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LE SECRET DE DANIEL

PROLOGUE

I

Par une après-midi de juin, un homme que plusieurs personnes avaientremarqué
déjà, à cause de sa mise, de son air préoccupé et du cachet exotique, si l'on peut
parler ainsi, qui se dégageait de toute sa personne,longeait le trottoir du boulevard
Séhaslopol, du côté des numéros pairs, et levait de temps à autre les yeux, comme
pour s'assurer qu'il ne se trompait pas et qu'il approchait du but de sa course...
L'inconnu pouvait avoir de quarante à quarante-cinq ans; il portait toute sa barbe,

— une barbé d'un noir foncé, à travers laquelle apparaissaient déjà de nombreux
fils blancs... La physionomie dénotait la souffrance morale et la fatigue, bien que
les yeux brillassent par instant d'un feu fébrile... Les membres étaient agités par
moments d'une sorte de tressaillement nerveux... La tenue de l'individu, qui avait
dû être celle d'un étranger riche, mais qui était maintenant usée, déformée, salie

sans doute par un long usage ou par les accidents d'un voyage lointain, étaitpropre
à attirer l'attention, si la peau, bronzée par le soleil d'outre-mer, du personnage, ses
allures quelque peu bizarres, n'avaient déjà suffi à faire tourner vers lui les regards
du passant... Ce dernier eût été fort embarrassés'il lui avait fallu définirla condition
sociale de l'homme qui le coudoyait. Tout ce que l'on pouvait deviner à première
vue, c'est que l'inconnu Amenait de l'étranger et était depuis peu à Paris, car il
semblaitdéconcertéau milieu du mouvement et de l'agitation du boulevard... Était-il
Français? Etait-ce le séjour dans quelque pays lointain qui lui avait laissé ce
vernis d'exotisme qui imprégnait toute sa personne? Il eût fallu l'entendre parler
pour Hi'G fixé à ce sujet.

Quoi qu'il en fût, notre personnage continuait sa marche vers le haut de la
grande voie commerçante, indifférent à tout ce qui l'entourait, le front plissé par
une pensée fixe, obstinée... les traits tirés par une souffrance intérieure.

Il avait traversé le boulevard Saint-Denis, et venait.de passer devant la façade
bariolée d'affiches de l'Eldorado, quand tout à coup il tressaillit et s'arrêta... 11 était
parvenu devant une sorte de maison de banque et de change, dont la devanture
datait au plus de quelques années, caries vivacités de la peinture qui couvrait les
boiseries n'étaient pas encore éteintes... Par une porte à double battant donnant
deplain-piedsurle boulevard, des hommes entraient et sortaient... Sur le chapiteau,
de grandes lettres sévères annonçaient aux passants que l'on se trouvait devant
rétablissement de la Banque des Deux-Mondes... Des cotes étaient affichées sur des
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panneaux de marbre de chaque côté delà porte, — des cotes que les voisinsvenaient
consulter d'un coup d'oeil bref, nu-tête, la plume derrière l'oreille, entre deux
ventes... Sur le balcon, en lettres dorées, hautes d'un mètre, qui semblaient
s'accrocher à la grille de, fer, l'enseigne de la devanture était reproduite. La
maison, sans luxe criard, paraissait décente, honnête, sérieuse.

L'inconnueut un geste de satisfaction.
Il semblait rassuré par l'examen sommaire auquel il s'était livré.
Son hésitation tomba et il prit d'une main hardie la poignée de la porte.
11 la poussa et entra.
Derrière le battant se tenait un huissier haut de six pieds, la chaîne d'acier au

cou, qui le toisa de haut en bas...
A droite et à gauche s'ouvraient, dans des grillages, des guichets par lesquels

des visages sévères apparaissaientà demi.
Sur une banquette de cuir vert allant d'une extrémité de la pièce à l'autre,

quelques clients attendaient, assis.
Des inscriptions indiquaientle genre d'affaires dont chaque guichet s'occupait :

Achat et vente de Titres... Escompte... Change... Caisse... Valeurs étrangères... etc., etc.
La Banque des Deux-Mondes faisait toutes les opérations fructueuses qu'on lui
proposait.

Yoyant que l'inconnu restait indécis au milieu de la grande salle sans se décider
à aller vers un guichet, l'huissier s'approcha de lui.

— Monsieur désire? dcmanda-t-il de cet air impertinentque savent prendre ces
sortes de bipèdes envers les arrivants dont la mise n'annonce pas précisément
l'opulence.

— Je désirerais parler à M. Roustan, répondit notre personnage sans avoir l'air
de remarquer l'attitude de l'homme à la chaîne d'argent.

Ce derniereut une sorte de haut-le-corps comme s'il avait été outré de la singu-

lière prétention du visiteur.

— A M. le directeur? demanda-t-il.

— A M. le directeur, répliqua tranquillementl'étranger.

