavaientdûl'abandonner.
Toute la nuit, il a dû être piétiné par les
chevaux et quand nous sommes arrivés pour
les constatations, le pauvre enfant n'était plus
qu'un amas informe de chairs sanglantes.
Les deux yeux pendaienthors des orbites.
Lui aussi avait été frappé au ventre.
Nos assassins semblent n'avoir visé que
cet endroit.
Le vol a dû être le mobile du crime.
Car tout ce que possédaient le jardinier
et sa femme a disparu. Quant à madame de

Wolski.
Pourquoi docteur?2
Le docteur, très loquace de son naturel,
– Je suis médecin légiste et, par ordre
du parquet, j'ai dû passer toute la journée eût raconté, avec la plus scrupuleuse minuii Suresnes.
tie ce crime dejà connu du lecteur, si Roger,
Suresnes?
en proie à une indicible émotion, ne se fût
Au sujet de cet épouvantable crime soudain dressé sur son lit.
qui a été commisdimanche soir!
– La princesse?.
Dimanche soir ?répéta Roger. A quel
– Oui, madame de Wolski
-Madame de Wolski?
endroit?
Oui,
Comment, vous ne savez pas
Il est
– Qu'est-elle devenue?. L'a-t-on assasvrai que les journaux de ce matin ne donnaient que des indications très succinctes
sinée aussi?
D'abord,. mon cher enfant, répartit le
Le meurtre a eu lieu dans la propriété d'une
docteur en souriant, la princesse qui s'est
certaine princesse étrangère.
présentée était une de ces princesses comme
Une princesse étrangère.
Madame Olga de Wolskîl.
nous en voyons souvent?.
– Gomment?.
– Olga de Wolski1
C'est-à-dire que, si les événements
– Son jardinier, sa femme de chambre,
–
son cocher et un petit groom anglais, qu'elle l'avaient permis, vous verriez bientôt cette
1
avait également à son service, ont été assas- princesse-là en police correctionnelle
sinés par unebande de malfaiteursqui s'est– En police correctionnelle?.
– Je vois décidément que vous ne savess
enfuie aussitôt, mais que la police espère bientôt atteindre!
rien!
– Non, en effet, je suis ignorant de tout
Le coup a été fait avec une habileté telle,
passé là-bas! mais, par grâce,
ce qui s'estvous
que les cris des victimes n'ont pu être enten- expliquezl
dus!

-A

?.

–

1.

Ehbien,

mon cher enfant, la madame
de Wolski que nous avons eue sous la main
était tout bonnement une fille, inscrite à la
police

t.
C'est impossible
t

Elle a été reconnue1
Où ça?

-Au poste

1

Par qui?
-Par des jeunes gens qui s'étaient trou-

vés en relations avec elle dans une maison
mal famée du bon velard Saint Jacques1
Roger laissa échapper un soupir.
Il avait deviné.
Le docteur continua
Son véritable nom est Loulou. Elle a
voulu nier mais ceux qui l'avaient reconnue, ont tellement insisté et ont fourni de
telles preuves, que le commissaire de Suresnes a gardé à sa disposition la grande
dame en question.
Si vous vous intéressez à cette fille, aj outa
ironiquement le médecin, je puis vous assurer que la justice ne pourra lui demander
compte de ses mensonges.
Pour quelle raison 4
Ce matin, quand on a voulu l'emmener
au Dépôt, elle a accueilli les agents avec des
rires tels, deslgestes si "étranges, que l'on
s'est aperçu que sa raison s'égarait.
Je me trouvais au commissariat et j'ai pu
constater que la malheureuse était atteinte

d'aliénation mentale.
Je l'ai fait- immédiatement diriger sur

l'Infirmerie Spéciale^
Le docteur tira sa montre et ajouta froidement

–

l'heure où je vous parle, elle doit être
à l'hospice Sainte- Anne!
Elle!
malheureuses'exFolle
clama Roger.
Peut être me suis-je trompé 1. L'hospice est tenu de nous fournir un rapport dans
les vingt-quatre heures
se peut que
demain l'on nous apprenne qu'il n'y a pas
lieu de la garder!
Dans ce cas, elle serait rendue à la
liberté?'1
Immédiatement!t
– Et dans le cas contraire?
– Internée dans les établissements de
Ville-Évrard, de Vaucluse ou de Bicêtre
A

1.

la

Il

–

1.

–

reprit fiévreusement Roger,
on reconnaitra qu'elle a toute sa raison1
Sinon, les preuves que j'espérais, m'échapperaient aussitôt! C'était le seul témoin
des crimes de ce misérable!
Quel misérable?interrogea le docteur.
Attendez, je vais tout vous dire, tout
vous raconter.
Parlez, mon enfant!
Meriane allait apprendreau médecin tout
ce que le lecteur connaît déjà.
Mais, ses lèvres à peine entrouvertes, se
contournèrent, les yeux devinrent fixes.
Une sueur glacée couvrit son front et se
répandît sur tous ses membres.
En même temps, il se renversa sur sa couche, en proie à des 'spasmes épouvantables.
Tob, à ce moment, rentrait avec les potions
Oui» oui,

ordonnées.

VII

Rue Roehechouart, entre un fruitier et
une lingère, se dresse un hôtel garni de
piètre apparence.
Un potiron moisi, quelques paquets de
poireaux et quelques boîtes au lait, rongées
par la rouille, se carrent pompeusement devant la boutique du fruitier. C'est là que,
chaque matin, les filles du quartier, dépeignées, crasseuses, viennent acheter le lait
et le café traditionnels.
Le peignoir flottant dessine impudemment les formes, et laisse deviner qu'il n'y
a là-dessous qu'une chemise^ et encore
La lingère est peu achalandée!
On remarque sur les carreaux de sa vitrine
ces mots écrits en noir
Trousseaux et layettes! »
Entre ces deux magasins, l'hôtel en question dresse sa façade boutonneuse.
Si le passant risque un coup d'oeil dans le
vestibule sombre, il aperçoit un garçon, au
tablier sale, maigre comme un vieux coq,
décrottant mélancoliquement des souliers de
formes diverses.
Les bottines de femmes dominent.
Si l'on examinait ces chaussures, on établirait une curieusepsychologie.

1.

On assassinait uu monsieur
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Toutes ces trottines ont dû baguenauder
dans les rues de Paris.
Certaines sont neuves.
Elles datent de la veille.
Leurs propriétaires ont eu une veine

récente.

L'étoffe de celles-ci est éraillée, rougie par
la pluie, quelques boutons manquent.
Elles ont encore a la semelle le sable des

brasseries.
D'autres portent au talon la boue grasse
des boulevards extérieurs.
Les souliers lacés qui permettent à ces

Je la Uuutc. (l'âge U9.)

chercheuses de dîner, d'exhiber un coup de
pied plus ou moins provocant, et un bas de
couleur plus ou moins bien tiré, occupent
une place à part.
Le garçon brosse tout cela, cire tout cela.
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Ilnese soucie guère des étranges pérégrina- m;
tions qu'ont accomplies, dans la nuit, toutes a^
ces savates.
L'une des fenêtres du second étage attire
l'œil par ses coquets rideaux blancs.
L'éternelle cordelière bleue les retient de
chaque côté.

Quand l'omnibus de Montmartre monte
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I péniblement la côte, vers midi, les ~voya- séréna, et Chienchien, joignant ses mains
geurs de l'impérialepeuventvoir ces rideaux s'écria toute joyeuse
I frissonner.
Quel bonheur je rêvais que l'on me les

|
I

Une tête de femme apparaît dans un pli,
Cette tête est maquillée, goguenarde et

avait

volés!

Chienchien sauta à bas du lit.
Se regardant dans la glace, elle aperçut
souriante.
I
Le soir,- une lampe, placée derrière ces à sa chemise, une large. déchirure, par
rideaux, tamise sa lumière à travers l'étoffe. laquelle passait le sein droit.
§
C'est un phare amoureux perdu dans, le
Ce sein* bleui, meurtri, portait la trace
1 quartier.
`
des coups reçus la veille.
>
I
Elle se mit à rire comina une enfant
Ses feux semblent converger avec _eeux
C'est drôle; fit-elle, je n'aurais pas le
i d'une énorme lanterne, pendue eu face.
Sur les verresde cette lanternese lisent sou, ça me forait un mal de chien
motst
Elle' fit.tomber un côté de' sa chemise,
«©.miùe une perdue, elle saisit
i
a Madame Pognon; sage-femme, prenddes et, chantant
pensionnaires 1
son éponge, la plongea dans le broc, plein
<
commença à s'administrer une
$
Le fruitier, la marchande de layettes, d'eau
I l'hôtel meublé et la sage-femme 'semblent douche.,» ( '['
| donc former, dans ce petit coin dé Paris^uiie La poiiè "s'ouvrit.
demanda Chîenchien, se
?
Qui est
| républiqueà part. “
“
jfrtïi,
moquant pas mal qu'un étranger la vit toute
l
On a tout sous la 4
X
'
C'est dans ce galetas que logeait Chien-, nue.
C'est moirépondit une voix»
-,v?C-, c
chien.
X
Elle se retourna.
La chambre en question était la sienne.
Tiens, Coco
comment ça va?
L'intérieur de «ette chambre était, dans sa
$
banalité, curieux 'â oB'àerveVi"
$
Coco était le maître d'hôtel;
t, Ancierigàbelou,
t
Papier à flevrs, Mt' à'acajou^'lis^ pro- s
l
il avait été révoqué, pour
avoir, durant son stage à la douane, facilité
J
l pre.
i
uii peu trop la contrebande.
Lemeuble le plus en vue, est là toilette »
v
i
Grand, le visage rude, il 'avait l'alluree
Quelques pots de pommade, un flacon
d'Eau; de Lubin, un peigne ébreehé se prélas-e d'un garde-chiourme.
sent sur le "marbre.
f
Toujoursboutonné dans une étroite redin`L
gote bleue,;îlportait le col militaireet s'astiAux mu--railles, quelques lithographies.
quait les moustaches commeuin major de
Toujours les mêmes
|
HenriIV traînant ses enfants sur son échine, table d'hôte.
Il avait épousé, en troisièmes noces, une
et Poniafowski traversant l'Eslter
ï
Pauvre Poniatowski
pauvre Henri IV, marchande à la toilette de la barrière des
en aurez-vous assez vu. dans les garnis Martyrs.
L'argent de la revendeuse lui avait permis
î
parisiens
d'acheterl'hôtel.
• Chienehien est encore couchée.
l
Puis la femme était morte.
Les bas et les jarret: -res traînent au pied
Follement éprise de ce Barbe-Bleue de
du lit.
carrefour, la vieille Irma l'appelait sans
Le corset est au milieu de la chambre.
Le pantalon, garni d'une dentelle à six cessemon coco »
l
Ce nom était resté au bellitre.
sous, gît sur une chaise bancale.
Ses locataires, ses fournisseurs ne l'appel
Sur la table de nuit, les billets de mille
i
donnés par Mérîane sont alignés auprès du laient que par ce sobriquet.
Il ne s'en fâchait pas, étant, disait-il, très
i bougeoir.
i
Le grouillement de la rue la .réveilla enfin. doux de son caractère.
Cette douceur ne l'empêchait pas, dans
•
Elle se frotta les yeux.
certains moments, de battre comme plâtre
Son regard se porta sur les billets.
Sa physionomie, inquiète d'abord, se ras- ses garçons et d'être allé trois fois en corg
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–

rectionuelle, pour coups donnés à des fem-

mes!

Qu'est-ce que
–
Chienchien tout en

tu veux, Coco ? reprit
s'inondant de savon et

tout en continuant â exposer devant son visiteur, les endroits les plus secrets de son
individu.
Coco, insensible à de tels spectacles,répondit sèchement l
Vous savez que c'est aujourd'hui que
vous filez1
– Tiens, je l'avais oubliét
– Votre chambre est louée.
– Tant mieuxj'ai rien abimé, tu vois!
– Malgré ça, je voudrais être payéI
Chienchien s'assit et tout en mettant ses
bas, les tirant le plus haut possible, sachant
bien que la vue de sa chair ne pouvait émotionner le logeur, mais tenant à s'amuser k
ses dépens
Et si je ne te payais pas, Coco?demandat-elle ironiquement.
Si tu ne payais pas. rugit l'autre.
Allons ne crie pas, reprit Chienchien,
jette un coup d'oeil de ce côté
Elle désignait les billets de banque*
Le visage de Coco s'épanouit.
Où as-tu gagné ça ? demanda-t-il.
– Je ne l'ai pas gagné t
Ou te l'a donné alors?

– Peut-être

1

Qui ça?
– Ça me regarde

Passe-moi ma

j arreUëre

î

Coco obéit.
Coco, reprit alors Chienchien, tu es

–homme d'expérience.
un
– On le dît!

– Tu as épousé trois femmes et toutes
sont mortes de la même maladie.
r- Oui, une maladie d'estomac.
– On les a donc toutes soignées de la
même façon.
– Oui, à la morphine
Après?.
Donne-moi un conseil h.. Qu'est-ce que
je peux faireavec tout cet argent-là?.
Coco n'hésita pas.
t- Prends un hôtel meublé! dit-il.
–

C'est bon?

J'te

cr-oisL.. Quelques paillasses, quelques bois de lit, et l'affaire est montée!
Quant au linge tu auras ça pour rien à
Drouot! charge-moi de ça connais un
–

Je

1:
~t

tas de revtdeun, je t'aurai toute la boutique
pour un morceau de painf
Et tu garderasla mie ?
–

Dame!

Eh bien, non, j'voudrais pas me mettre dans le commerce
–
–

T'as tort
Je voudrais.

Elle n'acheva pas.
Des pas avaient retenti dans l'escalier.
La voix du garçon appelait à tout rompre
« m'sieu Coco 1. m'sieu Coco!
»
Soudain la porte de la chambres'ouvrit.
Sur le seuil deux hommes se montrèrent.<
Coco fit un mouvement en les voyant et
ôtant sa calotte grecque
G'est moi que vous cherchez, messieurs?
2
dit-il avec laplus^rande politesse.
Cette chambre est bien celle habitée
par la fille Baudoin, dite Chienchien? demanda l'un des nouveaux venus.
Oui, messieurs 1. Et tenez, la voilà f
Chienchien, toujours en chemise,s'avança
tenant son corset d'une main.
L'aspect des deux étrangers la fit reculer.
Elle avait senti deux agents depolice.
Nous allons nous retirer dans le corridor, dit le premier, tandis que vous vous,

î.

habillerez

M'habillerc'est pas la peine riposta
brutalement GhienchienJe me fiche pas'
mal que vous me voyiez toute nue.
Puis froidementa
Qu'est-ce que vous me voulez ,?.
ajouta-t-elle.
Peu de chose, riposta l'un des visiteurs.
Dites, voyons 1
Nous voulons vous prier de nous
accompagner.
– Où ça?2
Chez le commissaire1
Chez le commissaire!répéta Chienchien qui blêmit sans savoir pourquoi et qui
laissa, sur le carreau, tomber son corset.
Puis,reprenantsonaplomb, elle demandaz
Que me veut-on?1
Vous interroger tout bonnement.
A quel sujet?.
Il ne nous appartient pas de vous le
dire

– Cependant.
1

Votre éventail!
L'œil scrutateur du Vidocq en herbe avait
découvert dans un coin, près de la cheminée,
l'éventail de Chienchien, celui qui s'était
brisé sur le nez de son agresseur, celui dont
les petites bonnes femmes amusaient tant la
pauvre fille.
Elle le prit machinalement, sans remarquer que ce n'étaitplus qu'un débris informe
et que quatre feuillets manquaient.
J'y suis, fit-elle, mais, dites donc, j'es-_
père que vous n'allez pas me faire marcher
]
entre vous deux, comme une racoleusef
i
Non, vous irez seule.
j
C'est heureux
1
Mais nous ne vous quitterons pas

Nousnepouvonsvous apprendrequ'une
–
chose.
– Laquelle?
2

C'est qu'il y a éu ce matin une accusa`
tion faite contre tous
Contre moi?

Ouicroyez-moi, pas de résistance,
habillez-vous. nous vous attendons dans le

j

couloir!

Je ne comprendspas, reprit Chienchien,
et vous ne pouvez pas me forcer à vous
suivre

L'agent allait répondre.
Mais son compagnon, à qui Coco avait
parlé bas, alla à la table de nuit et examina

–

curieusement les billets.

Ahçâ, exclama Chienchien, qui fit un
bond comme pour sauvegarder sa fortune,
est-ce que vous allez me voler mon ar-

de

|

vue

Chienehien suivit les agents.
Sur le palier, Coco lui dit un bonsoir iro-

nique.
En descendant, elle vit quelques portes

gent

s'ouvrir.

Non, répondit ironiquement le limier,
nous vous demanderons même de l'emporter
Cela peut vous servir
Dans l'entrebaillement, les figures terau commissariat
beaucoup. Oh course n'est pas longue. retises de quelques filles encore ensommeilDe votre fenêtre, on voitla taverne du poste! [ées se montrèrent curieusement.
Ayant appris l'avenu»* e5 elles furent toutes
Encore. une fois, habillez-vous, et vive-J
enchantées de voir qu'on emballait une caraaCes derniers mots furent prononcés
rade.
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-ton qui n'admettait pas de réplique.
I
agents
se
retirèrent
discrètement,
Les deux
suivis de Coco qui leur faisait toutes sortes
LE DOGUE ET LE ROQUET
politesses.
de
Í
panI
Très troublée, Chienchien passa son
Dans la rue, Chienchien respira.
talon, agrafa son corset et revêtit sa robe
Le temps était splendide. J
Le soleil lançait des flèches d'or dans les j
la veille.
Elle ne prit pas garde à la boue qui la cou-vitres des fenêtres.
j
Dans le ruisseau, qui miroitait, les moivrait encore et aux nombreux accrocs qui
effiloquaient les volants, dernières traces
neattx trempaient le bout de leurs ailes.
Suivie de près par les gardiens, Chien- <
sa lutte avec Poulard et Cie.
i
chien, pressant le pas, murmurait
Elle se coiffa tant bien que mal, de
Quel dommage
Je me serais
chapeau Rubens.
|
amusée, un jour comme celui-ci
Elle tenta, mais en vain, d'en redresser
On arriva devant une boutique-peinte en =
plume.
Elle chercha ses gants qu'elle ne trouva jaune.
Sur la lanterne rouge, qui la surmonte,
pas.
semblable à une enseigne de galetas, ces
L'undesagents,impatienté,rentrabrusquemots « Poste de police»
ment et lui dit
Près de la porte, ces autres mots, dans un <
Eh bien, ça y est-y
carré bleu « Secours aux blessés »
Oui, ça y est
Un'gardien de la paix, se promène de-long
Vous oubliez quelque chose, ajoutat-il.
en large, jouant mélancoliquement avec
<
chien
qui lui mord les
– Quoi donc.
<
1""

{
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mollets.

Au moment d'entrer, Chienchien eut un

frisson.
Voyons, se demanda-t-ellè qu'est-ce que
j'ai bien pu faire?.
Les deux agents la poussèrent par les
épaules.
Elle se trouva dans la première pièce, celle
où, toute la nuit» se tient la brigade.
Une odeur acre de corps de garde la saisitt
à la gorge.
Dans un coin, elle vit les matelas empilés,
sur lesquels couchent les hommes.
Une voix vineuse, éraillée, vint jusqu'à
elle.

C'était une voix de femme et cette voix, â
travers une cloison, envoyait par lambeaux
ce refrain de café-concert

C'est dans son youyou rapide
Qu'il m'apprend a canoter.
C'est mon coucou,
C'est mon coucou,
C'est mon cousin l' canotier

–

missaire,>,
Elle s'assit.
Où étiez-vous vers deux heures du matin?»..
Vers deux heures du matin, je rentrais
chez moi, à mon hôtel.
– N'avez-vons pas été mêlée à une rixe qui
a eu lieu, à cette heure-là, rue Lamartine
Ohsi, monsieur, si Des canailles, qui
–
voulaient assassiner un brave jeune hom-

?.

me.

î.

Vous connaissez ces gens-là
Je les connais pas tous, mais il y en a
deux dont je puis vous dire les noms 1

Dites-les1

y

Elle ne se taira donc pas, cette soularde

cria le brigadier.
Chienchien, ayant traversé la salle, entra
dans le bureau de M. le commissaire.
Derrièreelle, les agents de la sûreté refermèrent la porte.
Fort bien meublé, ce bureau, quoique un
peu sombre1
L'unique fenêtre était grillée et enveloppée
d'épais rideaux.
Le commissaire, gros, réjoui, était occupé à ranger, dans un pot, une énorme botte
de roses. C'était sa fête, sans doute.V
Voyant Chienchien, il s'assit, lui demanda
brièvement ses nom et prénoms, que son
secrétaire, installé dans un coin obscur,
griffonna sur une grande feuille de papier.
Vous êtes inscrite à la police? interrogea le magistrat.
Oui, monsieurl
Vous avez votre carte ?

La voici!
Chienehiendonna cette carte, qui porte au
verso l'ordonnance royale, interdisant aux
filles de se promeneraux abords des jardins,
passages et autres endroits publics.
Est-ce que j'ai manqué, ajouta-telle vivement. Est-ce qu'on veut me mettre à

pied?

Mettre à pied une fille inscrite signifie
l'envoyer en prison durant quelques jours,
pour avoir enfreint les règlements.
Asseyez-vous, reprit doucementle com-

Poulard et Mézigot
Elle s'étendit sur le séjour qu'elle avait
fait chez la veuve Grenadier.
Elle parla beaucoup, elle parla même

trop.

La plume du secrétaire courait sans cesse
sur le papier, et les agents, debout, impassibles, le chapeau à la main, regardaient
Chienchien d'un air défiant.
Vous dites que ces gens vous ont battue?
reprit le commissaire.
Oui, monsieur
peux montrer mes
bleus
Si je n'ai pas un cancer au sein, ce
ne sera pas de leur faute
Des agents,quiétaient en tournêe,boulevard Rochechouart, et qui redescendaient
square Montholon,ont vu des hommes s'enfuir et n'ont pu les atteindreQuant à vous, vous êtes restée avec le
jeune homme que l'on avait attaqué.

Je

du

Oui, monsieur Roger de Mériane
l'ai reconduit chez lui 1.

je

Combiende temps êtes-vous demeurée

à ses côtés?.
Je ne sais pas au juste! balbutia
Chienchien; que toutes ces questions trou-i
blaient visiblement, bien qu'elle ne soupçonnât pas le but de cet interrogatoire.
Eh bien, reprit brusquement le commissaire, le valet de chambre de M. de Mériane est venu ce matin déclarer ici qu'un
vol avait été commis chez son maître.
Deux billets de mille francs, placés dans

I
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le tiroir d'un meuble qu'il a trouvé ouvert,
avaient disparu et le vol avait été accompli
tandis que le domestique était allé chez un
pharmacien de la rue Lafayette, faire exéouter l'ordonnance du docteur Simonneau.
Or, pendant ce temps, M. de Mériane était
dans sa chambre avec une femme, dont le signalement répond absolument au vôtre.
Le valet vous a positivement soupçonnée
d'avoir dérobé les deux billets de banque en
question.
Les inspecteurs de police, qui n'ont pas
quitté le quartier depuis cette nuit et qui
vous connaissent bien, pour vous avoir vue
rôder souvent dans ces parages, vous ont

s
=
I

l

ï

la.

immédiatement reconnue dans
personne
désignée.
Voilà pourquoi ils se sont rendus ce matin
chez vous.
Voilà pourquoi vous êtes ici L./
w
Chienchien avait écouté avec stupeur cette
longue péroraison.
Elle resta un moment interdite, les mains
sur les genoux, regardant bêtement le comna^ssaire puis après un long silence

J'ai

pas bien entendu, fit-elle Comme
une idiote.
– Vous êtes accusée d'avoir, cette nuit,
chez M. de Mériane, volé.
– Volé, volé, s'exclama-t-elle. C'est pas
possible, ce n'est pas moi. Est-ce que j'ai
jamais volé quelqu'un !» Une fille, une traî_
neuse de ruisseaux, mais pas une voleuse
monsieur, pas une voleuse
Elle se tordait les mains.
Elle les levait, les étendant versun Christ
qu'elle croyait voir.
Puis, elle se donnait de grands coups de
poing dans son chapeau, en répétant d'un air
–

Le commissaireles regarda, et clignant de
l'œil

– Vous voyez bien, fit-il.
Je vois bien quoi
Que vous les avez pris ?
Je ne les ai pas pris, s'exclama Chienchien, il me les a donnés, entendez-vous,

?.

donnés!

Un homme n'a pas de raisons pour donner deux mille francs à la fille Beaudoin!
C'est possible. Je ne vous dis pas, mais,
enfin, il me les a donnés
– Ges billets sont tachés de sang!
– Tachés de sang 1.
– Voyez plutôt 1.
On lui montrait les billets.
De larges taches rougeâtres les couvraient

au coin.
Chienchien se dit bien que c'était Roger
qui, en les lui donnant, les avait touchés et
avait laissé les marqués de ses doigts.
Mais elle ne sut que répondre.
Elle fee contenta de rire nerveusement,disant que la police était bête, ce qui gâta complètement sa cause.
Aimable jusque-là, le commissaire lui dit
durement

deux

Enfin, comment avez-vous ces
mille francs qui ont été volés cette nuit chez
M. de Mériane ?2

Il me les a donnés il me les a donnés 1
hurla Chieiichien. Vous avez beau faire,
vous ne me persuaderez pas que je les aie
volés L.. C'est un honnête homme, M. de
Mériane, allons chez lui, il vous dira même
qu'il m'a fait ce cadeau-là pour que je
m'achète des meubles
On introduisit à ce moment un nouvel
agent.
égaré
Petit, trapu, l'œil fauve, ombragé d'un épais j
– Pas une voleuse
sourcil, cet homme était hideux.
pas une voleuse
L'un des agents s'était approché du comSes lèvres sanguines, relevées par un ricmissaire et lui parlait bas.
tus haineux, découvraient deux rangées de
-Vous avez les billets! interrogea le dents qui s'avançaient menaçantes, sembla- i
î
magistrat à brûle-pourpoint.
bles à celles d'un dogue.
Quels billets ?.
Le nez écrasé complétait cette physiono|
Les deux billets de mille francs 1.
mie de Kalmuck.
t
Oui, monsieur, oui1 répliqua la pauvre
|
II flaira Chienchien avec une sorte de grolille. Je vous demande pardon, je ne com- gnement, puis ôtant son chapeau
J
prenais pas
Monsieur le commissaire, fit-il, je viens J
l
Elle fouilla dans sa poche et tendit gauche- de chez M. Roger de Mériane 1
|
ment les billets.
– Eh bien!1
¡.,

a ce en moment chez lui une consul-

Il y
tation de médecins?
– Il est donc bien en danger?
– Il ne passera pas la nuit!
Et se tournant vers Chienchien, l'agent
ajouta

C'est vous dire qu'il ne faut pas comp-

ter sur lui pour vous disculper.
Il est incapable de raconter quoi que ce
soit.

Le cotna l'a pris à neuf heures du matin
et il ne peut plus remuer les lèvres!
Quant au domestique, avec qui je viens de
causer encore, il continue à dire que vous
avez volé les deux mille balles.
Un sourire passa dans les crocs de l'agent;
et reprenant la parole
Maintenant, monsieur le commissaire,
j'ai autre chose à vous dire1

Parle?, Renaud!
J'ai trouvé quelqu'un qui a été pour
ainsi dire témoin du crime de cette nuit, de
ce crime qui a ameuté tous les habitants des
environs, puisqu'il y a encore, à l'heure
–
–

où je vous parle, des groupes qui pérorent,
rue Lamartine, autour d'une mare de sang!

“

Moi, monsieur, fit-il craintivement, je
smis un honnête homme1
– C'est bien!Après?
On m'appelle Chippmann1
Un Allemand?
Non, monsieur, Alsacien1 j'ai opté, mon-

sieur, j'ai opté!
Qu'avez-vousdit à l'agent Renaud?
Ce que je dirais à tout le monde, monsieur le commissaire.
En ce cas, répétez le
– Voilà!Je passais rue Lamartine vers
trois heures du matin. J'entends des gémisseiaents, le bruit d'une lutte, j'accours et
vois cinq hommes et une femme qui
sayaientd'assassinerun monsieurdela haute.
La femme était la plus enragée.
Elle criait « chameau, cochon»»
Sauf votre respect, monsieur le commissaire, ce sont ces mots-là que j'ai entendus.
Puis les hommes se sont sauvés.
La femme est restée avec le monsieur qui
avait l'air de râler, et qui cependant s'est

Et

I.

dans

à

I
<
s

i
i

je
es-

relevé.

Alors la femme a fait semblant de s'inté*

resseràlui.

Elle l'a aidé à marcher et s'est dirigée
avec lui vers le square Montholon.
Comment n'aveja-vous pas eu l'idée de
venir au secours de ce malheureux?. questionna le magistrat.
Ehmonsieur, repartit le chiffonnier,
ils étaient six sur lui, y compris la femme h..
-Etcette femme, vous l'avez vue?
Entrez
Comme je vous vois, grâce à ma lanCelui qui se présenta était un chiffonnier.
Ses vêtements étaient à ce point en gue- terne.
En ce cas, père Chippmann, ricana
nilles qu'ils semblaient l'envelopper dans
l'agent Renaud en bondissant auprès de.
une toile d'araignée,
Une barbe inculte encadrait un visage Chienchien, dites-nous qi celle-là ne lui ressemble pas!
ravagé.
Le chiffonnier considéra Chienchien.
Sur une cheveluregrisonnante, se car.
Il roula encore son bonnet entre ses
rait un bonnet de police, ramassé dans queldoigts.
que tas d'ordures.
J'ai trouvé cet homme, reprit He-1 Puis, à mi-Voixt
-C'est que j'aime pas faire tort au
un débit de vin de la rue Rocheehouart. Il parlait du crime, je l'ai interrogé monde! je suis un honnête homme, moi!
Enfin, la reconnais-tu? s'exclama Reet je l'ai amené devant vous, monsieur le
commissaire seule fin qu'il vous répète ce naud) désignanttoujours Chienchien, glacée
d'épouvanté.
qu'il m'a dit1
-Bien sur que jela reeonnaisl.psalmor
Le chiffonnier ôta son bonnet.
Il le froissa un moment entre ses doigts. dia le chiffonnier, mais faut pas que cette
demoisellem'en ait, rancune.
Puis s'avançanti

Cet homme, où est-il?`t
Là, dans le poste. Oh! vous pouvez l'in
terroger devant mademoiselle, ce qu'il dira
intéresse son affaire!
sans attendre la réponse du commissaire, Renaudcourut à la porte, l'ouvrit vivement et cria

a

|

Je ne

peux pas faire autrement que de dire

la véritéI
Et sur son pantalon., il feignit d'essuyer

–

Où

cela?

j

Dans la rue <Lamartine
L'homme au bonnet de police avait tiré
sonbonnet.
lentement de sa besace effroquée quatre
Chienchien, d'abord hébétée, reprit à ce planchettes, dont les extrémités étaient
moment, empire sur elle-même.
revêtues d'un lambeau d'étoffe.
Alors, s*exelama-t-elle, non seulement La partie supérieure était couverte par
ou m'accuse d'avoir volé M. deMériane.mais peinturlurage-grossier.
Sur l'avis de Renaud, le commissaire
on croit que je fais partie de la bande qui a
voulu l'assassiner!••
adapta ces planchettes aux autres feuilletsde
Elle se croisa les bras et se mettant à l'éventail.
r
rire
La dimension était la même.
Il put facilementraccorder le dessin.
– Décidément, vous êtes plus bêtes que
des potsajouta- t-elle.
Les petites bonnes femmes, si prisées de
Le commissaire parut froissé.
Chienchien, furent reconstituées*
Les agent eurent un geste de colère.
.G'étaient des patineusesLouis XV.
-Oui, plus bêtes que des pots répéta Malgré les cassures et la boue qui les avait
Chienchien. Comment, c'est moi qui reçois souillées, elles apparaissaient visiblement,
des coups en le défendant, c'est moi qui le poudrées à frimas et courantà travers un site
reconduis, qui aideà le soigner et voilàqu'on
m'accusel.
Ghienchien éprouva un plaisir naïf a les
1
Nom de Dieu! si vous êtes toujours voir renaître. Et quand le commissaire,
aussi malins que ça, on doit bien vous payer, levant sur elle un œil sévère, lui dit
©'est sûi*!
– Cet éventail est bien à vous?,
L'un de ceux qui avaient amené Chien– Oh oui monsieur répondit-elle avec
chien lui dit brusquementi
qmpressement. Je suis même bien contente
Vousniez avoirpris part à cette qu'on ait retrouvé les feuillets!1 je pourraii
le faire raccommoder!
Chienchien ne savait plus réellement où
Vous avez entendu ce qu'on vient dire
donner de la tête.
reprit le magistrat. G'est rue Lamartine que
r
L'accusation qui pesait sur elle la rendait l'on a trouvé les débris
– Eh bien, après?
Elle crut que le mensonge pourrait la
-V ous étiez donc réellement rue Lamartine la nuit dernière,â l'heure où le crime
tirer de ce mauvais pas.
Elle répondit bêtement
s'est commis1.
Chienchien allait répondre-; un geste imOui, je nie! Je n'ai pris partàriendu
périeux lui imposa silence..
tout
Je n'étais pas rue Lamartineï
– Montrez votre éventailreprit l'agent.
La plume du secrétaire grinçait toujours
– Eh bien, le voilàriposta Chienchien sur le papier. Et ce grincement se mêlait au
avec aplomb. Je n'ai pas de raisons pour ne tic tac monotone d'une vieille horloge» accrochée à la muraille.
point le montrer
commisChienchien devina le sortqui l'attendait.
Et, plaçant l'objet sous le nez du
Elle posa ses deux poings sur le bureau
saire
·
et regardant en face le commissaire
Là, êtes-vous content?.
Qu'est-ce que vous faites écrire en ce
Renaud se rapprocha:
– Vous avez remarqué, dit*îl, qu'il Man- moment ?dit-elle haletante.
Vous ne répondez pas?
quait quatre feuillets à cet éventail?
-'Oui; en effet!
Je sais ce qu'il griffonne, votre secrétaire.
C'est mon ordre d'envoi au Dépôt.
Eh bien, ces quatre feuillets ont été
·
retrouvés?.
J'y passerai deux, trois jours.
Puis le juge d'instruction m'interrogera
Par qui?
Par le chiffonnier*.
comme vous venez de m'interroger.

un

neigeux.

rixe?.

folle. •
1.

I.

Il commettra les mômes erreurs que vous,
mais avec plus du tranquillité.

Votre procès- verbal le t'ouvrira!
Je ferai quatre mois, six mois de prévention
On consultera mou casier judiciaire et on
verra qu'en 7">, j'ai été arrêtée pour tapage
dans un café, qu'en 7(î, j'ai manqué à la
visite, qu'en 77 j'ai battu un a^ent qui voulait me mettre en contravention.
Et là-dessus toute la bureaucratie conclura que j'ai du voler et assassiner

Puis, je paraîtrai devant le jury qui m'ac-

quittera.

m'acquittera, vous entendez bien,
on m'acquitterai.
J'aurai passe je ne sais combien de mois en
prison. J'aurai pleuré, j'aurai maigri, j'aurai battu les murs de ma cellule a coups de
pointf et à coups de tête.
Mais on reconnaîtra qu'on s'est trompe.
On me remettra en liberté, on ne me donnera même pas vin»t sous pour m'acheterdu
Car on

pain

Le roulement d'une voiture se fit entendre
En un quart de seconde,elle avait songé à
au loin.
toutes les joies qu'elleaurait pu se donner
Renaud, le boule dogue, dit à Chienchien
avec ses deux mille francs {.
ce seul mot
Son pauvremobilier s'envolait en fumée.
Elle avait cru sortir de la bourbe.
Elle quitta le bureau du commissaire,
Elle avait rêvé redevenir quelqtt'un.
escortée des âgents.
Sa destinée implacablevoulait qu'elle ressalle,
Elle traversa la première
et se trouva tât dans son abjection et dans sa crotte.
au seuil du poste.
Son rêve s'achevait dans la cellule puante
La voiture cellulaire arrivait.
du panier à salade!
faisaient
Ses roues
gerber des étincelles
Elle entra tout d'un coup, ne voulant plus
Le cocher faisait claquer joyeusement son voir ce beau ciel et ces marchandes de fleurs
qui poussaient leurs charrettes, bondées de
Il était aussi réjoui et semblait aussi fier giroflées et de roses, et qui criaient à pleins
qu'un postillon qui mène en breack quelque poumons
bande de belle humeur. T
a Fleurissez-vous, mesdames! »
Derrière la voiture» galopaient une légion
La porte fut refermée bruyamment.
On remit au conducteur les procès-verde
}
L'un deux, plus hardi, s'était installé sur baux" `
-•
le marchepied.
Le fouet claqua.
là-dessus
'e$BMne
un i?oi .sur
~Ét, brûlant le pavé, la voiture alla âun
Il se carrait
autrône.
tre poste-continuer sa moisson d'ivrognes
son
» • qu'un;soufliait
Il ne devait former
et de filles, la grânde lêt/ume, comme on dit
cette
Pouvoir un jour'Bïoater dans
voiture, dans l'argot des prisons.
Une demi-heure plus tard, elle jetait tous
comme unegrande' personne
Chienchien, toujoursrentdurée, se trouva
ces détritus au grand dépotoir de la Conciersur le trottoir.
gerie^.
En même* temps qu'elle, on faisait sortir
Le chiffonnier avait repris sa hotte, laistroupeau
quelques vagabonds sée par lui à la porte du poste.
comme un
ramassés la;nuît.
allait s'éloigner.
chanté,
La femme soûle,- qui avait
était là,
Renaud le retint.
embrasser
voulant
les agents;
Dites-moi, père Chipinann, fit l'agent,`
Sale, déguenillée, bavant et crachant, elle vous devriez demander à entrer dans la sûpassait ses mains dans ses cheveux blancs, reté.
dont le vent soulevait les mèches.
Pourquoi, monsieurRenaud?
Et roulant des yeuxalanguis, tortillantses
Votre métier vous permet de voir bien
hanches, elle chantait son éternel refrain
des choses qui échappent au premier venu;
sans vous, cette coquine eût intéressé M. le
C'est dans son youyou rapide
commissaire et il aurait fallu un tas d'hisQu'il m'apprend à canoter.
toiresavant de la faire fourrer auDépôt^!
Renaud à la fille.
Je suis enchanté d'avoir servi à çav.
Allons! dit la
– Ah!murmura cette dernière, tu en veux murmura Chipmann cherchant toujours à
r
partir.
à Chienchien, mauvais dogue!
Où demeurez» vous, papa Chipmann?.
Les autres étaient déjà montés.
Au moment de poser sa bottine sur le interrogea Renaud.
Là-bas, où demeurent tous mes collourd marchepiedChienchien se sentit
défaillir.
lègues. à la cité Doré.
C'est qu'elle avait aperçu l'étroit couloir
« Oh1 j'y suis connu.
guère, cependant.
de la voiture, avec ses cellules. cette pri« On ne m'y aime
A quel sujet?
son en miniature.
Elle avait vu aussi en tournant son regard,
Je suis trop bien avec les autorités 1.
« Quand le porteur de contraintes trace beau ciel bleu tout rempli de promesses.

Venez!

fouet.
gamins.

•

Il

de

verse la cité, certains camarades lui lancent
leurs chiens aux jambes.
Moi, je dis, il faut payer et si M. le pereepteur me rencontre il me dit gentiment

Bonjour,

1.
voirreprit l'agent.

M. Chipmann

J'irai vous

Quand vous

»

serviteur,

voudrez 1

m'sieu RenaudI
A bientôt, père Chipmann
Le chiffonnier se mit en marche, se dirigeant vers la rue Lafayette.
De temps à autre^ il s'arrêtait
S'appuyait à un bec de gaz.
II semblait exténué.
Assurément, cet homme ne devait pas
avoir dormi depuis longtemps.
Ses paupières rougies et tremblantes, ses
yeux injectés de sang l'attestaient. f
En outre, il devait souffrir.
Car, par instants, il portait ses mains à sa
poitrine et à son épaule droitej comme si
quelque vive douleur l'eût fait soudain frissonner.
Puis il se redressait.
Sa face, d'abord contractée par de mystérieuses angoisses, redevenait impassible.
Et il» reprenait son chemin, pressant le

1.

merci1 c'est pour vous ficher du monde que
vous dites ça!
Il fouetta sa bête dont les jambes osseuses
firent mine de s'animer.
Le chiffonnier s'était levé.
Il vint à la voitureet d'une voix presque
suppliante

Je suis malade, dit-il, très malade, ne
refuse pas.
Le cocher montra son cheval
Mais regardez donc ce eai*<5an-là, il ne
peut même plus se porter lui-même» Il a
passé la nuit. Je ne sais même pas si je pourrai le mener mercredi au marché et le vendre
pouiTêquarrissage Il crèvera en route, c'est
sûr. Et vous voulez.
Le chiffonnier jeta autour de lui un regard

oblique,

Sa main fouilla dans son gousset crasseux.

Et le père Chipmann montra un louis à
l*automèdon*
Pour vingt francs, le maraudeur pouvait
bien faire crever sa bête.
*•
Il consentit.
Chipmann s'installa dans l'horrible citadine et, tombant sur la banquette, il murmura
Ouf1 il était temps
pas.̀
Quiconque l'eût suivi et scrupuleusement
Il fallut une dégelée de coups de fouet pour
observé, eût pu l'entendre alorsse disant à contraindre le malheureux cheval à démarlui-même

`

va bien! fa va biep, l
Cependant, à la hauteur de la Porte Saint-

»

rer.

Enfin, ses pauvres grandes jambes se raidirent.
Benis, ses forces semblèrent l'abandonner.
Soufflant, boitant, perdant pied à chaque
Il se laissa tomber sur un banc, à la porte pas, il se mit en marche.
d'un mardhand de vins.
Ses côtes déchiraient sa peau et ses grands
Il demanda un verre de rhum qu'il avala yeux tamoyants semblaient implorer miséCourage,

cet

d'un trait.
ri :orde.
De nouveau ses mains se portèrent à sa
Le chemin était pénible, aride.
poitrine et à son épaule.
Un soleil de plomb couvrait la chaussée.
.Un fiacre démantelé, attelé d'une rosse
Il fallut une heure pour atteindre le bouleétique, passa à ce moment.
vard de l'Hôpital*
Le chiffonnier héla le cocher
Là, le cheval s'abattit.
Veux-tu de moi avec mon carquois
Jurant et sacrant, le cocher sauta à bas de
dit-il.
son siège et, à grands coups de fouet tenta
Le cocher, qui ne devait pas avoir fait de vainement d'électriser ce squelette.
belles affaires, fit halte et répondit
Le chiffonnier, à son tour, sortit furieux
Ça dépend!où allez vous?.
du fiacre.
moi.
Il donna quand môme les vingt francs.
“ – Chez
Où ça?
Il était de son intérêt, sans doute, d'éviter·
– Cité Doré!1
une discussion.
– Cité Doré, s'exclama l'autre. Ah bien
De nouveau il endossa sa hotte, raffermit,

?.

sur sa tête, son bonnet de police, et, faisant d'innombrables bataillons de bas et de chausde longues enjambées, il prit la route de son settes.
Le tout, rapiécé, loqueteux* ignoble^
repaire.
D entendit longtemps encore les imprécaSur le seuil de ces taudis, des femmes aux
tions du cocher qui continuait à martyriser visages tannés, à peine vêtues, se montrent
la pauvrerosse.
d'un air craintif.
Celle-ci, du reste, était insensible aux 1 Des enfants maladifs, pieds nus, fuient decoups et devait rester sur place, attendantle vant vous.
Et de$ chiens effarés aboient comme des
bon plaisir de Macquart.
Complètement remis, notre homme mar- perdus!
Ces derniers forment la majeure partie de
chait bon train.
Bientôt, il poussa un soupir de soulage- cetteétrange population
Toutes les races sont représentées.
ment.
Barbets, bouledogues, caniches, tous sont
II. était à l'ancienne barrière des deux
moulins.
La place, Pinelle apparaissait, blanche, dévorée par lesoleil, exhibanises arbres rachitiques dont les feuilles, rongées par les émanations des fabriques voisines, tombaient
des branches, comme au premier souffle
d'automne.

IX
LÀ CITÉ DOBÉ

Sur une avenue brûlée par le soleil, entre
quelques masures presque en ruines, une
porte bâtarde apparait.
On enfile un long couloir.

Hiver comme été, les murailles sont suintantes.
Une odeur de moisi vous saisit à la gorge.
Vous trébuchez dans les pavés inégaux, et,
sous votre talon, une eau croupissante rejaillit en cascades.
C'est qu'un ruisseau fangeux traverse ce
corridor pour s'écouler clans l'égout voisin.
Il fait noir là-dedans comme dans un
four.

Peu à peu le jour vient.
Le soleil darde un rayon qui vous éblouit,

Et alors se profile une rangée de bicoques

dont la plus haute n'a qu'un rez-de-chaussée
et un grenier
Votre œil distingue des soupentes, des
hangars. C'est la cité Doré!1
A chaque fenêtre,
si l'on peut nommer
ainsi les lucarnes étroites qui émergent des
toiturés, se prélassent des linges, des guenilles.
Sur des ficelles dansent au vent des jupons de femmes, des chemises d'hommes,

–

là.

Jusqu'au terre-neuve qui a vieilli sous le'

harnois.