— Je ne sais pas si M. le directeur est là; mais ce n'est pas ici qu'il faut

s'adresser.

— Voudriez-vous m'indiquer où je pourrai le voir? demanda poliment

l'inconnu.

— Il faut sortir par le boulevard, prendre la porte cochère, monter un étage et

sonner à la porte à droite... Là l'huissier vous indiquera si M. Roustan peut vous '

recevoir.

— Merci, répondit l'homme, et il sortit.
L'étranger n'avait pas, en parlant, laissé percer le moindre accent.
C'était évidemment un Français.
Il s'engagea, comme on le lui avait recommandé, dans le couloir, monta un

escalier couvert d'un tapis épais et s'arrêta devant une porte double sur laquelle

était écrit le mot : DIRECTION.
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Il pressa un bouton d'ivoire.
Une sonnerie retentit, puis la porte s'ouvrit.
Un homme en habit noir, cravate blanche, se montra.
11 eut, à l'aspect de l'arrivant, le même sourire dédaigneux que son collègue du

rez-de-chaussée.

—
Yous désirez, monsieur?

— Je voudrais parler à M. Roustan.

— M. Roustan est en affaires.

— J'attendrai...

— C'est une affaire personnelle?... Parce qu'il y a le secrétaire de M. Roustan.

— C'est une affaire personnelle, répondit sèchement l'inconnu.
11 entra tout à fait dans l'antichambre, qui était vaste, comme ouatée par les

lapis et les tentures.
Deux ou trois personnes l'arpentaient d'un pied fébrile, avecdes nuances visibles

.
d'impatience.

L'huissier indiqua un siège à l'arrivant :

— Si monsieur veut s'asseoir...
Le visiteur s'y laissa tomber machinalement au moment même où une porto du

fond s'ouvrait.
Il y eut un bruit de voix, un dernier échange de paroles... Puis un dos apparut

dans la pénombre, et l'inconnu entrevitcomme dans unevision une face pâle, glabre,
qui fit étinceler ses yeux.

11 se leva à demi, mais la porte s'était déjà refermée et l'homme congédié
traversait l'antichamre, pendant qu'un de ceux qui attendaient se précipitait vers
le cabinet.

L'huissier s'approcha de l'étranger que la vue rapide du directeur semblait avoir
plongé dans une méditation profonde.

— Si monsieur veut me donner son nom?
L'arrivant sursauta, comme s'il venait d'être tiré d'un lourd sommeil.

— Annoncez à M. Roustan, dit-il, un de ses meilleurs amis.
L'employé toisa de nouveau la mise de l'inconnu, mais il répondit néanmoins

:

— Bien, monsieur.
Et il s'éloigna.
Quelques minutes s'écoulèrent, pendant lesquelles notre personnage, absorbe

sans doute par ses réflexions, ne vit rien de ce qui se passait autour de lui... La
porte du cabinet directorial s'ouvrit encore deux ou trois fois, les visiteurs arrivés
avantl'inconnuentrèrentpuis s'éloignèrent,et ce dernierresta seul... avecl'huissier.

Deux ou trois secondes se passèrent encore, et la porte du cabinet s'ouvrit de
nouveau, toute grande.

Une voix mielleuse demanda :

— Où est-il donc, ce cher ami?
L'inconnu se dressa sur sa banquette comme s'il avait été mû par un ressort.
— Le voici!
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En apercevant l'étranger, le banquier devint très pâle.

— Vous ? bégaya-t-il.
Puis il reprit : - .

— Toi!...

— Oui, moi; tu ne me reconnais pas?

— Si, si, entre donc, cher ami !

Et, s'effaçant, il fit passer l'inconnu devant lui.
Dix minutes environ se passèrent, puis la porte du cabinet se rouvrit avec

fracas.
L'inconnu, échevelé, effaré, couvert de sang, se précipita dans l'antichambre.
Il bousculal'huissier qui se jetait devant lui en poussantdes cris épouvantés, et

il se précipita dans l'escalier qu'il gravit quatre à quatre...

. -
II

Un spectacle tragique frappa le domestique quand il pénétra dans le cabinet...
Son maître, le directeur de la Banque des Deux-Mondes, était étendu devant la
cheminée, la figure pleine de sang, la chemise arrachée, ne donnant plus signe de
vie.

L'huissier se pencha sur lui, mais il se releva aussitôt, en donnant les signes do
la plus vive terreur.

— Il est mort, bégaya-t-L.
Et par Aa porte ouverte, il se mit à pousser des cris terribles :

— Au secours ! à l'assassin!...
-

On accourut de toutes parts, les employésd'en bas. les domestique, le concierge,
les clients qui attendaient... Tous apparurent en même temps, la face pâle, ridée
par l'émotion.

— Quoi? qu'y a-t-il ?
.Le domestique, étranglé par l'horreur, ne pouvait plus parler maintenant.

Il contemplaitles arrivants avec des yeux hagards.
Les plus rapprochés lui prirent les bras et le secouèrent.