Trouver le doyen d'âge dans cette assemblée à quatre pattes est impossible!
Tous sont aussi vieux.
Les uns sont bancals, boiteux.
Les autres borgnes ou aveugles.
Leur poil tombe par places et continuellement on les voit livret des batailles aux légions de puces qui les assiègent!
Et ce qu'ils sont crottés
Toute cette gente aboyante s'en va chaque
nuit chiffonner avec ses maîtres.
Ceux-ci apparaissentcomme des fantômes
dans les encoignures des maisons.
Presque tous ont les pâtes couleurs.
L'anémie a décoloré les joues et éteint les
yeux.
Le trois-six a éraillé leur voix.
L'absinthe de la rue Mouffetard et de la
place Maubert paralyse leurs mains et fait
trembler leurs jambes.
Jadis, le chiffonnier était quelqu'un.
Ce solitaire inspirait les poètes et les romanciers.
Il fut chauvin, et professa un véritable
culte pour le pantalon garance.
Il figura à la Conspiration des tomhefëayx,'
et l'ordonnance royale exigea alors qu'il ne
sortit qu'à huit heures du soir et fût rentré â
minuit.
C'était un philosophe.
On le comparait à Dîogène.
Aujourd'hui que la charrette municipale
force tous les concierges a apporter euxmêmes leurs ordures, le chiffonnier n'a plus
que les bribes du

festin.

|

Les locatairesde la cité sont les spectateurs
Aussi se fait-il commisde chiffonniersdans
|
assidus de cet établissement.
le grand.
I
Ce«x4à, anciens porteurs de mannequins,
Le père Chipmann était entré tout sombrei
vontau cercle,aux courses et gagnent des fori
tunes avec les rats morts, les morceaux de et tout maugréant.
`
Devant lui les chiens se dispersaient
verre cassé, les savates, les cosses d'oranges
et les vieux journaux trouvés par leurs em- montrant les dents.
=
Femmes et enfants se réfugiaient sous les |
ployés.
La peau des rats morts est vendue aux auvents.
•
Il l'avait bien dit il n'était pas aimé t
tanneries.
Sans se soucier de ces signes évidentsd'anLe verre cassé est envoyé aux laveuses en
tipathie, il s'engagea dans les ruelles étroichambre et sert à faire du verre neuf.
Les cosses d'oranges fabriquent ces li- tes.
Il atteignit enfin la masure dont il était
queurs bizarres que l'on vous débite à bas
maître et seigneur.
prix sous le nom de bitter et de curaçao.
Le long des murailles, des paquets de tiges
Quant aux vieux journaux, ils servent à en
de bottes étaient rangés comme des fascines.
fabriquer de nouveaux, hélas
Chipmann tira une grosse clef de sa poche,
Mais ce chemin s'élargit.
qui donnait accès c
Voici, à notre gauche,les parcs de ces pau- il ouvrit la porte vitrée
pénétra dans ses lares.
la
boutique
et
dans
diables.
vres
Son magasin occupait un vaste espace.
Derrière des haies disloquées, quelques
Là, dans un fouillis bizarre, s'entassaient
plants de soleils se dressent bêtement.
toutes
débris
des
de
de
lapins
et
les
peaux
Et, broutant une herbe rare, de malheusortes.
reux baudets, vieux comme Hérode,éeloppés
Vieilles serrures, clous, fers à cheval.
et fourbus, exhibent leurs carcasses.
Des montagnes de chiffons et depaperasses
Ils sont intéressants ces pauvres ânons, s'élevaient
jusqu'à la toiture vermoulue.
bohémiens comme leurs propriétaires, résiÀ travers les planches disjointes un coin
gnés, stoïques.
de ciel bleu- apparaissait.
Le chiffonnier n'est pas souvent de bonne
Des poutres chancelantes soutenaient le
humeur.
tout.
La chiffonnière qui se grise continuelleA peine entré, Chipmann, jetant son manment, est une mégère qui bat comme plâtre nequin, appela à mi-voixî
le malheureux bourriquot quand il gravit
Loulou!
péniblement la longue montée, traînant la
Une forme féminine se dressa dans la pépetite charrette qui craque sous le poids des nombre.
bardes et sur lesquelles la matrone, ordiLa maîtresse de l'Hareng-Saur,soigneusenairement grosse et ventrue, s'est installée ment voilée s'avança.
impitoyablement.
Enfin, murmura-t-elleironiquement,te
Puis le paysage redevient morne.
voilà!1 ne te voyant pas venir, je pensais
Des ruelles apparaissent.
qu'on t'avait déjà fourré au clou, mon vieux
La marmaille grouille de plus belle.
Montsorel
De vieilles femmes, assises à la turque,
Montsorel, car c'était bienlui, eut un geste
trillent les chiffons, sans se soucier de la ver- de mauvaise humeur etselaissanttomber sur
minequi les couvre.
une caisse à demi-brisée
Le coin de la cité tient du village arabe et
J'ai cru ne pas pouvoir arriver
de la Cour des miracles.
Pourquoi?.
–
C'est puant et sinistre.
Ces blessures que j'ai reçues en tombant
la'porte
Cependant, à
d'un débit de vins,
avee cette Olga, au fond de la tranchée, me
car il y a un débit de vins dans ce temple de font horriblement souffrir!
l'ordure j'aperçois sous un grillage, une
Trouve-toi heureux d'avoir échappé à
affiche du théâtre des Gobelins.
cette mort-là

en

t.

Le

J'ai bien lutté contre elle, val.
Cependant, elle t'était bien duel.
misérable saisit sa tête entre ses

mains:

doutée que Montsorel, l'homme des cercles,
le gentlemam, le steeple-chaser était chiffonnier en gros à la Cité Doré!
Il a fallu le mystérieux avis que tu m'as
envoyé ce matin pour me faire connaître cette

Oh1 quelle nuit1 reprit-il.
Cer tes, j'ai le cœur bronzé.
retraite*
Pourtant, je ne puis penser sans frémirà
Oh1 ne me donne pas d'explications, continua la fille, pâle.
ce qui s'est passé là-bas
Je me vois encore roulant sur ces gravois
Tu as acheté sous un faux nom ce magasin
à quelque pauvre hère.
et ces sables.
M'accrochant aux cailloux.
Quand tu crains par trop la police' et tu as
Sondant du regard le gouffre effroyable souvent des raisons pour la craindre, mon
qui s'ouvrait sous mes pieds
bichon
c'est derrière ces peaux de lapins
Je mebouchelesoreilles et j'entendsquand que tu viens te retrancher
• même le fleuve qui mugit.
Tu dois avoir ici le dépôt de tous ces traSoudain,un obstacleinespéré m'arrête dans
vestissements dont tu te sers si bien.
Parions que, dans un coin; je trouve ta
ma chute.
C'est une poutre, jetée en travers, dans le boite à grime, vieux cabotin
déblai.
Elle dit ces derniers mots d'un ton mépriJe m'y accroche, je m'y cramponne.
sant.
Je suis sauvé!
Loin de s'en froisser, l'assassin réponAlors, je reprends mes sens, je me re- dit
lève.
Tu as raison h.»
Parbleu
Non sans peine, je parviens à m'orienter.
Loulou s'était assise sur le rebord d'nne
M'aidant des mains et des pieds, je me caisse, en face de Montsorel.
Maintenant, parlons peu et parlons bien,
traîne dans les terres gluantes.
Malgré la nuit, tant bien que mal, je par- reprit-elle.
viens au tramway de Courbevoie.
Pourquoim'as-tu fait venir ici
Ah1 quand j'aperçus dans l'obscurité sa
– Tu t'en doutes bien un peu
lanterne verte qui êtincelait/ continua le
– Dis toujours
malheureux, je me dis que réellementle sort
Olga de Wolski, la véritable Olga de
était pour moi.
Wolski, est enfermée à Sainte-Anne
J'étais couvert de boue et de platras f
Comme folle

t.

1.

t.
folle

1.

Les voyageurs»quidéjà sommeillaient dans
Comme
l'intérieur de la voiture, se reculèrent de moi
Ça, c'est pas mauvais!
Et c'est sous ton nom qu'elle a été insavec dégoût.
Pour donner le change, je racontai je ne crite. Grâceà cette ressemblance miraculeuse,
sais plus quelle histoire.
elle a été prise pour toi par ce nigaud de
Je fis allusion à un accident qui m'avait Briollet.
précipité dans le barrage.
Ses amis, qui te connaissaient beaucoup,
Enfin,j'arrivai à Paris.
parait-il, ont appuyé sur la chanterelle.
Rentré chez moi je dormis d'un sommeil
Et celle qui est enfermée là-bas, c'est Loulourd, tourmenté.
lou, la grande Loulou, la pensionnaire de
Le lendemain soir, chaque journal racon- madame Grenadier
tait à sa façon le drame de Suresnes
Une joie infernale illumina le visage somMontsorel se tut.
bre de Loulou.
Durant quelques instant, il resta absorbé.
La Wolski, prise pour une fille publiLoulou l'examinait avec une curiosité nar- que is'exclama-t-elle. Ça c'est bien, ça, c'est
quoise.
juste!1
Après un temps
De sorte que maintenant, poursuivit
C'est égal, fit-elle, je ne me serais jamais Montsorel, en ponctuant chaque mot, Loulou

1.

est à Sainte-A.nne, Loulou est folle, tandis
qu'Olga de Wolski.
Olga de Wolski est devant toi, répondît la prostituée, en achevant la pensée de
son ignoble complice.
Elle fit une pose*
Puis, se relevant
Et que faut-il faire ? demanda-t-elle.
Tu le devines?
Pas tout à fait
Il faut n'être plus qu'Olga de Wol-

t.

ski

– Je le pensais
– Avoir de l'aplomb

i

-Le contrat de mariage de madame de

Wolski, un passeport à son nom, et un acte
de donation signé du prince.
C'est plus qu'il n'en faut pour te mettre à

l'abri

1

Il allait refermer le coffret.
Loulou l'arrêta.
Attends un peu1 fit-elle.
Pourquoi?
Je vois au fond de ta boite quelque
chose qui m'intéresse!
– Quoi donc?
– Eh mon Dieu1 ce bouquet de corsage
tout simplement. Le diable m'emporte, ce
sont des fleurs fanées 1
Et se mettant à rire, la grande fille

– Tu sais si j'en manque J.
– Les cadavres de ses domestiques, transportés ce matin à la Morgue, aux fins d'au- ajouta
topsie,doivent être inhumés demain ou aprésUne relique, pas vrai?
demainU»
Montsorel avait silencieusement pris le
Tu assisteras à l'enterrementl
bouquet»
J'y assisteraih..
Toujours agenouillé, il le contemplait avec
La fortune de madame de Wolski de- une sorte de béatitude.
vient légalement la tienne.
Loulou ne riait plus.
– J'y compte bien
Après un temps, elle dit, à mi-voixs
C'est à madame de Valrose, n'est-ce
– Il faudra en prendre possession 1
pas?
– Ça, c'est facile 1.
– Oui!1
– Pas si facile que tu pensesI
– Il est tombé de ses mains, une nuit de
Il peut survenir des complications.
°
L'enquête, qui va avoir lieu, peut amener bal. Et tu l'as ramassé comme un amoureux
de roman. Et tu le conserves précieusement*
des retards.
Mais, grâce aux papiers que j'ai ai-rachés Chaque nuit, tu le tires de sa cachette et tu te
recueilles devant lui, comme une bigote qui
à Olga, tu pourras répondre à toute ques- dit
tion.
son chapelètl.
Montsorel regarda son interlocutrice
Toute instruction judiciaire sera vaincue.
– Tiens!1 fit-il, tu ne ris plus!
La justice n'y verra que du feu.
– Il n'y a pas de quoi rire 1
Il peut se présenter des parents, des collaMontsorel laissa retomber les fleurs dans
téraux, u
le coffret, replaça ce dernier dans le trou
Loulou est folle, tu es Olga de Wolski
béant et ramena sur l'ouverture la feuille du
Et tu le prouveras
plancher.
Ce disant, le bandit se leva.
Se redressant alors
TI alla vers un tas de chiffons, dispersa
Qu'as-tu, Loulou? demanda-t-il, te voilà
toutes ces loques.
Puis, s'accroupissant sur le sol; il enleva toute grave et toute pensive
C'est vrai répliqua l'autre.
avec ses ongles l'une des feuilles du planJe sais ce que tu songes1
cher.
Dis-le pour voirt
Un trou noir apparut.
Tu songes que tu as devant toi un homme
De ce trou il tira un petit coffre, aux ferrures solides.
qui s'est mis en guerre ouverte avec la soL'ayant ouvert, il pritune liasse de papiers ciété t
qu il tendit à Loulou
Que cet homme a bravé tous les tribunaux.
– Voici qui établit ton identité! reprit-il.
Risqué le garot en Espagne.
– Qu'est-ee que c'est que tout ça?
En Russie, la potence.

Qu'un jour ou l'autre la guillotinefrançaise

séder.

dormit rêvant de celle qu'il allait bientôt pos-

verra tomber sa tête
Que cet homme s'est rendu redoutable à
X
tous les autres hommes.
0
Que cet homme ne
CHÂSSE A COURRE
Et que cet homme est là tremblant, ému,
devant quelques fleurs fanées, plus sot que le
Montsorel fut réveillé par trois coups secs
dernier des écolierset récitant des églogues, frappés à la portevitrée qui avait accès dans
tout en ordonnant des crimes
la cité même.
Montsorel resta un moment indécis.
Voilà à quoi tu songes1
– C'est vrai!
Mais, à, travers les carreaux souillés de
pas
– Et tu ne railles
ma faiblesse et ma boue, il distingua deux hommes et l'aspect
stupidité!
de ces visiteurs le rassura aussitôt.
– Non!1
Il alla lever le loquet.
En vérité, tu me confonds
Poulard et. Mezigot se précipitèrent dans
Non 1 je ne te raille pas
poursuivit le magasin.
lentement la grande fille.
La face charnue de Poulard était bouleverEt sa voix alors devint presque harmo- sée. •
nieuse.
Ses grosses mains tremblaient nerveuseEt son regard
ment.
Non je ne te raille pas L.. Bien au conQuant à Mezigot il était livide.
traire, tu viens de te relever à mes yeux!
Un bandeau noircouvrantl'œil droit, acheJadis, quand tu m'avouaston amour pour vait de donner à, sa physionomie un cachet
madame de Valrose* je crûs que tu te fichais sinistre.
de moi Aujourd'hui, je vois que c'est sincère,
Ayant refermé l'huis et abaissé sur les viet, vrai, tu m'intéresses
tres une gtienille qui, accrochée à un clou, fiEst-ce bien sur?
gurait une tenture
Tout ce' qu'il y a de plus sûr. Et la
Qu'avez-vous et que me voulez-vous ?.
preuve, c'est que désormais, je, te servirai demanda le faux chiffonnier.
Mezigot fut sur le point d'éélater, mais
avec plaisir, avec passion
Elle cacha les papiers dans son sein, puis, Poulard, plus pratiqueet voulant sans doute
d'un ton résolu
agir avec diplomatie, lui imposa silence.
J'assisterai â l'enterrementdes victimes.
Ce que nous avons, dit-il doucement,
S'il y a une enquête,j'en sortirai à mon hon- c'est bien simple!
En ce cas, dites, dites vite
neur. Mais j'aurai la -fortune de celle dont
déjà j'ai pris le nom)< Quant â M. de ValNous sommes filés1
– Déjà!t
rose, d'ici quelques jours, il plaidera en séparation avec sa femme. Celle-ci, je te la
C'te malice1 l'affaire de la rue Lamarlivrerai, Montsorel. Adieu, et compte sur tine a fait assez de bouzinOn nous a vus
moi!1
nous sauver, avec vous. Rappelez-vous
J'y compte
bien qu'au coin du square, des agents étaient
• Montsorel la conduisit à une petite porte en surveillance et qu'à ce moment vous nous
dissimulée dans le fond de sa boutique et qui avez lâchés1
ouvrait sur une ruelle inhabitée.
Après?..»
–
C'est dans cette ruelle qu'attendait la voiAprès, continua Poulard en baissant la
ture qui avait amené Loulou à la cité Doré. voix, on a fait ce matin même une rafle* dans
Loulou serra la main de Montsorel et bon- les carrières de Vanves.
dit dans la citadine, qui se mit aussitôt en
Eh bien?2
marche.
Parmi ce ramassis, il y avait Petit-Brie »
Montsorel rentra dans son antre.
Qu'est-ce que Petit-Brie ?q
Epuisé, souffrant beaucoup de ses contuC'est vrai, vous ne le connaissez pas
sions, il se jeta sur un tas de loques et s'en- Petit-Brie est un de ceux que l'Hareng-Saur

craint

rien.

s'alanguit.
1.

t.

!)

I
t

t

I

Des gens de mauvaise mine rodaient. (Cage

avait embauchés pour l'affaire de Surosnes.
Sur votre ordre, bien en tondu, puisque pour
l'histoire en question. l'Hareng -Saur avait,
avec vous, traité à forfait

Achevez
– Pelit-l>ric
a donc été arrêté, comprenez–
vous ?. Peut-être a-t-il déjà cause au juge

J^lll

12')

En plus, regardez Mezigot: cette garco de

œil!

Glnenchien lui a crevé un
Il soufïre comme une bète et geint comme

un veau

Voilà ce que nous avons. Quant à ce que
nous voulons.
Ce que vous voulez?. interrogea froi-

–
dement Montsorel.

d'instruction! Ce qu'il y a de certain c'est
Nous voulons que vous ne vous fichiez
que, tantôt, nous prenions l'amer chez ma–
hurla soudain Mezigot,
dame Grenadier. Eh bien, sur le boulevard pas de nous
Eh! qui vous dit.
Saint-Jacques des gens de mauvaise mine
–
– Ah! je la connais!continua l'antre
avaient l'air de rôder. Oli je les ai reconnus
dont la colère éclata terrible. Vous allez dire
tout de suite, c'étaient des mouches

déjà payés pour les
deux affaires. Cinq cents francs à chacun!la
belle prouesse! ce n'est pas assez pour
risquer sa boule, mon bonhomme 1. Nous
ne voulons pas que vous nous laissiez en
plan comme l'Hareng-Saur.
Gomment,?. l'Hareng-Saur?
– Disparu!
– Disparu?
Envolé comme une bulle de savon
Nous l'avons attendu à la maison, il n'est pas
revenu mordre à la grappe!
Eh bien, faut qu'il n'y ait que lui qui
nous trahisse?
Peut-être avez-vous l'intention de nous
que vous nous avez

–

poser un lapin»
Mais nous sommes dans fie tuyau, je vous

préviens.
Et c'est pas à Poulard et Cie qu'on fera des

mistoufles!

Mezigot tira un grand coutelas.

Poulard, d'un air aimable et souriant
toujours de son sourire béat, imita son digne

.associé.

Montsorel se croisa les bras.
Puis, d'un ton dédaigneux
Imbéciles! dit-il entre ses dents.
Imbéciles!répétèrent les deux acolytes.
Eh1 ouicroyez-vous que je veuille

–

vous laisser en plan!'Vous quitterez la
France, vous irez en Belgique, en Amérique
où vous voudrez.
Ce disant, Montsorel tira de dessous ses
guenilleS cinq billets de mille sur lesquels
les deux assassins se jetèrent comme des

affamés.

Ne traînez pas en route, reprit le bandit.
Songez que vos têtes sont enjeu!

Ayez pas peur, on tient à sa figure riposta Poulard avec une certaine fatuité.
On hëurtadenouveauaux vitres disloquéesLes trois gredins se regardèrent, niais au.

cun ne bougea.

La nuit venait'et le magasin commençaità
se remplir d'ombre.
Montsorelse baissa, et, rampant sur le sol,
il alla jusqu'àla porte.
Levant alors la tête, il risqua un regard et
étouffa un cri.
Ce sont des agents, murmura-t-il. J'ai
reconnu Renaud, celui qui a fait arrêter
Chienchien. Ne craignez rien, gagnez cette

longue éehelle qui est lé-bas dans un coin.
Vous soulèverez la lucarne. et atteindrez le
toit du magasin. Laissez-vous glisser dans la

ruelle et filez
Poulard et Mezigot n'avaient pas tardé
suivre ces indicationset à se livrer aux évolutions
L'échelle gravie, la lucarné soulevée, ils
étaient déjà hissés sur la frêle toiture, lorsqueles agents, s'impatientant, heurtèrent de
plus belle.
Montsorel se releva,ouvrit en grommelant
et feignant de se réveiller, il s'écria dans un
long bâillement.
Qu'est-cequ'on me veut, tonnerre?. On
ne peut donc pas dormir tranquille!
Les agents pénétrèrent»
Père Chipmann, dît Renard, tout en
promenant autour de lui un regard scrutateur, vous nous avez déjà servis tantôt.
J'espère que vous continuerez à prouver à la
police votre bon vouloir!~f
Comment, c'est vous, monsieur Renaudbalbutia le faux chiffonnier. A votre
service, toujours
de quoi s'agit-il?
Nous filons depuis trois heures deux
coquins qui doivent avoir pris part à l'affaire
de la rue Lamartine. Cette Chienchien les a
positivementdénoncés. En plus, un de leurs
complices, un nommé Petit-Brie, nous a
donné leur signalement.
Nous pensons qu*ils se sont réfugiés dans
la cité.
– Et pourquoi est-ce chez moi que.
– Que nous venons les chercher? Parce
que vos collègues prétendent avoir vu deux
espèces de rôdeurs se diriger vers votre magasin.
Eh bien, cherchez, s'exclama Montsorel, fouillez tous les sacs, toutesles peaux de
`
lapins, si vous voulez.
S'ils sont ici, c'est qu'ils sont entrés tandis
que je
Renaud et soncompagnon allaient se livrer
aux perquisitions d'usage, lorsqu'un coup
de sifflet retentit dans la rue.
s'écria Renaud.
C'est l'agent Chauvin
Il les aura vus!
Et d'un bond, Renaud fut auprès de la petite porte, par laquelle était sortie Loulou.
Il ouvrit cette porte et se trouvaen présence
dudit Chauvin.

prescrites.

–

dormais»

à

Ils sont encore dans la cité, fit briève-

Tout d'un coup Mézigot et Poulard s'arrê-

ment le policier. Filez avec Charlot, et tâchez tèrent.
qu'ils ne s'envolent pas par la sortie du boulevard de la Gare. Moi je vais leur barrer
le passage place Pinelle!
Ce disant, Charlot disparut.
Renaud traversa vivement le magasin, et
faisant signe à son camarade de le suivre, il
s'élança au dehors.
La nuit était venue tout à fait.
Quelques lumières blafardes tremblotaient à traversles carreaux en papier des
bicoques.
Quelques indigènes, surpris par toutes ces
allées et venues, regardaient curieusement.
Renaud s'orienta.
Le mur délabré, auquel s'adossait le magasin du soi-disant père Chipmann, attira ses
regards.
Des platras s'en détachaient par instants.
Enfin deux ombres surgirent sur la crête.
Renaud et son compagnon se collèrent le
long d'un treillage, se dissimulant de leur
mieux.
Mézigot et Poulard, -» car c'étaient bien
eux> s'aidant des mains et des pieds, commencèrent à glisser le long de la muraille.i
A ce moment un chien de garde, qui dormait derrière le treillage contre lequel s'appuyaient les deux agents, se réveilla et sautant sur les deux hommes, il se mit à aboyer
comme un furieux.
Cet incident fit apercevoir nos limiers.
Foulard et Mézigot se laissèrent tomber à
terre.
Puis, bondissant comme des chats, ils prirent, à travers toutes les petites ruelles* leur
course dans la direction de la sortie du bou1
levard.
Sans se soucier du chien, qui, ayant sauté
par-dessus le treillage, s'accrochait à leurs
mollets,les deux agents donnèrentla chasse
à nos fuyards.
Mais ceux-ci avaient de l'avance.
Ils tournaient, louvoyaient, disparaissaient
et reparaissaient dans le méandre obscur de
tous ces couloirset de toutes ces allées. *»-*4
Enfin, une grande voûte se dessina au
milieu de cet amoncellementde baraques.
Au delà, dans une éclaircie, apparaissaitle

boulevard.

Ils étaient devant l'étalage d'une brocanteuse, dont le seuil était encombré de vélocipèdes hors d'usage.
En moins de temps qu'il n'en faut pourTécrire, les deux coquins saisirent chacun l'un
de ces véhicules, l'enjambèrent, se mirent en
selle.
Et, au risque de se briser les os, ils firent
jouer les roues et disparurent comme des
flèches.
Les agents restèrent stupéfiés.
Mais Renaud revint vite de son ébahissement.
Il courutà la vieillefemmequicriait comme
si on Teùt écorchée vive.
Donnez-en deux autresordonna-t-îl.

A vous?

Oui1

Et plaçant sa carte sous le nez de la bro-

–

canteuse

Police de sûreté!i
Toute tremblante, elle avança deux autres
vélocipèdes.
– En routehurla Renaud, que cettechasse
commençait à enivrer.
Ainsi que son compagnon, il sauta en

selle.
Et, sur ces coursiers improvisés, les deux
agents sortirent à fond de train de la cité
Doré, et s'engagèrent sur le boulevard.
Les becs de gaz commençaient à s'allumer.

Un clair de lune éclairait splendidement
la chaussée.
Renaud ne tarda pas à apercevoir les deux
assassins qui filaient au loin avec une rapidité vertigineuse, se dirigeant vers les quais.
Sur leurs vélocipèdes, ils semblaient ainsi
de grands oiseaux.
Ils se dressaient sur les étriers,
Se tournaient, retournaient pour s'assurer

du terrain qu'ils gagnaient.
Quant â Renaud et à son compagnon, ils

entendaient leursfrêles montures craquer
sous leurs poids.
Ils ne se guidaient même plus.
La pente était rapide.
Les vélocipèdes allaient, emportés par l'inv
pulsion donnée.
Le moindre obstacle pouvait les renverser

et précipiter nos deux cavaliers la tète sur le cipèdes descendre follement la chaussée,
pavé.
riaient entre eux, ne comprenant pas que des
Tiens! disait Renaud, regarde. leurs gens sérieux se livrassent à pareil exercice.
forces s'épuisent. Ils ralentissent leur mouL'œil perçant de Renaudavait beau touiller
vement!Courage! Allons-yÇa sera une les lointains.
capture amusante dont on rira longtemps à la
Il n'apercevait rieni
Permanence/
Mézigot et Poulard semblaient s'être éva1
Et, redoublant le mouvement de rotation, nouist
il poussa en avant.
Nous sommes floués! grommela
Mézlgot et Poulard avaientdû en effet mo- l'autre agent.
dérer leur allure. Ils étaient en nage et comUn cri de joie de Renaud répondit à cette
lamentation.
mençaient à perdre la tête*
Il était évident que leurs chasseurs pourFloués! imbécile!riposta l'inspecteur.
suivraient le gibier-jusqu'au bout.
Vois donc là-bas, ces deux vélocipèdes qui
Renaud n'était plus qu'à une dizaine de viennent de sortir d'une rue adjacente!
mètres des fuyards.
Ils sont montés par nos hommes L.»
Arrêtez- vous1 leur cria-t-il, ou je vous
Du nerf, Mille noms de Dieu! nous
loge une balle dans le. dos
allons les piger!
Cramponné d'une main au vélocipède, de
Et, faisant craquer le sable de la route,
l'autreil montrait un revolver.
bondissant sur les cailloux, semblant, à toute
Sous les rayons de la lune, le canon étin- minute, vouloir perdre l'équilibre, les deux
cela.
véhicules de nos policiers redoublèrent de
L'éclair que lança la gachette rendit aux vitesse.
deux misérables les forces qui. les abandonEn effet, deux vélocipèdes avaient paru à
l*entrée d'une rue.
naient
Leurs jambes, agitées d'un mouvement
Ils se dirigeaient vers la gare d'Orléans.
fébrile, firent plus que jamais tournoyer les
Ils allaient bon train.
Renaud fit remarquer à son compagnonque
roues.
Dans le même instant, une voiture passa. l'un de ceux qui les montaient était nuLorsqu'ellefut à distance, Renaud fit en- tête»
`
tendre un formidablejuron.
C'était assurément Poulard et Mézigof.
Les deux vélocipèdes avaient disparu.
Mais ils filaient toujours avec la même raEh bien, interrogea l'autre agent en re- pidité.
joignant l'inspecteur, où sont-ils?
Renaud désespérait de nouveau, lorsqu'un
– Est-ce que je sais?
cri douloureuxretentit.
A droite, une grande rue apparaissait.
L'un des deux vélocipèdes poursuivis s'éA gauche, les quais s'alignaient.
tait abattu bruyamment sur le pavé.
Un coup d'œil de ce côté rendit l'espoir a Celui qui le montait, désarçonné, avait
Renaud.
roulé comme une boule jusqu'à la bouche
Il avait aperçu, sur le pavé luisant, un cha- d'égoût.
Son compagnon, mettant pied à terre, avait
peau de paille dit Prince de Galles.
Renaud s'arrêta*
couru à' lui et tentait vainement de le releIl ramassa l'objet, puis, avec une visible ver.
satisfaction =
vociféra Renaud
Nous les tenons
Ce caloquet appartient à l'un des deux triomphant.
coquins. Ils ont suivi les quais!Allons-y!
En quelques tours de roue, il fut, ainsi
Et les vélocipèdes de nos policiers reprirent que son compagnon, auprès des deux vélocileur course insensée.
`
pédistes, et faisant halte devant eux, il ajouta
Un léger brouillard tombait à l'horizon.
d'une voix tonnante
La ligne noire des parapets dessinait sa
Au nom de la loi,je vous arrête!
longue arête dans la brume du soir.
Hein1 quoirépartit avec un grand
Les rares passants, voyant ces deux vélo- rire l'un des deux individus, long et maigre

déjà.

comme un bonhomme de Nuremberg. Vous

voulez arrêter Prosper Verrier et son ami

Narcisse Briollet!
Renaud et son affilié, étant descendus eux
aussi, laissèrent tomber leurs instruments
sur le rebord du trottoir.
Ceux qu^ls tenaient n'avaient aucun rapport avec Mézigot et Poulaird.
Narcisse, s'étant relevé couvert de poussière, les regardait avec ses gros yeux bêtes
et expliquait naïvement que son ami Verrier
l'avait contraint à faire cette petiteexcursion,
qu'il était un équilibriste déplorable et que
c'était la onzième fois qu'il tombait depuis
cinq heures du soir.
Et pour accomplir cette belle équipée^
ajouta Narcisse avec une explosion de soupirs, il m'a empêché de diner avec Mimi, qui
doit m'attendre à VEscargot d'or, faubourg
Saint-Denis.
Oui, monsieur,continuaProsper, vous
n'avez aucune raison pont nous fourrer au
clou. Cependant, vous me feriez un plaisir
en appréhendant Briollet. Voilà une heure
qu'il m'invective, sous prétexte que j'ai
voulu lui donner un peu d exercice 1
De l'exercice, répéta Narcisse exaspéré
J'ai les fesses en capitotade
Maintenant vous cherchez deux gredinsl
reprit Prosperi

|1

$
Tirant sa montre.
1
Mais il n'y a un train qu'à 7 h. 35 et il
est 7 h. 30. Nous avons donc quinze minutes 11
f
à nous. C'est plus qu'il n'en faut pour les
1
rattraper et leur mettre la main au collet au
1
moment où ils'descendront de bateau!f
1
Et s'adressant à son collègue
– À cheval, Simonnotî.
f
En un clin d'oèil, les deux agents
f
relevé leurs vélocipèdes et mis le pied
$
l'étrier.
1
Nous sommes des vôtres, s'écria
f||
per Verrier.
»
Mais je n'y tiens pas, moiobjecta Nar- J||
IH
cisse.
•
y– Tais toi, ma cocotte, ça achèvera de te i|I
donner de l'assiette 1
Bon gré mal gré, le provincialdut, à l'exem- 1|
ple de son cruel ami, enfourcherson nouveau

à1
11

i|
eurent
dans

|

Pros-

dada.

|||
|||
fjl
s|
|||

1

Les deux agents prirent la tète
Prosper, faisant de la haute école sur sa
1|
sellette, les suivit. t
M
Quant à Briollet.
Il n'avait pas fait trois tours de roue qu'il
11
roulait de plus belle sur la chaussée
t||
C'étaitla douzième fois depuis le départ
Les passants qui le relevèrent le menèrent
tout de suite chez un pharmacien.
Là, il fit entendre son éternelle jérémiade
– Oui!
ï
Ce Prosper Verrier sera cause de ma
– Ârïêtez votre chasse! Nous les avons mortî
l
vus en face le Jardin des plantes. Ils se sont
débarrassés de leurs vélocipèdes,ils sontdesCendus comme des fous sur la berge et se sont
LES FARCES DE PROSPER VERRIER
installés sur le ponton des bateaux-mouches

Nous allons les y pincers'exclama Re-

naud.
En ce moment le son d'une cloche retentit

|||

|||
|||
|||

||

|
en

Quinze joursaprès, le naïf Briollet était
bras de chemise et nettoyait à fond sa mo-

1

|

f

1|

|
deste chambre de la rue Saint-Denis.
Sur une table se carrait un superbe jambonau loin.
1
Un nuage de vapeur monta vers le ciel. neau, flanqué de deux litres à seize, et orné 1
<
Et Verrier, se penchant par-dessus le pa- d'une boite de sardines.
|
Mademoiselle Mimi avait consenti, ce
rapet, montra du doigt aux agents l'hirondelle
là, à accepteradéjeunerchezson voisin; aussi
qui prenait le large.
Vos hommes,ajoutaProsper,doiventêtre Briollet, tout à ses préparatifs^ murmurait
déjà dans l'une des cabines de ce frêle esquif1 levant les yeux au ciel
Pourvu que ce diable de Prosper ne surp
Tonnerre! exclama Renaud. Ils vont
|
gisse pas au milieu de ces agapes
descendre au pont de Bercy.
|
Un bruit de jupes, frôlant l'escalier.
Delà, par les rues détournées, ils gagneront
|
Un bruit de bottines, faisant craquer les
la gare de Lyon et prendront le train de Mar|
marches, firent bondir Narcisse.
seille.

|
jour-I
en
||

|

|

|r,

"`

ï

C'est elle!munuara-t-il en mettant
On. se mit à table en face l'un de l'autre, <
éclairés par un bon soleil qui venait miroiune main sur son cœur.
Midi sonnait. Mimi parut.
ter dans la glace et dansaitgaiement dans les
Plus fraîche, plus souriante que d'habitude. rideaux fanés du lit.
Il faisait chaud.
Le chat jaune allait des genoux de Mimi
Ses joues empourprées étaient apppétis- sur ceux de Briollet.
santes comme des pommes d'api et jamais les
Les queues de sardines lui plurent beaudeux fossettes, qui paraient les coins de ses coup.
lèvres,n'avaient été si folichonnes.
Mais le jambonneau le laissa froid.
Dans son bras droit, Mimi portait un pot
Le brouhaha de la rue arrivait gaiement
de réséda.
jusqu'à nos amoureux.
Dans son bras gauche, elle portait. un
Enflant ses narines, Narcisse humait avec
chat jaune
délices les parfums du réséda qui se carrait
Le chat était le cadeau promis par Narcisse sur sa gouttière, et disait avec une émotion
et Mimi, voulant lui rendre sa politesse, lui comique i
apportait le réséda
C'est la première fois cra'oa m'offre des
Elle alla elle-même poser les fleurs sur le fleurs! Et cependant ce n'est pas ma fête1
rebord de la fenêtre.
L'on mangea, l'on but.
Voyez-vous, fit-elle, ça sera très gentil
Un coup de vent, fit voler aux pieds de
Mimi un papier» abandonné sur la cheminée.
sur votre croisée 1.
– Oh oui 1 mademoiselleî MimîL..
Qu'est-ce que c'est que ça? fit la jeune
Vous avez une très belle vue, savez- fille en ramassant la paperasse.
vous
Briollet rougit jusque dans le blanc des
Oui, comme tuyaux de cheminée h., Je yeux.
crois que ce sont les plus grands du quarMais Mimi avait déplié le papier.
C'est des vers1 s'êcria-t-elle toute
« Mais que vous êtes aimable d'avoir ac- joyeuse.
cepté cette collation.
Oui, mademoiselle. C'est des vers répliqua le gros garçon tout penaud.
« Aimez-vous le jambonneau?.
Beaucoup1
– Adressés à mademoiselle Mimi L..
Et les sardines?'1
– Mon Dieu, oui!
i
Encore plus!»
– Et de qui sont-ils?.
j
Briollet se grattaroreilleet,d'unairdépîté
– Hélas, ils sont de moi
L*ennuyeux c'est que je n'ai pas de
– Lisez-les, monsieur Briollet, je le j
i
dessert1
veux!
i
Mimilâchaparla chambreson matou effaMais.
Lisez-les ou je me fâche 1
rouché.
i
Puis, fouillantses poches
Narcisse dut obéir.
j
J'y ai pensé, moi, au dessert
Il prit ce papier.
Elle posa sur la table des poires à trois
Et, d'une voix tremblante,toussant et bé- <
sous les cinq. Il y en avait dix c'était un gayant, il déchiffra ce qui suit

tier!

–

l.

festin

1.

Briollet déclara qu'il n'avait jamais connu*
même à Orléans, une petite femme semblable

à Mimi.

Qu'elle était bien la ménagère rêvée.
Enfin, n'y pouvant tenir, il demanda l'autorisation de déposer un ou deux baisers sur
ses joues affriolantes.
Allez-y, répliqua la plumassière en se
campant devant lui et en offrant ses fossettes. Ça vous ouvrira l'appétit!

Sur le -Versant d'une colline
Un joli petit cabaret.
Qu'un soleil couchant illumine,
Où l'on sable le vin clairet

J

l.

C'est là qu'un ornant se recueille.
En vidant un bon vieux flacon
Et regardant le chèvrefeuille,
Qui va s'accrocher au balcon

1.

Partout l'aubépine est fleurie,
Son parfum vous monte au cerveaul.
On lit, sur l'enseigne meurtrie
« Verinout, absinthe et vin nouveau I•

j

<

Puis, dans les fleurs, une chambrette,
Où vont nicher les moineaux francs.
Dans l'ombre, je vois la couchette
Que parent de frais rideaux blancs!
dans ce petit coin.
Tandis que les pigeons roucoulent
Et qu'un'oiseaugazouille au loin!
O Mitni,

Elle se renversa

Devant le soleil qui se couche,
Les grands peupliers sont tremblants.
Déjà, l'hirondelle farouche
A frôlé les blés ondoyants

t.

Sans vous, Mimi, plus de colline

Et plus de petit cabaret 1.

– C'est très jolis'exclama la plumassièi'e, en chantonnant le dernier quatrain.

C'est joli, vraiment? reprit Narcisse.
Vous ne me faites pas une farce?..
Non!moi. je ne suis pas comme votre

ami Vei'rier!
Ne jetez pas ce nom en travers de mes

–

rêvessupplia Briollet.

Et comment avez-vous signé ces verslà? demanda Mimi.
·

Elle tourna et retourna le feuillet.
Puis, éclatant de de rire
Un imbécile!reprit-elle!Vous avez
un. imbécile

Mon Dieu ouirépondit piteusement le
pauvre garçon. Je ne peux pas croire que je

sois autre chose que. ce que vous venez de

dire!»..

C'est Prosper qui m'a donné de moi cette
haute opinion.
étonné que vous ne vous soyiez
« Je suis
pas moqué de moi en lisant cette élueubration
« La main, sur la conscience,est-ce que ça
«

rime?.
-Mais oui, pourquoi pas?.

t.Et puis, poursuivit l'ouvrière en se ver-

sant un bon verre de vin, que ça rime ou non,
qu'est-ce que ça fait, du moment que l'intention y est
»
Briollet se leva tout d'une pièce.
Et, brandissant sa serviettea
Mademoiselle Mimi, dit-il d'un ton solennel, voulez-vous me permettre de vous
demander quelque chose?"l
– Allez-y!je suis bonne fille

t.

de rire.

|||

sa chaise, s'eëelaffant

|||
l||||

/La poire s'en alla rouler sur le carreau.
chat jaune, mis en gaité lui-même, fit |1|

Le
des bonds

Sûr la cheminée, et renversa le

globe de la pendule.
Dans le même instant, la porte s'ouvrit
et sur le seuil apparut.qui?. Prosper Ver-

câline.
apparaît.
Sur le lit, l'amour
Que vous êtes bonne et

signé

i|

pâmer.sur

Que de douces benres s'écoulent,

Regardez!.».

Faites-moi l'honneur de m'accorder M
|j|
votre main!t
Elle grignotait une poire en ce moment.
La physionomie grotesque que prit Nar- M
cisse en faisant cette demande la fit se
M

ïierl.

•

§|

|||
|||
|||

m

§1
Briollet retomba ané anti sur sa chaise.
Prosper Verrier avait l'air grave et ré- |H
||t
solu.
Cravaté de blanc, habillé de noir, il était
suivi de son ami Antonin, celui qui savait si
bien imiter la scie et le perroquet.
Antonin avait également la tenue correcte
d'un notaire en exercice.
Qu'y a-t-il? que me veux-tu encore?.
demanda Briollet aussi exaspéré que l'infortuné Pipelet, lorsque Cabrion surgissait m
||j
devant lui.
Prosper prit un air lugubre.
Tu as tort, mon ami, de t'effrayer à
vue. Je t'assure que je ne suis pas aujourd'hui 1|
en train de faire des farces!l
Qu'avez- vous donc, monsieur Verrier?
questionna
Prosper se laissa choir sur un siège, et
ai
d'une voix caverneuse
f|§
Je vais me marierdit-il.
Sans blague? demandaBriollet, qui en- §§
trevit son salut dans cette union.
WÊ
Sans aucune espèce de blague!
|j|
Et quand te maries-tu?.
Wt
Aujourd'hui mêmel.
Wè
– Et tu deviendras un homme sérieux?
– Tout ce qu'il y a de plus sérieux. J'ai |9|
même l'idée de me porter à la députation. Si m
on me nomme, je ne servirai peut-être ffi

|||
|||
|||
|||
|||
|||

il

|||

ma

–

Mitni..
|||
|||

il

|||

–

rien.

Qu'est-ce que ça fait! riposta vivement

Briollet, dans le tas, on n'y fera pas atten-

M

|Sf
1 1

|1
W
Et se frottant les mains
1|
– Ah tu vas te marier,mon brave ami I* =§|

tionî.

Tu deviendras un homme d'intérieur, alors?

–

Mimi accourut.
Et tandis que ses petites mains frôlaient le
menton du gros naïf
Nous aussi, nous nous marierons, vous
verrez. nous aussi, nous serons dés hommes

Forcément!1
Tu ne feras plus de fumisteries à ton
ami Narcisse.

– Hélasl1

.-[

Approche-toi donc et prends quelque
–
chose! Veux-tu que je faille chercher un d'intérieur.

Verrier le pressait.
peu de rhum!
C'est inutile 1
Mais Briollet .cherchait son lorgnon.
<
Et monsieur Antonin, est-ce qu'ilde vient
Ce lorgnon était introuvable.
sérieux aussi? reprit Narcisse en dévisageant
L'heure avançait.
i;
Dépêche-toï donc, cria Prosper, ma
l'autre farceur immobile et
,1
Antonin doit se marier aussi! •
noce va s'impatienter! Ma'future est caAlors, il n'imitera plusla sie et le per- pable d'en épouser un autre
roquet1 cf est ça qui, sera bon!Caiy_entre
Je laisse minet ici:dit là plumassière.
Laissez tout ce que vous voudrez, manous, c'est joliment bête, ces machines-làl'
Et, tout à sa joie:
“
demoiselle Mimi! repartit amoureusement
•
– Ah tu té maries, gredin1 Et qui épou- Briollet,
<
t •

–

ses-tu

grave. t,

ï .•

Mademoiselle Ernestine Greluchon
–– Beau
parti!la Aif
"•
l
Excellent! c'est petite, fille ,du minis–
tre des water-closets de France I
1

:t

i

On

`

descendit.

Le provincial était navré, car il n'y voyait

j
En mettant le pied

goutte.

sur le trottoir, il se
heurta Lviolemment à un garçon charcutier,
Mimi et Briollet se regardèrentstupéfiés, lequel l'appela « andouile ».
– Voilà que çacommence! gémit Narcroyant à une facétie.Mais la gravité de Prosper leur en imposa.
••
Quand te- mariesttu?. y, demanda Nar-j
Une voiture à quatre places attendait.
Prosper y fit monter. Briollet et Antonin.
I
Et, tandis qu'ils s'installaient»' il déposa sur
– Aujourd'hui?
•_
S
– Aujourd'hui.
.la nuque brune de Mimi un sonore baiser.
J'avais compté stir Théobald, comme
Eh bien, monsieur Verrier, qu'est-ce
–
> que
second témoin.
•
c
vous fàites-là? dit la petite en feignant
i– Ah1 oui1 M. Théobald, quimangeaitdans de se courroucer– J'enterrema vie de garçon1
mon assiette et m'enlevait ma chaise chaque
.fois que j'allais in'asseoirl.
Il prit place à son lottr dans le remise et
Il ne peut pas m'assister à ce moment dit' au cocher
suprême.
A la mairiet
– Pourquoi?
La calèche partitau galop, lestrois hommes
– Il vient de partir en Chine.
envoyant des baisers à Mimi, qui, debout sur
– Et qu'est-ce qu'il va faire si loin?7
le trottoir, agitait son mouchoir.
– Se marier!1
Briollet sursauta.
XIL
•
Puis, se livrant à une joie folle
–r Se marier^ lui aussiAlors, tous les trois
LA 1MAIK1E DU XIH*
vous'allez être des hommes d'intérieur?.
La voiture roula longtemps.
– Oui, mon ami! Et si tu me vois dans
Est-ce au bout du monde que tu te mates lares, c'est pour te prier de remplacer
Théobaldl.
ries ? demandaitBriollet.
Avec plaisir! repartit Briollet qui se
Non! mon ami, c'est dans le 13« arronleva, tandis que Mimi ôtait le couvert. Pour dissement ?
marier un ami, il n'est rien que je ne fasse 1
C'est un arrondissement bien éloigné
MademoiselleMimi, voulez-vous me faire le alors?2
nœud de ma cravate 1
On arriva devant le Jardin des plantes.

cisse. •
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Narcisse.

A

1'ussoiiiuioir de lu cité Jeanne d'Arc.

m'as déjà amené par ici,

Oui, quand nous avons fait on

repritl

véloci-

pède, cette jolie promenade!
– Jolie d'un eertaincùté^naisd'un autre!
Et machinalement Uriollcl so Trottait les
ri>ills"
– A propos, et ton

Je

lulcur ilemauda Vor-

Îrier.

2Jg

1|

l'ai vu dernièrement, il m'a encore
l'ait de la morale. Minii était justement chez
il m'a dit qu'il ne comprenait pas qu'un
moi
jeune homme seul re<;ùt des i'einines! Mimi

l'a reconduit, ils ont parlé longtemps sur le
palier et Minii, en rentrant, m'a annoncé qu'il

|im

allait nie faire rétablir ma pension!
V, est une brave lille que Mimi!
oui, va, et travailleuse!
– Oh!
Un petit in"'gre!
– Je
l'épouserai, tu sais!
Tu ne l'auras pas volé! 11 va toujours
–
bien, cette bonne vieille bique deCliàteauga-

É^

Il va bien, sans aller bien
– Aurait-il
la trichine?.
– Non. répondit
bénévolement liriollct.
–

ijjk

–

l|f|

–

|£

huit?.

1

^£'-
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mais c'est les affaires de la maison Valrose
qui le tracassent. M. Valrose a gaspillé tous
ses revenus au jeu. En plus, il a fait des
dcet£e\Olga
es pour subvenir aux dépenses folles de
de Wolski, celle dont le nom a été
môlëà tous
lescrimes!
tousles
– Ah! oui! la châtelaine de Suresnes!
M. de Valrose est son amant. et en ce
moment, il plaide en séparation avec sa
femme L..
Et ton ami Roger de Mériane?
Je suis allé le voir avant hier. H va
mieux; mais il a un grand ennui. Un pauvre
garçon, un nommé Gustave Souriait, auquel
il s'intéressait, a disparu.
Nous sommes à la mairie dit tout à
coup Proper Verrier.
Le lecteur a déjà deviné que l'union de
notre farceur était une nouvelle fumisterie.
La mairie en question n'était autre que la
cité Jeanne d'Arc.
Cette cité est un amas de constructions
assez élégantes, occupant un espace situé
'1'
près là rue Nationale.
La façade, de ce cbtê, a un aspect monumental.
Aussi Briollet, ayant examiné les sculptures, dit avec satisfaction:
C'est une jolie mairie!
Je n'aime que les mairies comme ça
répliquaProsper, toujours
On descendit.
Du resté, continua Verrier j tu vois làbas cette construction?c'est l'église. C'est
mon église, ohc'est très commode? On a
tout sous la main
EntronsI Pourvu que
ma noce soit encore
Le seuil delà cité était, comme d'habitude,
encombré de gens déguenillés.
Une marmaillecrasseuse se battait à coups
de pierres, barrant le passage atout venant.
Le fondateur de cette cité ouvrière, laquelle.n'a, entre parenthèse, aucun rapport
avec la cité Doré, n'a pu mener à bien cette
entreprise.
L'argent a manqué. Les constructionssont
restées inachevées.
Aussi, dès que l'on a franchi le seuil
gluant de cette Cour des miracles, est-on
péniblement impressionné à la vue de ces
grands corps de bâtiments (chacun comporte
sept étages) décrépits, tombant en ruines,

êlé

c1'Ímest.

et.

solennel.

I.
là!

montrant,à travers des fenêtres sans vitres,
des escaliers à peine terminés, sans rampes
et sans cages.
Les réservoirscrevés ont laissé le long des
murs tomber une eau noirâtre dont les larges traînées figurent une lèpre hideuse.
Les gouttières égueulées, arrachées par le
vent, sont pantelantes au bord des toits.
En bas, des magasins servent d'abri à des
hordes de malheureux.
Ds ont, entre deux piliers, étendu leurss

paillasses

Le sol défoncé montre des cavités sombres,
autour desquelles on a tant bien que mal
établi des
Un va-et-vient continuel anime cettelongue
avenue, dans laquelle le soleil semble n'oser

fourneaux.

se risquer.

Est-ce joli cette mairie t disait Prosper
en guidant Briollet.
-Oui, c'est assez bien compris! Mais
quels sont ces gens si malheureux ?
Ce sontles abonnés du bureau de
bienfaisance

i.

– Ah!très bien! mais ta noce! Où
est ta
Dans la salle desmariages1.
Prosper avait avisé l'un deë énormes corridors surmontés d'un numéro.
D y fit pénétrer Briollet.
Fait-il noir là-dedans murmura le provincial.
La silhouette d'un large escalier se dessina dans l'obscurité.
On gravit un nombre incalculable de înar-,

noce?,

ches.

Mon Dieu, continua Briollet, légère-

ment inquiet, que cette rampe est sale!
Il monte tant de noces dans cet escalierlà

riposta Verrier.

Au second étage, Briollet fut pris de ter-

reur.

Le jour ne pénétrait que par une étroite
fenêtre.
Des êtres faméliques grouillaient le longdes murs.
Une femme, à moitié nue, vint regarder
Briollet sous le nez et d'une voix menaçante
lui dit
Qu'est-ce que tu viens fiche ici ?
Je viens marier mon ami, réponditNarcisse en ôtant son chapeau.

tournait autour de lui, on grognait. Des
enfants, on en rencontre à chaque pas dans
ce caravansérailde la misère, juchés sur les
marches, cessaient leurs jeux et montaient
prévenir les
A la vérité, on prenait Narcisse et ses
deux amis pour trois agents.
On

parents.
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Briollet s'avança naïvement et le chapeau
la main
M. le maire, fit-il, j'ai bien l'honneur.
Il n'acheva pas; toute la bande l'avait en-

touré, menaçante.
Je viens pour la noce, continua-t-il, je
suis le témoin de Verrier. Je voudraisbien
Briollet, impatienté, s'écria
voir la mariée.
– Voyons, décidément, où est-elle, ta salle
Avisant la femme au tambourin
des mariages?
C'est vous, mademoiselle* sans doute1
– Tu es dedansriposta Verrier, qui, pris Recevez tous mes compliments!
d'une inspiration subite, poussa sa victime
Le chef saisit Narcissepar le bras et, le
dans l'un des immenses logements qui gar- faisant pirouetter
nissent chaque étage.
– As-tu fini tes blagues, espèce de mufle?
Une grande pièce carrée, blanchie, à la
Mufle, répéta Briollet abasourdi, on m'a
chaux, remplie d'une atmosphèresuffocante, déjà appelé andouille et maintenant on m'apau milieu de laquelle braillait et se débattait pelle mufle
tout un monde dépenaillé, tel fut l'endroit où,
yais-tu qui nous sommes? reprit FA1malgré lui, Narcisse pénétra.
Cet appartement était habité par une famille
Non, monsieur
de saltimbanques.
L'acrobate montra du doigt la balérine aux
Dans uncoin, un vieux Clown disloqué, fai- cheveux blancs
sant le crapaud et levant ses jambes étiques,
Voilà ma mère» élève de Pons et de
jonglait avec deux petits enfants à moitiénus. Jacob!
Plus loin, une vieille femme, couverte en
Il désigna le vieux clown
tout et pour tout d'un maillot brique et d'un
Voilà mon père, ex-premier sujet du
tartan, tirait l'épée contre la muraille.
cirque Fernando,s'est cassé une patte à
Le ventre de la matrone faisait indécem- Montélimart, émule de Blondin
ment craquer le maillot et elle avait des cheIl appela les deux petites filles
veux blancs!
Ça, c'est les gosses de ma sœur, dite la
Au milieu de la salle, une grande fille, vierge des Pampas!
vêtue en Esméralda, esquissait un pas espaQuant n moi, je suis le fils, le frère et
gnol, faisant claquer des castagnettes et l'oncle!
battant du tambourin.
Et faisant jouer ses biceps
Elle était jeune, avait dû être jolie. Mais les
Qu'est-ce que tu veux, maintenant?2
excès avaient creusé ses joues et fait tomber
Briollet avait deviné la nouvelle mystifica
ses dentstion dont il était la victime.
Non loin d'elle, le chef de la troupe, l'herD'autant plus que derrière lui, Prosper et
cule Farnèse, étalant des cuisses monstrueu- Antonin ne pouvant garder leur sérieux,
ses, d'une main tenant un fouet à plusieurs se tenaient les côtes.
mèches, un knout, et de l'autre élevant en
Une idée machiavélique vint à l'esprit du
l'air un cerceau.
provincial.
Le fouet tombait sans pitié sur deux malIl lui fallait prendre sa revanche, il la
heureux caniches qui faisaient des bonds dé- prit sans pitié.
sespérés, à seule fin d'atteindre le cerceau, à
Ce que je veux, répondit-il d'un air
lequel
ils ne pouvaient passer.
travers
bénin, je veux tout simplement que mon ami
Myope comme l'on sait, Briollet ne distin- Prosper se marie
gua rien d'abord.
– Gomment ça?
Verrier, le poussant toujours, lui montra
– Oui, oui, il est venu ici pour se marier et
l'Alcide et lui dit i
il se mariera!
– Voilà
maire, présente-lui tes homAvee qui ? hurla l'hercule.

cide..
I.

mages

le

Avec mademoiselle votre sœur

11 fumait une cigarette, qui étincelait dans
Et,setournantversProsper,Nareîs8e»avee
la pénombre.
un sang-froid superbe, ajouta
L'homme descendait lentement.
-Avancedonc* n'aie pas peur; dis à monNarcisse, qui maintenant avait toutes les1.
sieur que tu aimes sa sœur depuis deux ans,
et que tu es venu aujourd'hui tout exprès audaces, le
On arriva sous le vestibule.
pour demander sa main
L'individu s'arrêta.
– Vous voulez la main deLéontine 1 s'écria
Le grand jour faisait clignoter ses yeux.
l'Alcide en courant à Prosper, qui commenDans le même moment, un jeune homme,
çait à la trouver mauvaise. Ah!ça voyons
est-ce que ce serait vous par hasard. qui.x au visagehâve, à la barbe inculte, déguenillé,
sale, entra dans le large couloir, et aperceâ la foire de Béziers.
Oui1 oui! c'est luis'exclama Briollet. vant l'autre
–Ah! te voilà, fit-il.
Et se tournant vers les deux petites filles
Oui! Après?.
Allez embrasser votre papa Verrier!
Vois t'e que je viens de lire sur ce lamLes deux enfants coururent à Prpsper qui,
bon gré mal gré, dut se prêter àleurs caresses. beau de journal que j'ai ramassé dans l'al-Alors, c'est vouslepéfe de ces deux car- lée
Eh bien» qu'est-ce qu*il y a dessus qui
nes ? demanda l'hercule.
Mon ami plaisante, croyez-le bien, re- te turlupine comme ça?
prit Verrier tresembai-ras.se, ilvousmystifie..
« M. Roger de Mériane a été victime d'un
Moi, dit Briollet, mystifier quelqu'un! guet-apens, on désespère de le sauver. »
L'homme à la houppelande eut un rire gutJe n'ai pas assez d'esprit pour ça Tu aimes
Mlle Léontine, tu me l'as dit,Jtuveux l'épou- tural
Je serai ton témoin
– Qu'est-cequeçatefait, cettehistoire-là?./
ser. Épouse-la.
•
Prosper voulait parler. Briollet lui porta Eh bien; quoi, après tout. S'il claque, ça ne
sera pas le seul C'est parce qu'il était l'ami
ce coup droit
Quand on a déshonoré une femme, on' du père Bourgeois que tu ^intéresses à ce
l'épouse»voilà mon opinion
muscadin 1
Enfonçant son chapeau, sans se soucier des
Non, c*est parce que, si je l'avais écouté.
protestations de Verrier, et ravi de le laisEn v'lla assez, Gustave 1. Viens prenser dans ce gâchis, Narcisse s'élança vers la dre une consolante et fous-toi du reste
L'Hareng-Saur,car c'était bien lui, passa
porte et gagna l'escalier.
En le descendant à tâtons, il entendit des son bras sous celui de son fils et, quittant
cris affreux qui s'élevaient dans Yapparie- le vestibule, l'emmena vers la sortie.
Briollet, resté en haut, penché sur la
ment des saltimbanques.
La voix de Prosper dominait. Il protestait rampe, perdu dans l'obscurité, avait entendu
de son innocence, mais l'hercule le menaçait ce colloque.
Quand les deux malheureux eurent quitté
de lui casser les reins.
– Ah mon Dieu! disait Briollet, s'il pou- le vestibule, il descendit.
– Ge doit être ce Gustave pour qui M. Ro.
vait recevoir une bonne trempe, mon bon
ami Prosper, c'est moi qui serais content! ger a tant d'amitié, pensait le gros garçon.
Il était au premier étage.
Il passa devant la vitrine du grand assomIl se heurta à un homme qui sortait, dans moir, situé à la porte même de la cité et dont
le même instant, de l'une des chambres sor- les dépendancesontvue sur l'allée principale.
En face le comptoir, au milieu d'un ramasdides où pourrit tout ce monde.
– Faites donc attention, eh! moule! dit sis étrange, THareng-Saur et Gustave, le
père et le fils, étaient attablés, dégustant la
l'homme.
– Moule, pensa Briollet, celui-là, au consolanteen question, c'est-à-direcette absinthe horrible, ce poison il deux sous le verre,
moins, est poli!
Il laissa ce monsieur descendre le premier, dont tous les locataires de l'endroit font une
C'était un grand gars, vêtu d'une vieille si prodigieuse consommation.
Briollet sortit navré.
houppelande, coifféd'unecasquetteenloques.

suivît.

–

–

t.

I.

–
–

Devant la cité, la voiture de Verrier atten-

dait.

1
Tiens1 se dit Narcisse,
je vais lui faire

Gustave, quoique écœuré et doutant de luimême, chercha quand même un emploi.
Nulle part il ne trouva moyen de s'utiliser*

Dans tous les chantiers, dans toutes les
fabriques, on le repoussait.
ger1
Il semblaitqu'on se méfiâtde lui.
Il sauta dans la calèche et dit au cocher
Dépèchons-nous, Verrier vient de me
n n'osait insister, craignant que, là aussi,
donner une commission importante. Condui- il ne se trouvâtquelqu'un qui, comme le terrassier de Suresnes, lui lavât la figure avec
sez-moi square Montholon1
L'automédon fouetta les chevaux, et Briol- les saletés de son père.
U revint, tête basse, à la cité.
let, vautré sur les coussins, se délectant à
L'Hareng-Saur lé traita d'imbécile et lui
l'idée que les mystificateursseraient obligés
de rentrer à pied dans Paris, se fit mener dit:
Laissons passer ça, tâchons de la couler
chez Roger de Mériane,lequel comme on sait,
venait miraculeusement d'échapper àla mort. douce, j'ai des amis dans la boite, nous ne
manquerons de rien !»
L'intérêt de l'Hareng- Saur était de ne pas
sortir de son repaire.
XIII
11 força son fils à s'y encroûter.
l'absinthisme aigu
On mangeait de temps à autre et l'on buvait
toujours.
Le mastroquet chez lequel l'Hareng-Saur
Gustave s'accoutuma à cette vie.
et son fils étaient installés est bien connu.
L'atmosphère du cabaret devint la sienne*
Aéré, bien tenu, c'est, à première vue, un
n s'habitua à l'absinthe comme on s'habidébit de vins comme tous les autres.
tue à toute mauvaise chose.
Le comptoir est étincelant.,
Il ne parla plus de travail.
Le fond du magasin est occupé par des
Le père contempla son fils avec fierté»
tonneaux superposés.
H en avait fait un paresseux comme luil
Le patron est fort aimable et mène, avec
n a v
v v
une certaine crânerie, la bande indisciplinée
Donc, on péroraitautour de l'Hareng-Saur
qui forme sa clientèle.
et de Gustave.
L'Hareng-Saur et Gustave étaient très enLa teinture d'absinthe maculait et marbrait
tourés.
de taches verdâtres la toile cirée qui reLeurs amis étaient tous de ces déclassés sans couvrait la table.
feu ni lieu qui pullulent dans Paris, faisant
n y avait là des joueurs de bonneteau.
tous les métiers et vivant continuellement
D'anciens boockmakers.
sous la surveillance de la police.
Des grecs de profession, qui, chassés des
C'était donc dans ce lieu, parmi Ces gens, tripots qui émaillent Paris, étaient venus
que vivait Gustave depuis qu'il avait quitté échouer là, sur ces tabourets boiteux, sous
le barrage de Suresnes.
ces solives enfumées, aumilieu de cette brume
Il n'osait, avec son père, se présenter dans alcoolique.
Gustave les regardait avec des yeux hébéun endroit convenable.
Ce fut l'Hareng-Saur qui dénicha la cité tés.
Jeanne d'Arc.
Il les écoutait bouche béante.
Il avait là, disait-il, des connaissances.
Ces messieursportaient encore les redinOn loua une grande chambre, meublée de gotes qui leur avaient permis de pénétrer
deux paillasses, pour la modique somme de dans tous les clubs d'occasion.
vingt centimes par jour; on paya une quinL'un d'eux avait eu des veines étonnantes.
zaine d'avance.
Avec cent sous il avait, une nuit, gagné une
Dès le lendemain, Gustave parla de travail fortune.
Un autre avait eu une déveine constante.
à sonpère ce dernier, comme bien l'on pense,
l'envoyaà tous les diables.
Celui-ci, pour se refaire, avait soustrait
une dernière farce 1 ça achèvera de me ven-

·
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des bijoux et les avait engagés au prêteur de
Pourquoi y en a-t-il qu'ont la veine et
la maison.
d'autres qui sont toujourscapots
Celui-là avait été exclu de tous ces claque« Pourquoi ces messieurs ont-ils perdu au
dents, sous prétextequ'il volait.
jeu, quand d'autres y gagnaient!
Et quand je préparais les cartes, ajouEt montrant le musicien aux cheveux
tait-il, c"était par ordre du maître de la mai- blonds
son qui partageait avec moi!1
Pourquoi celui-là, qu'a l'air d'un serin
Il y avait également à cette table un type avec sa guitare, n à-t-il pas amassé des sous
curieux.
comme un tas d'autres imbéciles qui jouent
C'étaîtunpauvrediableauxcheveux blonds, d'instruments aussi bêtes que le sien
aux yeux bleus, poétique comme une églogue,
Le mélomane leva un œil attristé.
triste comme un jour sans fin.
Et comme si de rien n'était, il continua de
C'était un musicien ambulant.
gratter mélancoliquement.
Il ne parlait pas, celui-là.
Le visage de l'Hareng-Saur1 s'était allumé.
n Sâvoutait lentement sa verte, craignant Les pommettes se coloraient, en même
d'en perdre une goutte.
temps que les ailes du nez se pinçaient sinPrès de lui,àppuyêeconti"esajambedéchar-

''•

gulièrement.
née, une guitare, son gagne-pain, exhibaitsa
Enfin, moi, reprit-il d'une voix plus
carcasse démantelée.
brève, plus saccadée, pourquoi ne suis-je
• Au milieu du brouhaha des conversations, af rivé àrien, moi, qui ai tout tenté1
Qu'as-tu donc tenté? questionna Guspour ne pas entendre surtout les théories
honteusesque son père exposaitcyniquement, tave.
Gustave, de temps à autre, disait un mot au
Tout, que je te dis1
musicien ambulant.
Mais quoi, quoi ?
Mais celui-là ne répondait pas.
Le musicien sortit de son mutisme.
Et tandis que les autres braillaient et se
Et d'une voix aigreletteî
Oui, quoi? répéta- t-il.
disputaient,il prenait son instr ument, l'accordait, et de ses cordes usées ses doigts amaiL'Hareng-Saur passa sa main sur son
front.
gris arrachaient quelques notes.
•
f
L'Hareng-Saur discourait à plaisir sur
Pnis avec un gros rire
ses bonnes fortunes.
Si te le demande, l'Enflé, tu diras que
s'étendait là-dessus tout de sou long, t'en saisonrien1
comme un porc sur son fumier.
Il y eut un long silence.
II se vautrait dans ses souvenirs de déLes joueurs se levèrent et s'éclipsèrent peu
bauche, heureux de voir son fils rougir et se à peu.
cacher le visage.
Le musicien serra précieusement sa guiLa femme, disait-il, est faite pour nour- tare dans son vieil étui de toile.
rir l'homme.
Il solda sa consommation. se leva. sa« Il y a des pays où c'est la femme qui va lua jusqu'à terre. et disparut.
aux champs, tandis que le mari se repose au
seuil de sa
Gustave ne disait plus rien.
– Ah çà bougonna l'Hareng-Saur, est-ce
« Elle plante des choux et c'est le mari qui
les mange h..
que tu me fais la mine* toi, à présent?
– En v'là assez suppliait Gustave.
L'ancien soldat haussa les épaules.
– Quoi, assez reprit l'Hareng-Saur, mis
Est-ce que t'es pas content de cette
en goût par cette interruption et chez qui existence-là?
l'absinthe commençait son œuvre.
– Content, moi! s'écria le jeune homme,
« Vas-tu encore me faire accroire que le
ah1 ça serait drôle, par exempleî
monde soit né pour la propreté
Nom d'un chien regarde-toi donc dans
« Si on veut que l'homme soit convenable,
la glace y en a une au-dessus du comptoir!1
l'État
lui
que
assuredes rentes, quand il Tu engraisses
Qu'est-ce qu'il te faut- de
sort de la coquille
plus

Il

maison.

I.

Gustave se retourna tout d'une pièce.
Et, dardant son regard sur son père
Qu'est-ce que t'as donc tenté, voyons?
demanda-t-il à nouveau. Peux-tu me le dire,

à moi?*

Et puis 1
Vous avez fouillé dans votre paillassei
Après?'l
Et vous avez remué des pièces de cent
sous et des pièces d'or
Des pièces d'or1
– Ne dites pas le contraire, 'je vous al

tu m'embêtes à la fin riposta
l'Hareng-Saur, dont le sourcil se fronça*
vul.
« Sous prétexte que ça a posé à l'ouvrier
pendant deux semaines, ça croit que, sorti
L'Hareng-Saur eut un rire guttural.
de là, on ne peut rien faire,
Puis, dans ses mains, il prit ses longues
J'ai pas travaillé ;mais mon- travail àmoi, jambes et, se dandinant sur son tabouret:
«
m'a plus rapporté que tous vos travaits, à
C'est mes économies, mon vieux £
vous1
Vos économies?'1
Et je ne travaille pas, ajouta l'Hareng« Ça devient embêtant, vos sales mots de
travail.
Saur, tout bouffi d'orgueil t
« Tu vois donc bien, continua-t-il avec pla« Ça n'a pas de souliers, ça crève de faim
mais ça travaille
cidité, que t'as pas fait un mauvais rêve en
venant vivre avec ton papa.
« En v'iâ une balançoire 1
« Va-t'en donc chez le boulanger et de« D'abord, je t'ai fait faire de jolies connaismande-lui du pain. Il te dira: « montre ton sauces!1
argent » Tu répondras « monsieur, je tra« Tu m'as longtemps dédaigné.
vaille »II s'en fichera pas mal 1
« T'as cru que j'étais un panier pereé.
Donne-lui de la bonne oseille, il te passera
« Et je thésaurisais t
sa marchandise, et ça lui sera bien égal que
« A ma mort, je te laisserai peut-être
tu aies volé, assassiné.
Ah! rugit Gustave, qu'est-ce que tu
« Juge un peu I* »
Le lecteur connaît la provenance de ces
viens de dirèI
économies.
– Quoi?.
Qu'est-ce que tu viens de dire, réponds,
Cet argent lui avait été remis par Montsorel pour accomplir les meurtres de Suje le veux!»..
Pour un garçon bien élevé, répliqua resnes.
Pour achever de convaincre le malheutranquillementl'assassin, t'es pas poli avec
ton père!
reux, l'Hareng-Saur ajouta avec un sangEncore une fois.
froid révoltant
L'amant de ta mère, qui t'a donné une
Je ne veux rien te cacher, fiston, c'est à
si chouette éducation, aurait dû t'apprendre
e mon physique que je dois cette galette-là1
qu'on ne dit pas«Je veux » à son auteurt
Gustave eut un geste de répulsion.
– Ah ne fais pas le dégoAiè, tu la partages
L'amant de ma mère, gémit Gustave.
Ah vous avez des mots qui me bouleverdepuis quinzejours 1
Gustave était atterré.
sent t
II sondait le gouffre au fond duquel il était
1 – Pourquoi que tu te mêles de ce qui ne
(tombé.
te regarde pas1 répliqua l'autredurement.
Gustave lui saisit la main
Sa nature essentiellement honnête se révolDites-moi donc d'où vient tout cet ar- tait.
-Mais, quoi qu'il fit, mesuraittoutel'abgent que vous possédez ? interrogea-t-il.
jection qui l'enveloppait.
Quel argent?
Vous savez bienI
Après s'être lamenté, avoir gémi»
Ma foi non 1
des dents, il finit par s'écrier
Pourquoi m'as-tu de force associé Il ta
Cette nuit, vous pensiez que je dorvie?
L'Hareng-Saur frotta une allumettesur sa
Eh bien?f
cuisse, et allumant son éternelle cigarette
Vous vous êtes relevé.
Ah

magot!
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Qui te dit-que ce n'est pas par affec-

tion?

Par affection Qui te dit que je n'ai
I

– Pourquoi pas ?

pas

En ce moment, derrière les vitres, une
femme se montra.
Gustave reposa vivement son verre.
Qu'est-ce qui te prend ? demanda l'Hareng-Saur.
Laissez-moi, repartit Gustave très trou-

souffert de te voir me lâcher, comme M*8 ta
mère Eh oui, c'est comme ça 1 ne fais pas
l'étonnél Pourquoi n'y aurait-il pas un eœur blé.
Qu'est-ce que tu as vu dans la rue ?
sous ces loques-là1
Ce que j'ai vu Eh j'ai vu Madeleine
Est-ce que vous avez jamais aimé quelparbleu.
qu'un ? murmura le jeune homme.
L'Hareng-Saur devint tendre l'absinthe
Allons donc, espèce de serin, ricana le
misérable.
produit parfois ces égarements.
Oui, j'ai aimé quelqu'un répliqua mé« Elle se moquepasmaldetoi,taMadeleine.
lancoliquement la cravate rouge.
« Elle fait trop sa poire pour venir traîner
Et qui donc?'1
dans ces quartiers-ci 1
Ta mère d'abord1
• – Je vous dis que c'est elle^ reprit Gus-x Ma mère que tu battais1
tave qui se leva. Et la preuve, tenez, la voilà1
Parce qu'elle ne voulait plus de moi.
Elle est entrée, elle a osé entrerî
C'était Madeleine en effet.
Elle avait peut-être ses raisons 1
Possible 1 mais cet amour-là» je l'ai rePâle, défaillante, elle se tenait au seuil du
t'ai aimé aussi, à ma façon, cabaret.
porté sur toi
s'entend1
Gustave voulut aller vers elle.
quand je t'ai vu aux mains de ce BourMais l'alcool qu'il absorbait depuis longgeois,,»k
temps avait engourdi ses jambes.
Eh bien?
Il chancela.
Je l'avais prévenu, je lui avais dit, à ce
Et vint tomber lourdement sur son tabouvieux birbe « Tu m'as pris la mère, mais tu ret.
°
rendras
l'enfant »
Madeleine faisant un effort, s'avança hardime
l'a rendu forcément.
ment.
« Il me
maintenant que je le tiens, je le gardeî
C'est moi, monsieur Gustave, murmura« Et
Gustave voulut parler.
t-elle. Vous m'avez reconnue?
L'Hareng-Saur ne lui en laissa pas le
Oui, mam'zelle Madeleine.
Alors pourquoi ne venez-vous pas à
temps
Oh 1 ne discute pas. Ne dis rien, conmoi?
tinua-t-il avec fièvre.
Parce que je ne peux pas1
Ton Bourgeois, vois-tu bien,je le hais
Les habituéss'étaientrapprochés..
«
comme
je n'ai jamais haï personne1
Ils formèrent un cercle autour des deux
Quîl
ne se retrouve jamais entre nous jeunes gens.
«
deux, car je lui planteraismon couteau dans
Ou dévisageait outrageusement Madeleine.
le ventre, aussi facilement que je le plante
On ricanait.
dans cette table
Et celui qui prenait les postures les plus
Ce disant, le misérable sortit de sa poche insolentes,celui qui riaitleplu effrontément,
c'était l'Hareng-Saur.
un eustache tout frais émoulu, l'ouvrit.
,i
ficher
éclair,
la
lame
retrouva
vint se
Et, jetant un
Gustave
des forces.
Il se redressa.
dans la toile cirée.
Gustave était épouvanté.
Et, brisant sur le rebord de la table son
L'autre se mit à le plaisanter.
verre encore plein 1
Tonnerre s'exclama-t-il, qu'est-ce qui
Et, voulantdissipercette mauvaise impression, il redemanda de l'absinthe.
Y
se permet de se fiche de mademoiselle
Un sourd grognement répondit.
On but de nouveau.
Mais, sans en tenir compte:
Et de nouveau, le père et le fils trinquèOtez-vous de là, tas de canailles!reprit
rent.

–

–

Je

Et

~i~s.s~at~

||||
m

p

H

If

Il

Gustave exaspéré. Et ne riez plus. Je vous
le détends

Ah

ne riez

plus.l'ai l'absinthe

mauvaise, vous savez 1
El livide, les lèvres contournées, les mains
tremblantes, l'ancien soldat déliait toute cette
tourbe gouailleuse.
Ces derniers mots

J'ai l'absinthe mailM vaisc » produisirent leur etïel.
On savait que la consolante avait le don de
m
m le rendre furieux.
H
Quelques rixes, dans lesquelles il avait eu
le dessus, l'avaient rendu redoutable.
M
Ou se dispersa eu grommelant.
«

Un seul restait debout près de la table à laquelle s'appuyait Madeleine.

f^
^f

C'était1 Hareng-Saur.

Est-ce ([uo moi aussi je suis de trop ?
–
(leiaauda-t-il ironiquement.
(

riistave lit nn yeste qui voulait dire

«

Fi-

chi'-moi le canq» comme les autres »
Et le snuteneur s'en alla faire un lourniquet au comptoir, tont en ne quittant pas cfes
yeux sou lils et
Otte dernière s'était assise sur un tabou-

Madeleine.

^jjg

p|

:jiè

ret.
Elle posa ses coudes sur la table tachée

de

'•£

s*

mi

liquide et, la tête dans ses mains, regardant
Gustave bien en face, elle dit à mi-voix
Voilà bien longtemps que je vous chercbel
– Vous?2
Oui1 des carriers, qui sont venus manger à Ivry, m'avaient appris que vous aviez
travaillé au barrage de Suresnes et qu'un
matin vous étiez parti avec un de vos pa-

–

rents.

Oui, avec mon père
jeune homme.

dit sourdementle

C'est quelqu'un quevous connaissez qui
est venu me dire dernièrementoù vous étiezQui^a?
Le père Vincent, l'entrepreneur1
Il faisait des réparations â Notre-Dame
de la Gare, et» en passant un jour, il vous a
vu dans ce cabaret, malheureux, malade, buvant de l'absinthe Ah1 monsieur Gustave,
pourquoi buvez-vous cette vilaine chose-lâ L
– Pourquoi?Est-ce que je sais?t
– Il n'a pas osé vous parler, le brave père
Vincent. Vous aviez l'air si méchant1
Méchant, moi 1 se récria Gustave,
Oui, mon ami. En ce moment même,
tenez, votre regard eut sombre. votre voix
fait mal à entendre 1
Et, joignant les mains, Madeleine ajouta
avec une indicible tristesse 4.
Mon Dieuque vous êtes changé1
On le serait â moins, mamzelle Madeleine1 «épliquale jeune homme.
Et il tomba dans une prostration complète.
Le tohu-bohu du cabaret allait toujours
croissant.
Les locataires se succédaient au comptoir.
Les garçons couraient.
On entendait le choc retentissant des gros
verres sur l'étain, et le grincementdu toutniqnet se mêlait à la voix ëraillée de l'Hai'engSaur, lequel était en veine et gagnaittoutes
les tournées.
Il se tournait vers Gustave et lui criait
EhI l'enflé, t'as droit à deux vertes, je
les ai gagnées pour toiqu'on dise donc que
je snia un mauvais père 1.
-MonsieurGustave,disaitMadeleinepour
que celui qu'elle aimaitn'entendit pas la voix
de son père, écoutez-moi, je sais ce que vous
devez souffrir. Je ne vous en veux pas, ma
mère non plus. Nous vous plaignes toutes

–

les deux, vousentendez,nous vous plaignons.
Mon frère Pierre ne parle que de vous. 11
demande toujours où est son ami, son
ami Gustave. M. Vincent vous procurera
travail, venez avec moi, partez d'ici. Ahvous > 1
devez bien comprendre qu'il faut que je
aime follement pour avoir osé venir jusqu'à
vousGustave» écoutez-moidonc, répondezmoi donc 1
Et, se tordant les mains, la pauvre enfant

|
bon

du

vous

||

||

ajouta

Je ne peux pas parler haut. voyez, ils
sont tous qui me regardentMais vous devez
me comprendre1 Gustave, vous ne m'aimez
doneplus?R
Ces mots semblèrent réveiller le malheu-§j

||

1
reuxt
•
n pencha son visage vers celui de la jeuneI

fille.

1

Et, pardessus la table, saisit ces mains|
|
loyales qui se tendaient vers lui
Ne plus vous aimer1 répondit-il lente- |
ment» Moimais plus que jamais je vous|
aime 1 Avez-vous pu penser que votre image J
avait, un seul instant, pu quitter mon cer- |
I
veau?
1
« Non, dans la boue où je vis, dans l'abjection où je me vautre, je cherche la consolation|
|
dans votre souvenir1
bonheur, Ma-î
« Quand je suit» ivre, c'estmon
deleine1
|
|
« Toute l'infamie de mon existence se dis-

|

sipe.

Ma honte s'efface.
Ma douleur se tait.
«

«

=

|
Je ferme les yeux.
« Et je revois la petite maison d'Ivry toute
|
ensoleillée,
J
« Et ces oiseaux qui voltigent autour de
|
fenêtre,
`
1
« Et le bosquet touffu sous lequel, tous
j
deux, nous écossions des pois.
« J'entends votre voix qui me dit des choses 1
«

ma

les

délicieuses.
«

Je

me

sens quelqu'un, je vaisla tête haute,

je'

vous
je suis votre mari, je vous protège
j
défends j'existe!
« Mais, quand l'ivresse estpassée, alors tout >\
est fini, je me rappelle qui je suis et je vou-

I.

`
drais mourir
{
Mais qui donc êtes-vous, malheureux?]
Gustave montra le poing au comptoirl

i

?

et désignant l'Hareng-Saur, il répondit
Je suis le fils de cet homme-là, voilà ce
que je suis
Écoutez-moi, supplia Madeleine. Je sais
ce qui se passe en vous et~comprends vos angoisses. Toutefois, permettez. moi de vous
dire ceci. Je suis allée, dimanche passé, au
Champ de Navets, et sur une certaine tombe
que vous semblez oublier, j'ai cueilli ces

fleurst

La jeune fille avait tiré dedessous sonman-

telet, quelques roses flétries. Les grands
vents en avaient iané les feuilles et tordu les
tiges.
Gustave regarda fixement ce bouquet) puis
il le saisit, et le couvrant de baisers
Ma mère s'écria-t-il, ma mère1
Il sentit que ces fleurs-là venaient de cette
tombe chérie.
Il n'entendit plus les rires sarcatisques de
son père et les quolibets de ses amis. Il revoyait sa mère, là-dedans, au milieu de ce
bouge, il la revoyait sainte et vénérée, avec
ses yeux d'enfant, lorsqu'elle tremblait,
quand il avait la coqueluche.
Elle avait eu un amant Et puis après ?
Cela changeait-il quelque chose?c'était sa
mèreL'eût-il retrouvée au coin d'un ruisseau, c'était sa mère, toujours
Il lui sembla que sa voix bruissait à son

oreilleetluidisaitd'écouterMadeleine. L'Ame
de la morte parlaitdans ces fleurs.
Si bien que, tout d'un coup, il se leva et dit
Emmenez-moi, je veux partir, emmenez-

moi!

ta santé, mon filsrépliqua l'HarengSaur, qui s'était rapproché et qui, suivi de
sa bande, présentait un nouveau verre d'absinthe au soldat.
Laissez-mois'écria ce dernier, en courant se réfugier auprès de Madeleine.
La jeune fille jeta ses bras autour du cou
A

de son

nancé..

C'était le fils du patron, qui, installé dans
le comptoir,recevait, de son père, une leçon
de lecture.
Penché sur le Petit ~oMt~a~ l'en&mt êpe-

lait ce qui suit
l'attentat de la rue Lamar« On croit que
tine et les crimes de Suresnes ont été commis par la même bande.
Petit Brie, le jeune drôle que l'on a arrêta
<
dernièrement,peut être d'un grand secours
pour la justice; bienqu'il nie le lendemain les
aveux qu'ils a fait la veille.
de nouveaux ren< On a pu lui arracher
seignements que l'on croit exacts.
très connu dans
« Un certain personnage,
le monde, serait l'instigateur de,tous ces
meurtres et en aurait conSé l'exécution & un
homme des plus redoutables, exerçant pour
vivre les professionsles plu~ abjectes, amant
d'une certaine fille inscrite à la police et présentement enfermée comme toile à SainteAnne.
dire le
« Petit Brie n'a pas encore voulu
nom de de bandit, mais a laissé deviner qu'il
avait déjà ngure dans un procès récent, lors
du Crime de /a~aee &!M~a~MM.
On avait écouté le gamin bégayer et chantonner toutes ces phrases.
Les traits de l'Hareng-Saur s'étaient contractés.
Puis son sourire, son sourire fatal, avait
frôlé ses lèvres.
Son regard s'était appesanti sur Gustave.
Et ce dernier, sans savoir pourquoi, avait
senti la sueur inonder son front.
Cette scène muette, dont personne ne se
souciait, avait pour le malheureux une terrible éloquence.
Quand l'enfant eut fini, l'Hareng-Saur dit
à son fils
– Le connais-tu, toi, l'assassin de Sures-

nes̀t

Devina-t-il que son pèreétait cet assasElle ne prononça pas une parole.
cette
sin ?
Mais son regard sembla braver toute
racaille et la tenir en respect.
Se rappela-t-ilqu'il l'avait trouvé la nuit du
Ce regard semblait dire aussi à l'Hareng- crime dans les tranchées, les mains.couvertes de sang, nous ne savons.
Saur
Venez donc le prendre1
Mais il poussa un cri et se retournant vers
Gustave allait s'enfuir avec Madeleine.
Madeleine
Une voix nazillarde s'éleva dans ce grand
Partez, partez seule! exclama-t-il
Ahtje vous en conjure, ne restez pas ici1
silence.

D'une voix impérieuse, il demanda une
Allez-voua-en; comprenez enSn que celui qui
vous parte est un être à fuir Allez-vous-en, absinthe.
allez-vous-en!
Le garçon hésitait.
Madeleine hésitait.
L'homme devint menaçant.
Ses yeux, remplis de larmes, suppliaient
On le servit.
Il huma avec délices l'odeur acre
encore le jeune homme mais lui, inflexible,
s'exhalait de son verre. et commença a ¡
lui montra la porte et lui dit
t
– Adieu
savourer sa consommation
Gustave le regardait.
votre dernier mot?. questionna
Les autres, l'Hareng-Saur tui-même, étaient
Oui!
intéresséspar l'allure tragiquede cet homme.
Elle
Sa dégradation les étonnait.
Lorsqu'elle eut disparu, Gustave s'adressa
Voyant la curiosité qu'il éveillait, l'autre
à son père, resté froid et immobile comme se mit a divaguer.
Il discourut et parla. de sa famille!
une statue, et, alors, à mi-voix
Voilà donc l'histoire des pièces de cent
Il fit de grands gestes, chanta.
sous
Et redemanda de l'absinthet
souriait
L*Hareng-Saur
toujours et obserCette fois, on refusa, et le patron, s'avanvait le même mutisme.
çant, lui dit d'une voix de tonnerre
Eh bien, alors, allons-y reprit Gustave
Si ça ne finit pas, je vais te flanquer
exaspêrét Patron, de l'absinthe, et de la meil- dehors et te fairefourrer au clou
leuret. Donnez-en à tout le monde, papa L'œil de l'ivrogne s'illumina d'une
est riche, c'est lui qui régale! Donnez-en fauve.
jusqu'à plus soif! J'ai du feu dans la gorge
Il se redressa, et, terrible, écumant
Qu'est-ce que c'est! On m'insulte,
et faut que je réteigne
Les garçons remplissaient les verres, et râla-t-il,
toute la bande se rapprochait, avide, tendant
« Parce que j'ai une blouse!
déjà la langue.
< Mais je suis m'nuisier, t'entends bien.
Gustave empoigna sa chope, et, pâle, titu- Tiens, v'iâ mon compas, et,qu'on ne me
bant
reluque pas en dessous, ou sinon
A ta santé, papa, ajouta-t-il.
Il avait tiré de sa cotte un de ces énormes
Riant d'un rire nerveux, guttural, il vint compas employés dans le bâtiment.
embrasser l'Hareng-Saur, ajoutant
D brandissait cette arme, donnant des
C'est joli, hein, c'est beau de voir un RJs coups dans le vide.
aimer son père comme ça 1. Voilà des vraies
Tous riaient de son ivresse.
·
familles, nom de nom
Gustave seul était atterré.
Et, riant de plus belle, renversant le conIl voyait bien que cette absinthe, à laquelle
tenu de son verre, que sa main ne pouvait il s'adonnait, avait produit tous ces ravages.
plus tenir, il répétait, comme saisi de
Et, sur le point de tremper de nouveau ses
délire
lêvres dans son verre, il s'arrêta.
A ta santé, papa 1. A ta santé!
Tout d'un coup, l'ouvrier laissa tomber
– Et moi, dit une voix, est-ce que je ne son compas.
Il y eut une longue exclamation.
peux pas trinquer?.
On se retourna.
Ouvrant une bouche démesurée, les pruUn nouveau personnage venait d'en- nelles dilatées~ l'homme s'était abattu comme
trer.
une masse, et le poids de son corps avait fait
Vêtu d'un bourgeron sordide, d'une cotte trembler le plancher.
déchirée aux genoux, l'œM atone, la face
Le malheureux devait, depuis longtemps,
blême, hideux, repoussant, l'individu en se livrer à une consommation d'absinthe
question, après avoir décrit quelques zig- désordonnée, et les hôtes de la cité assiszags et s'être heurté aux tables, était venu tèrent alors à une crise alcoolique comme ils
n~en avaient peut-être jamais
se planter devant nos buveurs.

qui

C'est

préférée.

Madeleine.
partit.

1.

lueur

–

vue.

Ces crises tiennent à la fois de l'épilepsie

et deFhystérie.
Après avoir battu le parquet de ses jambes
et de ses mains, le malade perdit entièrement connaissance.
Les yeux, cependant, restaient grands ouverts.
Leur fixité épouvanta Gustave, car il
s'était levé comme les autres, et, son verre
d'absinthe a la main, il contemplait ce tableau,
muet de dégoût et d'épouvanté.
L'autre ne voyait et n'entendait plus.
Puis la tête se rejeta lourdementen arrière,
les muscles eurent de douloureuses contractions.
On entendait les os craquer.
Les genoux semblèrent se déboîter et les
pieds se tournèrent.
Un brusque mouvement le fit rebondir sur
lui-même pour s'aplatir après, comme écrasé
par une forée invincible.
Le bassin se projeta en avant, comme dans
l'hystérie. C'était l'absinthisme aigu dans
toute son horreur!
Ah ça, maugréait le patron, avec toutes
ces singeries, il va ameuter le quartier. Il y
a déjà un rassemblement autour de la boutique
Dans un instant, les agents vont
venir voir de quoi y retournel
Ce mot d'agents fit tressaillir la plupart.
L'Hareng-Saur, lui-même, sembla incommodé

Servez-nous une salade d'œufs rouges
et un plat de bceuf aux choux dans Farrièreboutique, ordonna-t-il.

Et s'adressant à. Gustave
Viens avec nous, NïpM /Ms, et il appuya
sur ce mot, viens, y aura du bon vin, du
vin de la bouteille.
Je n~ai ni soif ni faim!
Qu'est-ce que tu fiches ici?.
Je regarde!
–A ton aiseriposta l'Hareng-Saur, qui
fit signe à sa légion déguenillée et disparut
avec elle dans une petite salle, dont les
vitres étaient. soigneusement tendues de
rideaux rouges.
Gustave, en effet, demeurait les yeux ûxés
sur cet homme, qui ne semblait plus qu'un
cadavre.
Dans la rue, on entendait le grouillement
de la foule qur grossissait. Le seuil de l'As-

par les curieux.
Le patron avait toutes les peines du monde
à refouler sur le trottoir ces fâcheux visiteurs.
Lassé de donner ainsi sa maison en spectacle, il revint furieux à l'ouvrier, et, le saisissant par les bras
-Allons, haut!s'écria-t-il. Lève-toi, si tu
ne veux pas finir au
Il n'acheva pas. Il recula avec un cri et
faillit tomber à la renverse.
L'homme s'était soudainement ranimé.
Roulant sur lui-même, il était parvenu à
se soulever et à se mettre à genoux, Il entrait
dans la phase c/<M<<c.
L'écume, qui couvrait les lèvres, n'était
plus Manche, elle devenait sanguinolente. Le
mouvement des bras et des jambes faisait
peine à voir. L'infortuné poussait des cris
qui n'avaient rien d'humain, et, se tordant
de plus belle, se contorsionnant, semblable
à un convulsionnaire, il cherchait à mordre
ceux qui l'entouraient.
Et voilà ce qu'on devient quand on boit
de l'absinthe! murmura Gustave. CeTl'est
pas l'oubli, c'est un martyre plus horrible
que tous ceux que l'on peut souffrir!Ah!t
plutôt la mort, la vraie mort, que cette
monstrueuse ivresse!
Il brisa son verre sur le sol. Le liquide
rejaillit sur l'ouvrier. Il en eut plein la figure.
Les badauds, qui étaient parvenus à entrer,
se mirent :L rire. L'a&KK<~ sentant l'odeur
de sa boisson favorite, se léchait le visage,
promenait sa langue sur ses lèvres, ayant
peur de perdre une goutte de ce poison!t
Puis son délire sembla s'apaiser, et les
'1
yeux perdirent leur fixité.
S'accrochant à Gustave et au patron, le
misérable parvint à se redresser, et sa pre-

sommoir était dé;à franchi

Dépôt!

mière parole fut celle-ci

l'absinthe!

De
Non, dit Gustave, vous

plus!
-Qu'est-ce que ça te fait,
que t'as des chagrins?.
– Plus que toi, peut-être.
–

n'en boirez

atoi! Est-ce

C'est pas vraiJ'avais une femme, qui
mort!

J'ai plus
est morte, un fils, qui est
qu'une petite fille qu'a la variole1 Et j'ai pas
de quoi la soignerLes gueux de pharmaciens1 J'ai été au bureau de bienfaisance, on

––-–.––––

=

}
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était trop nombreux~ on ne m'a pas reçu1
Alors, je bois, laisse-moi boire~. ou bien si
t'es unzigue~ continua l'ouvrier, dont la voix
devint larmoyante, emmène-moi d'ici, reconduis-moi à la turne. C'est pas loin, je t'indiquerai.
En route, tu paieras un verre. Pas vrai
que tu paieras!
Oui, viens1 répondit Gustave que
Fivresse de cet homme avait complètement
dégrisé.
le saisit par le bras, et le soutenant, le
portant pour ainsi dire, il quitta avec lui la
grande salle.
Sur son ordre, les groupes qui encombraient
la rue, lui livrèrent passage.
Les jambes de l'alcoolisé tremblotaient
comme des feuilles, ses mains ne remuaient
plus et semblaient avoirété frappées de paralysie.
Mille quolibets, mille injures, mille outrages assaillirent Gustave lorsqu'il traversa
la chaussée avec son ignoble compagnon.
Imbéciles, murmura-t-il, qui ne savez
pas ce que peut engendrer la souSrance 1
Car il croyaitque ce soulard~ouNraitcomme
lui. Il était presque heureux de trouver une
infortune qui coudoyât la sienne.
La brume enveloppait de ses brouillards
les longues rangées de maisons.
-,r Ou demeures-tu?demandait Gustave.
Là-bas. pas loin, râlait l'autre, dont
le bras indiquait des rues que Gustave ne
pouvait voir, y a un marchand de vins à côté,
nous y boirons, tu me l'as promis1

H

–

Oui
?

c'est convenu

1

La nuit tombait. Les ombres rasaient le sol
et, malgré toute sa bonne volonté, Gustave
ne pouvait devinerla demeure de son protégé.
Ils se trouvaient à la barrière Fontainebleau.

Voyons, fit l'ancien soldat, peux-tu t'orienter on m'atténd à la cité Jeanne Darc,
faut quej'y retourne 1
L'a~tM<Ae indiqua la droite et, se cramponnant au jeune homme, il l'entraîna, titubant
et zigzaguant de plus belle.
En chemin! il disait entre deux hoquets
T'es pas un ami, t'es une sœur t
Tout d'un coup, il fit halte devant une
grande bâtisse.
C'est là, murmura-t-il.

Gustave examina la façade. Cette maisQn
avait l'air d'une fabrique ou d'une usine. De
l'intérieur, venaitjusqu'à lui un grand brouhaha. Des ouvriers sortaient. Des femmes,
qui les attendaient,venaientles embrasseret
partaient avec eux, bras dessusbras dessous.
La plupart tendaient en arrivant leurs mains
à des gosses qui sautaient aussitôt dans les
bras de ces braves gens et couvraient leurs
joues de bons gros baisers.
Devant la porte ou chargeait des charrettes
de planches et de poutres.
Via de beaux bois, disaitl'a&mt~,c'est
c'te volige!
de la vraie romaine ça
V'la qui fait de bons copeaux1
Soudain ses mains, jusqu'alors paralysées,
saisirent Gustave par les épaules. et le poussèrent, le précipitèrent plutôt dans la cour de
la fabrique.
Alors l'ivrogne se dressa sur la pointe des
pieds.
Sa voix, êraillée et bégayant jusqu'alors,
devint, comme par enchantement, vibrante
et sonore.
Et cette voix cria
Père Bourgeois, pèreBourgeois, voilà
l'ouvrier que je vous avais promis t
A peine ces paroles avaient-elles retenti
qu'un homme descendit à toutes jambes un
large escalier de bois et accourut vers Gustave,
Ce dernier se sentit pressé contre une poitrine qui suffoquait, des larmes couvrirent
ses mains 2 c'était le père Bourgeois, c'était
bien lui. Le pauvre enfant croyait rêver.
Où suis-je donc murmurait-il.
–Chez moi, réponditl'ancien machiniste,
chez moi, qui suis le patron de cette maison 1
Oui, patron d'une scierie mécanique,une belle
entreprise va. J'ai quatre-vingts ouvriers, et
ça grâce à qui ?
– Grâceà moi, Gustavereprit l'absinthé,
qui, jetant sa casquette, alla se placer sous la
grosse lanterne qui illuminait la cour.
Gustaveresta bouchebéante, c'était Roger

Et

deMériane!
s'écria-t-il.
Vous
1 vous

Oui, moit. répliqua gaiement notre
héros. Moi, que l'on croyait mort et quigrâce
au ciel, ai pu ressusciter à temps J'ai fait ça.
deau de cette maison à ton père adoptif. Et
maintenantje lui dis ceci

Je vous ai ramené l'enfant que vous
aunezt Je l'ai arraché à la corruption où son
père voulait l'entraîner. J'ai joué devant lui
le rôle de l'ilote, à seule fin de lui rendre
odieux ce vice, que je semblais avoir moi-
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Il y avait fête à l'hôtel Valrose. Comme
commencementde ce récit, l'éclat des lustres
cetenfant-Iâ, père Bourgeois. se reflétait sur le pavé. Une longue file de voi-

La douleur a pu affoler son cerveau, mais le
cœur est honnête.
< A vous de le défendre désormais contre
celui qui tentera encore de vous le reprendre.
« Voilà ce que je dis à Bourgeois »
Ce dernier saisit Gustave dans ses bras,
Gustave qui pleurait et ne savait que dire. Il
le pressa contre son sein et répondit
Ayez pas peur, m~sieu Roger, si on me
le reprend, c'est qu'il n'y a pas de bon Dieu 1
Meriane avait déjà disparu. Gustave, toujours dans les bras du digne homme, regardait les derniersouvriers qui traversaient
la cour et qui, passant devant Bourgeois,
ôtaient leurs casquettes et disaient
Au revoir, patron, à demain, patron1
Les gamins, les apprentis, plus familiers,
venaient à l'ancien machiniste et, se dandi-

t

nant devant lui

Bonne nuit, papa

Bourgeois! ajou-

ij

taient-ils.
Et Bourgeois tendait ses mains, distribuant ses bons sourires. et tout ce monde
s'en allait murmurant, causant, bourdonnant
tandis que la grosse cloche, lançant ses vibrations dans le ciel, annonçait la fermeture des
ateliers.
t.

tures stationnait au bord du trottoir, mais
n'était plus le même monde qui se pressait
dans les
C'est que ce n'était plus la marquise qui
recevait. Elle avait, depuis longtemps, accompagnée d'Angèle, quitté Paris et s'était réfugiée à Tours, chez sa grand'mère. En attendant l'issue du procès, qu'il intentait à sa
femme, Valrose continuait de donner
fêtes dans son hôtel. Ceux qu'il invitait
n'étaientplus que ses amis des clubs, des déclassés de toutes sortes. Les amants venaient
là avec leurs maîtresses, on ne recevait
les faux ménageât
Les domestiques racontaient même que, depuis le départ de M"" de Valrose, le marquis
faisait coucher la princesse Olga dans le lit
de sa femme.
Ce préambuleexpliquera pourquoi ce soirlà, c'était Olga, c'est-à-dire Loulou, qui,
côtés de son amant, faisait les honneurs
maison.
<
Vêtue de noir comme d'habitude, son
quet de sorbier au sein, elle trônait majes.
tueuse et fière.
Et tous se pressaient autour de la concu-

salons..

des

que
aux

delà.
boni

bine
1

La fille publique a~ait enfin usurpé la place
de l'honnête femme t
Le lecteur a d& penser que, parmi les familiers du marquis, Montsorel occupait le pré"

Tandis que ces scènes avaient lieu, Prosper Verrier et son ami Antonin se débattaient
vainement dans l'appartement des saltimmierrang.
banques.
Tandis que Valrose, attabléà une table de
L'herculevoulait absolument que Prosper
épousât Léontine, et les mioches de cette baccarat, tentait inutilement de se refaire, en
dernière continuaient&appeler~apalesinistre décavant quelques-uns de ses invités car.
Valrose, complètement ruiné, avait transfarceur.
formé sa maison en véritable tripot, Loulou
Il fallut en venir aux mains.
entraîna son complice dans la serre que conProsper et son ami sortirent de la cité naît le lecteur.
Jeanne Dars les yeux pochés, les vêtements
Eh 1 bien, dit-elle alors, ai-je exécuté
loques.
en
ton plan1 Valrose n'est plus pour moi qu'un
4
Lorsqu'ils ne trouvèrent plus la voiture, jouet1 Sa femme l'a quitté Es-tu
parvenu à
qui devait les attendre, ils entrèrent dans la voir ? Parions que tu as fait une pointe du
une rage folle.
côté de la Touraine 1
Briollet s'était bien vengé.
–C'est vrai1
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– Et tu as vu celle que tu aimes

<

r

"t

J'ai fait mieux, je l'ai décidée à ventr
–
ici.
Quand cela ?
Aujourd'hui t

–Aujourd'hui?
Cette nuit même

1

Et prêtant l'oreille

C~est elle!j'ai pu .grâce aux domestiques
–
que je paye grassement, la faire introduira

s

dans le fumoir contigu à cette serre. Va-t-ec
et continue de trôner. Il importe qu'ellE
voie sa place réellement occupée 1
Loulou s'éloigna. Montsorel courut à uu<'·

petiteporte qu'il ouvrit. DeuxCsmmes voilées >

entrèrent dansla serre, c'étaientAngèle et ss
belle-sœur. M" de Vairose manifestait unE
certaine appréhension.
Ne craignez rien, lui dit Montsorel, OBL
danse en ce moment et nul ne se doutera qu<
vous êtes chez vous
Ces preuves que vous m'avez promises i
demanda la marquise d'une voix tremblante,
Je vais vous les donnerRegardez I
Le comteconduisit la jeune femme jusqu'aut
seuil de la serre et lui montra Olga, que tou<
le monde entourait, Olga, vraie maîtresse
la maison, à qui toute la valetaille obéis
saiti.t
Puis, au loin, Vairose qui taillait désespé·
rément une banque infructueuse.
La marquise eut un geste d'indignation,
mais un regard d'Angèle arrêta cette coler<
prête à déborder.
Petite sœur~ supplia la jeune fille, viens,
ne regarde pas cela 1
Elle la fit rentrer dans la serre et s'assiti
ses côtés, sur l'ottomane.
Montsorel, debout, prenant sa voix la plu:s

t..

–

de

pateline

-Je me suis mis entièrementà votre ser

vice, madame, dit-il. Ce n'est que sur vo:s
instances que j'ai consenti à vous laisser pé
nétrer ici. Je regrette que M"' Angêle ait
voulu vous accompagner. Ce que j'ai à vau.s
dire à présent, ne peut être entendu que d.

vous seule

1

-Soit, répondit la jeune nlle, je

vais m<
retirer, j'attendrai là, dans cette chambre oti
nous attendions tout à l'heure. Mais jurezmoi, monsieur, que cet entretien n'a qu~ut
but, sauvermon frère. mon frère, quejevois

là-bas, que j'entends et que je n'ose pas aller

r s~

embrasser!1
Le sauver, mademoisellerépliqua le
taux gentilhomme. C'est mon seul but
M* de Valrose en aura bientôt la certitude1
Dès qu'Angèle eut disparu
Madame, reprit gravement Montsorel,
je ne vous laisserai pas plus longtemps dans
l'anxiété. Je dois nettement et franchement
vous dire ce qui se passe. M. le marquis de
Valrose, votre mari, a fait des faux1
– Des faux1 qu'avez-vous dit ?2
– La vérité. A court d'argent, traqué par
ses créanciers, voulant satisfaire les désirs
enrénés de cette femme, qui, aujourd'hui occupe votre place. Valrose m'a dit avoir en
main des valeurs signées Châteaugalant et me
suppliadeles faire escompter1 Je lui rendis ce
service, mais lorsqu'onprésenta ces billets,
M. de Châteaugalant s'emporta, jura que cette
signature était fausse et parla de porter une

plainte.

La marquise était atterrée. D'une voix
faible, elle dit
A combien se montent ces reconnais-

sances̀1

A deux cent mille francs

1

Deux cent mille francs 1
Il vous est impossible de trouver cette
somme. Votre grand'mère est la seule qui
pourrait vous la procurer. Mais son avarice
est connue t Elle exècre votre mari. Elle vous
a dernièrementrefusé quarantemille francs.
Et ce prêt eût empêché la vente de votre propriété de Saint-Germain. Elle ne fera rien,
n'espérez donc pas en elle
En qui donc dois-je espérer? demanda
la marquise.
– En moi seul[

–En vous?1

qui vous aime1 s'exclama
Montsorel,qui, cette fois, ne mentitpas.
La marquise s'était levée. EHe allait fuir.
Il la retint. Et, pâle d'émotion, la voix tremOui, en moi,

blante

Pardonnez-moi,poursuivit-il. C'est mal–
gré moi que j'ai fait cet aveu1 ne me regar-

l

dez pas ainsi, vous me rendez fou 1
aime, je vous aime
« Oui, je vous

y a longtemps,croyez-le, que cette passion me mine et me dévore!Si je vous ai ou»

D

tragée, infligez-moimille morts. Mais ne dou-

1_

a~.

:,r~
~~7~'Y.
pas~n~nstant,
n~

tez
une minute, que celui qui
ose vous parlerainsine soit sincère et loyal 1J
Et en effet, il était loyal et sincère, sa franchise en imposa à cette femme délaissée,
abandonnée, méconnue.
Elle tendit la main au misérable
Vous pouvez donc sauver mon mari?

Montsorel ne fit qu'un bond. A l'entrée de
la serre se tenait Roger de Mériane.
En vérité mon cher comte, reprit ce dernier en riant, me sachant vivant, car

les

journaux, je pense, vous ontappris ma résurrection, vous n'avez pas songé un instant j~
que je laisserais M. de Valrose dans cette siquestionna-t-elle.
tuation, quoique, cependant, il m'ait ce soir, a~
obéissantsans doute à quelques conseils perSans doute, je payerai pour lui.
Les deux cent mille francs ?
vers, défendu sa porte. Maisj'avaisdes intelligences dans la place et je puis heureusement
Oui. maïs. à une condition.
Laquelle? reprit froidement Ja jeune dire à madame la marquise
craignez rien. Si quelqu'un va au
femme.
< Ne
Montsorel n'osa répondre, il se cacha le bagne, ce ne sera pas votre mari, soyez-en
visage, puis soudain, enlaçant M"" de Val- sûrew»
rosé
Padant ainsi, Rogerbaisa la main que lui
tendait la jeune femme, puis, se dressant, il
Je vous aimerépéta-t-il.
Ah
malheureuse. s'écria la marquise, considéra ironiquementMontsorel, lequel ne
pouvait dissimuler son inquiétude.
jen'avais pas compris1
Quoi, continua Roger, je n'aurais pas
Elle s'était reculée comme mordue par un
reptile. Elle le considérait avec dégoût. Ce re- sauvé Valrose, quand j'ai pu sauver aujourgard qu elle tenait sur lui, sembla l'affoler. d'hui cette malheureuse fille, que quelques
Sa nature reprit le dessus et menaçant, ter- coquins avaientfait indignementarrêter lors
de l'attentat commis sur moi rue Lamartine L
rible, Montsorel répondit
Rénéchissez, c'est du bagne qu'il s'agit car cette Chienchien dont on a tant parlé, elle
est libre maintenant. Ma déposition a suffi
pour
Le bagae le bagnebégaya la pauvre chez le juge Elle ne passera même pas aux
femme qui s'abîma,anéantie, sur l'ottomane assises J'ai obtenu pour cette innocente une
qa*avez-vous dit-lâ, monsieur le comte; ordonnance de non-lieu 1
–Uneordonnancedenon-Iieu!r6pétaMontqu'avez-vous dit '?l
-Croyez-vousqu'il s'agisse d'autrechose
sorel.
reprit doucement le bandit. Vous ne m'avez
Les assassins de mon frère en ont bien <~
<~
donc pas entendu Ce sont des faux qu'il a obtenu une, il y a six mois1
commis des faux, comprenez-vous ? Savez- Et le regarddeRoger s'appesantitplus imvous comment on punit les faussaires? et, placable sur Montsorel.
quelle que soit sa justificâtion, pensez-vous
Celui-ci eut un moment de révolte; s'armant de tout son sang-froid,il s'écria audaque les tribunaux.
Les tribunauxs'exclama la malheu- cieusement 3
=
Vous dites avoir sauvé M. de Valrose,
reuse.
Elle regarda longuement Montsorel. Tant cela me surprend 1
d'infortunes avaient énervé sa volonté. Elle
Cela se conçoit, répliqua gaiement Roétait foncièrement honnête; mais tant de ger, vous espériez qu'il était perduf
honte l'égarait. Les tribunaux1 un procès
Moi1
scandaleux, une condamnation infâmante1
Oui, vous car c'est vous qui sous
Sans songer à ce qu'elle faisait, grisée par nom de guerre, avez escompté les billets 1
l'idée seule que celui qui lui parlait pouvait Oh!vous avez fait le coup habilement c'est
éviter tout cela, la marquise saisit les mains chez un usurier que le marquis est allé, mais
de Montsorel et, les baignant de larmes
l'usurier complice de votre infamie, avait
-Sauvez-le, monsieur,supplia-t-elle.Sau- reçu les fonds de vous-même, le matin.
vez-le I
niez pas. il m'a tout dit.
Il est déjà sauvé répondit une voix vi– C'est impossible 1
brante..
Impossible ou non, cela est L'impor-

–

lui!

un

Ne

–

tant, dm reste, est qne lespapiers soiententre comme pour un bal, maisil faut quandmême
mesmains1
que vous paraissiezà cette fête.
-~Ouvrantsonportefeuille,Mérianeentira

deux~ billets

ordre qu'il plaça sous le nez de

<

n importe que vous fassiezvotre rentrée

dans vos salons, la tête haute, appuyée sur
Montsorel.
le bras d'un honnête homme :t
–VouslesMConnaissaz,n'est-cepas?pourLa marquise obéit. Au bras de Roger, suisuivît-il de son ton gouailleur. J'ai remis les vie d'Angèle~ elle pénétra dans les salons.
deux cent mille franca à votre. mais ce doit Montsorel hésitad'abord à les accompagner,
être un coquin, puisqu'il est votre complice
mais il se raidit contre la terreur qui l'envaMonsieur, vous m'insultez vociféra hissait etd'un air presqueindifférent il quitta
Montsorel.
la serre.
Attendez donc, ce n'est pas fini1 fit RoLa foule, houleuse et grouillante, s'écarta
ger en souriant et tout en brûlant à la flamme stupéfaite à la vue de ces. nouveaux persond'une bougie les faux billets.
nages. Loulou, qui jouait de l'éventail dans
Ahmonsieur Roger, s'écria Angèle, une embrasure de fenêtre, entourée de quelqui depuis quelquesinstants se tenait au seuil ques niais qui lui faisaient leur cour, laissa
de la petite porte, il est dit que vous serez échapper un cri et demeura elouée en place,
immobile, muette de stupeur.
notre bon génie!1
Roger venait à elle, toujours souriant et lui
Roger tendit ses mains à la jeune fille, et,
des larmes dans la voia~ le eoeur bondis- montrant celle dont il s'était fait le cham&

aant~
bon

Votre
génie, repriMl, n'avez-vous
–
pas été le mien, quand Vous m'avez envoyé
ces quelques lignes et cette petite médaille,

lorsque tous ceux qui m'entouraient s'occupaient déjà du soin de mes ûmerailles ?2
Espérez,me disiez-vous, je vous aime
1 je le dis ici bien haut, c'estcetamour« Oh
là qui m'a ressuscité, C'est cet amour-là qui
me permettra de dévoiler les fourbes et de
châtier comme il convient le lâche que vous
avez devant vous 1J
Cette dernière provocation arracha à Montsorel un cri de hyène< Il étreignit le bras de
Roger et d'une voix que la colère étouCait,

il
S
s

?

s

illuidit:

C'est votre tête que vous jouez en ce

momentt

Prenez garde & la vôtrerépliqua sourdément de Mériane.
S'adressant aux deux femmes
– Nous sommes aujourd'hui le 10 octobre,
il y a donc sixmois quej'aifait, en cette même
maison, le pari de livrer pieds et poings liés
les assassins de mon frère M'~ Angèle était
de moitié dans ce pari M. le comte de Montsorel doutait que )e pusse.menerà bonne fin
cette périlleuse entreprise1 Nous allons voir
ce soir lequel aura eu raison1
Roger offrit son bras M°" de Valrose
Venez, marquise, vous n'êtes pas parée

pion

Permettez-moi, princesse, de vous présenter M' la marquise de Vairose.
Loulou balbutia. Elledevina,elle pressentit
ce qui allait se passer. Au nom de Valrose, le
marquis s'était levé. Les cartes étaient tombées de ses mains. Il n'était ni moins ébahi
ni moins tremblant que sa maîtresse.

Roger continua

Cette fête est délicieuse, princesseVoilà

qui vaut mieux, n'est-ce pas, qu'un vulgaire
déjeuner, sous un bosquet, à Ivry1
Cette fois, Loulou se sentit défaillir.
Cette voix, et elle l'avait entendue déjà, lui
murmurant des mots d'amour, ce regard
ravait déjà couvée comme uhe proie, l'enivrant de luxure. Bibi la Rincette, c'était lui.
n était devant elle. Et c'était le frère de celui
qu'elle avait fait assassiner1
Mais elle aperçut Montsorel qui lui faisait
des signes.
L'espoir et le courage lui revinrent. D'un
ton, qu'elle chercha à rendre ferme
Je ne .sais, monsieur, ce que vous voulez dire~repartit-elle,et vous semblez oublier
que je suis la princesse Olga de Wolski1
En ce moment, un laquais parut à l'entrée
des salons, et il jeta à travers le bruissement
de la foule ce nom, qui retentit comme un
coup de tonnerre
Mme la princesse Olga de Wolski1
Au loin, encadrée par les épaisses tentures

qui s'étaient levées pour lui livrer passage,
était apparue une femmeidentiquement semblable à celle que toupie monde adulait.
C'étaient les mêmes traits, le même regard.
Et cette femme portait une toilette identique
à celle de Loulou. C'était la véritable princesse de Wolski.
Elle Ellef s'exclama Loulou.
Et ce cri fut répété par Montsorel hébété.
Ce cri alla frapper au visage &L de Valrose,
qui, cette fois, pensa devenir fou.
Mon Oieu oui t répliqua Roger. Ah vous
pensiez qu'elle était bien tranquillement à
Sainte-Anne, en attendant mieux. Mais les
médecins àliénistes ont reconnu qu'elle
n'était nullement folle. Grâce à moi, elle a été
remise ce matin en liberté et elle vient vous
demander compte de votre conduite1
Et 8e retournant vers Montsorel
Approcher, monsieur, ce que va dire
Mme de Wolskisera pour vous, j'en suis sûr,
d'un puissant intérêt
Olga se dirigeait lentement vers Loulou
qui n'osait fuir, mais qui tremblait de tous
ses membres. Lorsqu'elle ne fat plus qu'a
quelques pas de la prostituée, la princesse,
d'une voix calme et résolue e
Voilà dix ans que nous ne nous étions
rencontrées, dit-elle à Loulou. Il est fâcheux
que notre première entrevue ait lieu dans de
semblables conditions, ma MM<f/
Je ne vous comprends pas, HMtt&Mne/
répliqua Loulou.
On chuchotait, on se pressait pour mieux
voir, pour mieux entendre. Ce fouillis d'habits noirs, de toilettes, de cravates blanches
et d'épaulesnues formait un tableau vraiment
féerique.
Et an milieu de te cercle, ces deux femmes,
au même visage, aussi pâles Fune que
l'autre, avec leurs grandes robes noires se
dressant sous le feu des lustres, enveloppées
des étincelles que jetaient leurs diamants,
ne faisaient qu'ajouter à Fétrangeté de la
scène.
Soudain la voix de Menant s'éleva grave
et solennelle
Permettez-moi, messieurs, de ~ous
conter une histoire, dit-il. Mais à l'avance,
rassurez-vous,je l'abrégerai autant que possible. Dansje ne sais quel faubourg, dans un
galetas, habitait une famille d'ouvriers. Le

–

1.

parfois

a

père se grisait et la mère en faisait
autant. n y avait deux enfants, deux nllest,
deux jumelles. L'une fondièrement honnête,
l'autre pervertie dans l*âme. La première
passait sa vie à travailler, l'autre prit sa volée de bonne heure. De gourgandine qu'elle ~K
était~ elle devint facilement une allé. Sa S<Bur,
en reportant son ouvrage, fut renversée par
un équipage qui passait au galop. Les che"
vaux la piétinèrent,mais le premier quilare"
leva fut celui qui occupaitla calèche. Celui-là
se nommaitle princeChristian de Wolski!
Un véritableTomannaquit de cette aventure1
Les parents d'Olga moururent. Le prince
donna son nom à l'orpheline! Pendant ce
temps, l'autre roulait de ruisseau en ruisseau
et devenait célèbre sous le nom de Loulout
c~est cette fénime que vous avez devant vous t
Mériane désignait la maîtressede l'HarengSaur, mais celle-ci, bondissant, s'exclama
Vous mentez!1 Je suis Olga de Wolski!1
ne croyez pas la misérable qui se présente
ici, à cette heure t Elle est folle, vous entendez)elle a été en~rmée & Sainte-Anne1 elle

–

est folle

1

Monsieur Narcisse Briollet, dit irôidement Mériane, paraissez!
Ï~otre gros pro~ineial apparut, plus trou~
blé et plus ému que d'habitude, il fit un bond
en arriére, à la vue des deux sœurs et resta
bouche béante, ne sachant quelle contenance

prendre*
es

Mon cher ami, lui dit MériatM, du ton

d'un juge d'instruction, veuillez me répéter
ce que vous m'avez dit. C'est bien dans la

nuit du 15 au 16 avril que votre ami Prosper
Verrier vous conduisit dans cette maison du
boulevard Saint-Jacques, où vous fites connaissanced'une certaine Loulou.
Oui, monsieur Roger 1
Loulou existait donc à cette date et
le 16, ici, on annonçait la princesse Olga de
Wolski. Vous reconnûtes, en cette femme
élégante, la fille à laquelle vous aviez offert
du champagne la veille et cette découverte
vous troubla à ce point que vous perdîtes
connaissance.
– Oui, monsieur Roger.
– A cette époque, il y avait donc à Paris,
en même temps, une Loulou et une princesse
de Wolski. Et, presque à la même date,
le mêïoe mois, une autre princesse de Wolski

h

L

et fourrant ses mainsdans ses larges poches,
il dit de sa voix crapuleuse:
Pas vrai que v'Ià un invité qu'on n'attendait pas?.
Il se dandinaittoujours.
Il prenait des
On s'étouSait pour admirer ce type.
C'est M. de Mériane, reprit-il, que
vous devez le plaisir de me voir 1
< II a obtenu de la police, qui a eu l'avantage
Qu'en pensez-vous, monsieur de Montso- de me cueillir y a deux jours à la cité Jeanne
d'ArC) que l'on me permit d'assister à cette
rel
Que prouve tout cela? demanda ce der- fête.
distraction.
nier.
« On m'a accordé cette petite
Cela prouve que Loulou vous obéissait Non pas seulement pour que j'aie le bonheur
en prenant le nom de la princesse, riposta de voir du beau monde; mais pour que, grâce
Roger avec véhémence.Celaprouve que vous à moi, on en ait fini avec tous les crimes orlui aviez ordonné d'apporterici la ruine et la donnés par monsieur
»
Il montra Montsorel, qui voulut parler;
honte. Mais j'étais là et je veillais. Oh1 ne
riez plus. Je vous ai dit que c'était votre tête mais dont la voix s'éteignitdans le gosier.
Oui, messieurs et mesdames; poursuiqui était en jeu t
Montsotel haussa les épaules.
vit te coquin, les crimes de Suresnes, c'est
Puis, allant lentement à Valrose anéanti
ce coco-là qui les a fait accomplir1
Mon cher marquis, fit-il, M. de Mèriane
« Je le sais. J'avais traité à forfait.
C'est moi qui ai éventré la femme de
avait juré sans doute de nous faire assister
«
chambre et arrangé son groom.
cette nuit aune pasquinade de sa façon1
n'ayez déjà pas mis
« Poulard et Mezigot ont fait le reste.
« Je regrette que vous
« Mais ils ont plus de veine que moi.
fin à cette déplorable comédie et c'est avec
leurs talents à l'é« Ils ont pu aller offrir
regret que je dois me retirer ne voulant pas,
pour vous-même, laisser continuer ce scan- tranger
« D'autant plus que le père Bourgeois a
dalet. ?»
Montsorel, ayant salué cérémonieusement, trouvé moyen de me repincer mon fils et
que je ne pourrai plus lui faire son affaire,
se frayait déjà un passage à travers les invi- puisqu'on
va me fairela mienne
tés stupéfaits.
–Trêve de verbiage, interrompit Roger.
Lorsqu'on le vit reculer et chanceler tout
Dis tout ce que tu as promis de dire!1
d'un coup.
Oui, mon président! reprit le drôle.
Au seuil des salons, tenu en respect par
«J'ai promis de dire comment votre frère
l'Hareng-Saur,
liviquatre agents de police,
qui l'avait tué. Voilà, écoutez
était
mort
et
ponts,
trois
ignoble
casquette
à
de,
avec sa
bien.
longue
blouse
flottante
et
trainant
ses
sa
M. de Montsorel n'avait pas le sou à-l'ésavates, l'Hareng-Saur avait paru.
poque.
On se rangeait devant lui.
« D vivait dans le plus sale monde, puisqu'il
Les femmes laissaient échapper de petits me fréquentait.
cris d'horreur. Et l'Hareng-Saur promenait
« Mais il était toujoursbien mis et voyait
ses yeux sur ces épaules nues, déshabillant de temps en temps des gens propres.
d'un regard toutes ces élégantes.
« C'est ainsiqu'il connut votre frère, quand
Il allongeait les pointes de ses moustaches il arriva à Paris.
baveuses,tout enorgueilli de frotter ses lo« Il parvint à l'amener dans la maison
Grenadier, sous prétexte de lui faire faire
ques à tous ces habits noirs.
Puis il considéra Montsotel et Loulou.
une étude de moeurs.
Il sembla se repaitre de leur effarement
« Il le grisa dans l'estaminet, et quand

sefaisaitdélivrerunpasseportpourlaFrance
et prenait le paquebot l'.A<&m<~M~
« Ce passeport le voici, continua Roger en
tirant un papier, il porte la date du 17
avril 1880.
C'est vous prouver surabondamment que
celle que l'on a enfermée à Sainte-Anne,
n'est pas comme on l'a cru, la fille Loulou,
mais est bien véritablement madame de
Wolski en personne!

poses,

à

?.

1.

t.

hurlait-telle, c'est toi qui m'as
perdue. Pourquoi!Pourquoi?
Parce que tu m'avais dit que tu nem'aimais plus, gueuse, répondit-il.
« Parce que tu m'aurais peut-être vendu
toi-même1
« Parce que j'étais fou de colère de te voir
belle, adulée et admirée à coté de ton amant,
quand moi j'étais obligé de me cacher dans
l'ombre d'un galetas.
« Parce qu'à la fin, à force de voir mon fils
rougir de moi, me mépriser, me maudire de
l'avoir mis au monde, la lassitude m~a pris,
mes crimes me sont remontés au cœur, et
quand on est venu m'arrêter, j'ai dit merci, il
n'est que temps 1»
Et se retournant vers les agents
Mês enfants, faitesvotre service.~
Vous ne nous tenez pas encore, rugit
Montsorel.
Aussitôt deux détonations retentirent..
Le misérable avait tiré un revolver et fait
feu sur les agents qui allaient le saisir.
Une panique horrible s'en sui v it.
Les femmes se sauvaient.
Un agent avait roulé sur le tapis en pous"
sant des cris atroces.
Mériane,devinant le dessein de Montsorel,
avait voulu lui barrer le passage, mais l'assasm fit feu de nouveau et la balle allabriser
une grande glace, dont les éclats jaillirent de
toutes parts.
Dans le même instant, d'autres agents
ayant envahi les salons, terrassaient Montsorel, et lui mettant sous le nez les canons de
leurs pistolets, avaient facilement raison de

M. Gaëtan fut& point, on fit descendreLoulou

– Lâche

qui recula et qui remmena dans sa chambre.
~(11 s'y endormit bientôt,alors on nous appela, Poulard, Mézigot et moi. On fit coucher
Chienchien pour qu'ellenepût rien voir.
« Les autres femmes firent le guet et chantèrent en bas desrondes en patois, en cognant
les verres pour empêcher d'entendre les cris
de la victime!1
escoffiait votre
« Pendant ce temps on

A-ère' a

Une exclamation de dégoût parcourut la
foule.

Angèle se serrait contresa belie-sœur,su~
foquée par l'émotion.
Mériane ne bougeait pas.
Mais il était pâle, horriblement pâle.

La rage contractait ses traits.
Son œil lançait des éclairs.
Cependant,impassible comme un juge, il
ordonna au bandit de reprendre sa narration.
Voilà mon président ricana l'Hareng~

–

Saur.
« Un

coup de couteau en plein dans l'aine le

renversa.
« Il s'abattit sur le plancher, mais il voulut
appeler, et de~â il se redressait. Mezigot le
saisit aux jambes. Loulou lui tint la tête et.
« Et, un quartd'heure plus tard, M. de
Montsorel nous distribuait son argent. Il
prenait, je crois, la montre pour lui et gratinait Loulou d'une belle chevalière.
Loulou la laissa tomber
< En la prenant
dans le sang.
Faites-lui ôter ses gants, elle doit l'avoir à
son doigt, car celle qu'elle vous a donnée à
Ivry, c'était une bague fausse »
Et comme Loulou cherchaità fuir, Mériane
la saisit par le bras, tandis que l'HarengSaur bondissant sur elle, déchirait avec ses
ongles les fameux gants noirs, mettait la
main à nu et montrait triomphant la bague
accusatrice.
Tout est bien prouvé, n'est-ce pas,
messieurs ? cria Mérianne aux agents.
« Si la justice a pu êtretrompée déjà et grossièrement trompée, il est certain qu'elle prendra cette fois une éclatante revanche 1.
Les agents s'avancèrent sur Loulou, mais,
elle, se jetant de côte, tomba commeune folle
sur Hareng-Saur.

lui.

1

Mériane tira sa montre et s'approchant du
bandit.
Il est deux heures du matin, iit-il, c'est
à cette heure que j'ai fait cette gageure que
vous traitiez de folie. Je crois, monsieur le
comte, que j'ai gagnémon pari.
ÉPILOGUE

~J,I~üv~b~

l

La même nuit, madame Lombart et sa mie,
à la lueur d'une lampe, travaillaient dans la
cuisine, dans le petit hôtel meublé déjà connu
du lecteur.
Pierre, accroupi dans un coin était silencieux.
s,

Va donc te coucher, mon enfant suppliait
Comme la nuit venait, je me suis déla veuve. A quoi bon resier4à ?
mandé où je pourris bien coucher. Ça me
Le coucou, à ce moment, jeta son cri et la faisaitmal de retourner dansles hôtels. Alors
vieille horloge sonna une heure
j'ai pensé à cette maison où Foh m'avait si
Une heure du matin! tu vois tu n'es pas bien accueillie. J'ai pris une voiture et je me
raisonnable.
suis fait amener ici.
C'est que cette nuit, ça ne va pas!béEstrcë que j'ai mal fait?f
<
Elle posa cette question d'un air si penaud
beya le monoinane.
Tu dis toujours ça, fit Madeleine.
et si suppliant que les deux femmes en eurent les larmes aux yeux.
Non J'ai peur 1. Oh oa me revient 1..
les rêves, les vilains rêves 1
Madeleine prit une lumière et conduisit
A force de prières il finit par obéir.
Chienchien à la chambrette o& elle avait
Il alluma une chandelle, n'osa pas embras- passé la nuit six mois auparavant.
Alors, timidement
ser sa mère, parce que çà & faisait <&'<M< "gravit le petit escalier et monta à sa chambre.
Et M. Gustave Souriau?. InterrogeaLe bruit de ses pas s'éteignit. `
t-elle.
On n'entendait plus que les aiguilles des
Madeleinerougit, puis avec embarras.
deux femmes courant dans la toile et le ticIl travaille, il est chez M. Bourgeois.
tac de 1'horloge, dont les boudins faisaient
Est-ce que vous l'épouserez.
danser sur le mur, de grandes ombres tristes.
Je ne sais pas soupira Madeleine.
Tout d'un coup on frappa.
Pendant ce temps, Chienchien se déshaMadame Lombard, quoique surprise alla billait. Elle était tellement faible qu'elle ne
ouvrir.
put enlever sa robe. Il fallut que Madeleine
Une pauvre fille mal nippée, un petit pa- l'aidât.
En la Voyant si maigre, les épaules marquet à la main, se tenait sur le seuil.
Que voulez-vous,mon enfant? demanda quées de taches jaunâtres
la veuve.
Ah çà qu'avez-vous ? demanda là jeune
Vous ne me reconnaisses pas, répondit nlle.
l'étrangère. Cependantjesuis déjà venue chez
Une péritonite, je crois. Et. une tuvous il y a six mois. Ah je n'avais guère meil- meur au sein. Ça vient de la nuit où ils m'ont
leure mine, j'avais mon paquet de hardes tant bousculée, ces gueux-là. Mais je vais
comme aujourd'hui!Je suis la petite Chien- mieux, je Vous l'ai dit.
chien1
C'est de la folie d'avoirquitté l'infirmeOn la fit entrer.
rie dans cet état-là!Si vou~ avez attrapé
Elle tomba sur un siège, essouftiee, portant froid.
Eh bien, mademoiselle, c'en sera fait de
ses mains à sa poitrine et à son ventre, où,
disait-elle, elle avait de grandes douleurs.
Chienchien, voilà tout!
D'où venez vous doncdemanda MadeSes yeux s'écarquiHèrent. Sa tête retomba
leine.
sur sa poitrine. Madeleine fut forcée de couDe Saint-Lazarentl'autred'untonlaconi- cher elle-même la pauvre fille.
Chienchien grelotait. On entendaitclaquer
que. Oh faut pas m'en vouloir, j'étais innocente! On l'a reconnu On m'a même ses dents. Entre deux gémissements elle
laissé les deux millefrancs, qu'on croyait que disait ¡
j'avais volés C'est M. de Meriane qui est
Oh1 que je vous demande pardon! J'ai
cause qu'on m'a mise en liberté H est bien été folle de venir chez vousVoyez un peu si
bon,a!lez!Ah!oui,bien bon C'est joli de pou- j'allais mourir ici. Quel embarras!Mais!
voir faire le bien, comme ça, c'est joli, joli.
j'ai de l'argent, je vous payerai vos peines
Nous ne demandons rien, répondit graMais vous souffrez?
Oui, beaucoup.
vement Madeleine.
On n'a donc pas voulu vous garder.
« Quand nous donnonsl'hospitalité, c'est de
mais
Si,
j'en avais assez. J'ai fàitcroire coeur. dormez, ne vous inquiétez pas, nous
que j'allais bien et je suis partie.
vous soignerons. »

Et Chienchien, regardattt Madeleine, joignit les mains et murmura.
Ah!mademoiselle, vous êtes une vraie
–
sœur de charité, savez-vous1 Puis elle s'assoupit.
Madeleine redescendit vivement prévenir
sa mère. Comme elle rentrait dans la cuisine*
on frappa de nouveau à la petite porte.
Ahça fit madame Lombard en riant,
est-ce qn'il va nous arriver des voyageurs

Madeleine n'était pas tout à fait d'avis que
l'on fit tant de façons pour cette femme dont
la vue l'effrayait.
Mais Loulou, maîtrisant son émotion

–J'accepte votre ofïre,madamo,sivouspouvez me conduire à l'instant, vous m'obligerez.
« La fatigue m'accable et je dois partir de
bonne heure.
« Ne craignez rien, vous serezbien payée!
« La chambre habitée par la veuve était
située sous le petit escalier en colimaçon.
jusqu'à demain.
Elle était encombrée de paquets.
Elle ouvrit. Une femme en robe de soie
Quelquesboites de conserves et de liqueurs
bleue, agitée, se précipitadans la sallebasse
et referma vivement la porte derrière elle. apparaissaient sur les planches.
Dans un coin un lit en fer.
Cette femme c'était Loulou.
A la faveur du tulmulte, tandis que l'on arPrés du lit une fenêtre donnant sur une
rêtait Montsorel, elle était parvenue à s'en- petite cour.
fuir de l'hôtel Valrose.
Loulou regarda d'abord cette fenêtre et
Elle avait, éperdue~gagné les antichambres. cette cour.
Puis le péristyle.
En cas de surprise elle pouvait s'enfuir
Au milieu du brouhaha, elle avait bondi parla.
Dormez bien, madame, dit la veuve qui
dans le coupé de Montsorel qui s'avançait.
Le cocher, accoutuméà tout cela, avait tou- se retira avec Madeleine.
ché ses chevaux et l'on était parti ventre à
La porte se referma..
terre.
Loulou était seule.
Loulou songea d'abord à quitter Paris.
Elle se laissa tomber sur le lit, épuisée,
Mais elle se dit que les gares devaient être encore tremblantet
gardées.
Elle plongeait ses doigts enfiévrés dans ses
Rentrer chez elle était imprudent, retour- longs cheveux et, prenant sa tête dans ses
nerà la maison Grenadier,c'étaitse jeter dans mains, ne comprenant pas encore comment
la gueule du loup.
elle avait pu échapper à cette débâcle, se saElle pensa à la maison d'Ivry et bride chant perdue, mais espérant encore nous ne
abattue,sefitconduirechez madameLombard savons en quel secours inattendu.
Pour excuser son trouble, elle raconta que
Dans la cour, on entendait les seaux du
des malfaiteursl'avaient attaquée, que son puits, que le vent heurtait contre les parois.
cocher avait été blessé.
Le grincement du la poulie arrivait jusqu'à
Madeleine et sa mère étaient naïves. Elles Loulou, coupé de temps à autre par un cri
n'insistèrent pas.
rauque pousséau loin par un coq et repercuté
Je suis harassée, supplia Loulou, il me à l'infini.
faut une chambre!t
Ohnon!disait Loulou, ce n'est pas
Ma foi) repartit la veuve, il ne nous en possible, tout ça n'est pas arrivé1
< Oh! je me suis crue plus forte! aujourd'hui
reste pas. Nous venonsd'endonneruneàune
pauvre malade qui nous a demandé un abri. que tout est révélé, que la police attend que
La seconde est occupée par mon fils, la-haut je tombe dans ses griffes, j'ai peur.
«La centrale, la réclusion!Oh! les salesinsous les toits. La troisième appartient à
Madeleine. Il yen a encore une, mais elle sert dividus, les gueux, les lâches. cet Harengde débarras.. Si vous voulez accepter la Saur
a t-on idée de ça? Un homme à qui
mienne. C'est bien petit, pas luxueux. j'ai tout donné, pour qui j'ai fait le trottoir
Mais c'est tout ce que je puis vous offrir.
pendant des mois. C'est-y dégoûtant, des
Vous, où coucherez-vous?
êtres pareils! Et Oiga! Olga qui m'a laissé ac.
Baste, je jetterai un matelas dans la cui- cuser Et on dit qu'il faut croire à la famille
sine!
Ahta punaise, pourquoi ne Fa-t-on pas lais-

~–<~–––––––t–~––t–-––––––
it~j~a~M~u&é~&BMiueMleetcrever de Loulou et monta aussitôt à la chambrede
<MHBmie~un<aeatîn qu~eïle

est!à

Chienehien.

d'elle.
casquette.

La

l,

.BBe j~'é~t lavée, marchant
grands pas,
pauvre fille se mourait. Madeleine était
les murs de ses poings, semblable à auprès
une myène se débattant dans sa cage.
A la vue de Gustave~ Madeleine bondit,
B~HMSee, rageant, écumant de colère, M- puis, apercevant le crêpe qui pendait à sa
sant Boil~ prejiets, elle tomba- sur sa couche.
Là chandelle, que la mère Lombard avait
Qu'y a-t-il donc ? questionna-t-elle.
déposée sur une chaise, se consuma, puis –Mon père est mort, mamzeUe.at Gustave.
Il a trouvé le moyen de se pendre dans son
Uneportes'ouvritdoucementaudernierêta- cachot, avec sa cravate< Sa cravate rouge t..
ge de la maison.Un homme parut, Fœilnxe~ C'est finir
haletant/oppressé. C'étaitPierre Lombard.
–Ça va l'être bientôt pour moi aussirén tenait à la main un couteau.
pondit la voix faible de Chienchien.
Sans même effleurer les marches, semblaLa moribonde enveloppa d'un long regard
ble à un spectre, il descendit le vieil escalier. de tendresse ceux qui l'entouraient,puis enLorsqu'il fut au dernier palier il s'arrêta, fouissant sa tête dàns~l'oreilter, se pelotonpassa une main sur son front, eut un sourire nant sous les couvertures
–Ah!que je suis heureuse de vous voir
bizarre, puis d'un air inspiré, il murmura
-Ils ont tous tué leurs mères dans la tous comme ça auprès de moi! dit-elle avec

ta~at

déteignît.

famille
La porte fermant mal, il n'eut qu'à pousser.
Il aperçut sur le lit, Loulou endormie, et,
dans son hallucination, croyant que c'étaitla
veuve Lombard,il se précipita sur elle avec
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une ineSàble expression de béatitude. Savez- ¡
vous que c'est la première fois qu'une fille
des rues mourra entourée d'honnêtes gens!. <
mamzelle¡
« M'sieu Gustave~ faut épouser
Madeleine, elle vous aime bien, allez
Je ï
grand cri.
sais bien que ce n'est pas un joli nom que `·.
Une lutte s'engagea entre ce fou et cette vous lui donnerez, mais vous serez heureux `
i
misérable..
tout de même!
<
Reveillée en sursaut, Loulou se défendit
«On va me conduire au Champ de Navets.
comme elle put, mais Pierre frappait comme Je ne serai peut-être pas loin de votre mère. v
Et je lui dirai qu'il faut qu'elle demande làun furieux.
Quand Madeleine et la veuve accoururent, haut pour vous deux, le bonheur qui vous ¡
Loulou se tordait sur le lit, râlant, expirant. est dûM»
ï
Elle se souleva sur son coude, puis, câline ¡
Les draps étaient rouges de sang et la complice deMontsorel, la Sgure hachée, la poitrine comme un enfant qui implore une friandise
Je voudrais bien, ajouta-t-elle, que sur 1
en lambeaux,hideuse, épouvantable, rendait
l'argent que j'ai là et que m'a donné M. de v
le derniersoupir.
Tandis que Pierre, en démence, dansait au Mériane, on me fit un bel enterrement. pas
blanc bien entendu
Ce que je désirerais
milieu de la chambre, en s'écriant.
surtout, ce serait une bière bien capitonnée,
– J'ai tué ma mère, j'ai tué ma mère
bien chaude; que je sois ~<MM comme <~M i
1 w
·
Madame Lombard fit le lendemain ses dé- <M(M/
Ces derniers mots s'exhalèrent dans un
clarations et les gendarmes vinrent arrêter
soupir, Chienchien retomba.EIleétait morte.
Pierre.
Le corps de Loulou avait été transporté à
Comme on l'emmenait, Mériane apparut
la Morgue. Chienchienfut enterrée à Ivry. On
suivi de Gustave et du père Bourgeois.
– C'est grâce à Pierre, dit Roger que la avait exécuté ses volontés. La bière ne laissa
gueuse, qui nous avait- échappé a reçu son rien à désirer.
justice lui tiendra compte de
châtiment
La dernière pelletée de terre fut enfin jetée
cette bonne action 1.
sur la malheureuse.
Chienchien avait sa niche
Il alla voir dans la petite pièce le cadavre
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