— Voyons, parlez!

— Mon maître, mon pauvre maître!...
Du geste, il indiquale cabinet.
On se précipita... et ceux qui étaient entrés sortirent aussitôt.
—Assassiné!... M. Roustan assassiné!...
Les cris, les interpellations se croisèrent.
On reA'int à l'huissier, abêti.

— Mais quand le crime a-t41 été commis?

— A l'instant1

—- Comment?
-
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— Je ne sais pas... Je n'ai rien entendu...

— Qui?

— Un homme...

— Où est-il, cet homme?
Le domestique désigna du doigt l'escalier.

— Il n'est pas descendu, j'en suis sûr, fit le concierge.

— Il a dû se réfugier en haut, dit une voix.

— Il faut aller chercher le commissaire!

Le portier se précipita...
On revint dans la pièce où M. Roustan était toujours étendu, plus blanc que le

marbre de la cheminée, avec des traînées de sang noir aux lèvres et aux narines.
Quelqu'un essaya de le soulever, mais il le laissa retomber aussitôt.

— 11 est mort! murmura-t-il.

— En voilà une audace... en plein jour...

— C'était pour le voler sans doute...
Des yeux se promenèrent autour de la pièce.

— Rien n'a été dérangé... le voleur n'a pas eu le temps.
On examinait du regard le bureau, les tiroirs, le coffre-fort.
Rien n'avait été dérangé.
La porte du coffre-fortétait restée entre-bâillée.
La pièce, peu à peu, s'était emplie de curieux.
C'est à peine si on y pouvait pénétrer maintenant.
L'air y devenait étouffant.
L'huissier, ahuri, sa livrée débraillée, regardait tout le monde sans voir per-

sonne.
Un silence confus planait au-dessus de la foule des curieux.
On attendait avec anxiété l'arrivée du commissaire, de quelqu'un qui pût faire

quelque chose...
On n'osait, en effet, rien tenter.
On était là, on se regardait... sans bouger.
De temps en temps seulement, Un nouvel arrivant jetait un regard furtif sur le

mort, faisait un geste d'horreur et s'enfonçait à travers les autres... On inventoriait
le bureau... on cherchait à s'expliquer le crime, à en deviner les mobiles... on se
montrait le tapis boursouflé près du cadavre, comme s'il y avait eu lutte entre les
deux hommes... on s'étonnait que l'huissier, resté dans l'antichambre, n'eût rien
entendu... Pour la dixième fois, on interrogeait le malheureux, qui ne pouvait que
bégayer :

— Je ne sais pas... je n'ai rien vu... l'homme est entré, puis il est sorti... Il avait
du sang... c'est ce qui m'a effrayé.

Dans le cabinet, la circulation devenait de plus en plus difficile.
Les garçons essayaient vainementd'éloigner les curieux...ceux-ci ne bougeaient

pas, espérant ils ne savaient quoi... pris de celte curiosité bestiale qui attire la
foule autour de toutes les histoires sanglantes.
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Mais tout à coup un grand mouvement se produisit.
Un murmure circula.

— Le commissaire !...
En effet, un homme en redingote, le chapeau haut de forme sur la tête, l'écharpe

autour des reins, se montra sur le seuil.

— Que tout le monde sorte! fit-il d'une voix forte.
Et comme on ne se pressait pas, il se. mit, aidé de ses agents, à bousculer les

curieux.

— Pourquoi a-t-on laissé entrer tous ces gens-là?
Il s'adressait à l'huissier, la mine sévère.

—-:
Je n'ai pas pu, bégaya celui-ci... on a envahi la maison.

— Et l'assassin?.
. . •

—
On est à sa poursuite.

— Où?

— Dans l'escalier.

— 11 n'est pas sorti?
. .

— Je no crois pas.
— Mais qui est à.sa poursuite?

— Des gens...
Le magistrat fil un signe à ses agents.'
Ceux-ci s'élancèrent aussitôt..
Le commissaire revint au domestique..

— Ainsi, vous l'avez vu?
-—Oui, monsieur.

— Vous le reconnaîtrez?

— Oh! certainement.

— Savez-vous son nom ?

— Non...

— Comment s'est-il annoncé?

— Comme un des meilleurs amis.de M. Roustan.

— Et vous no l'aviez jamais vu ici encore?

— Jamais.
Le magistrat venait de pénétrer dans le cabinet, maintenant vide.

D'un coup d'oeil il embrassa la pièce.
11 courut au coffre-fort.

— Rien n'a été dérangé, murmura-t-il.

« Esl-ce que cet homme aurait eu le temps de voler? demanda-t-il à l'huissier.

— Certainement, je n'ai appris le meurtre qu'en le voyant sortir.

— Il n'a pas été surpris, effrayé?...

— Personne ne s'est approché du cabinet.

— C'est singulier!... murmura le magistrat, ce n'est pas le vol qui a été lo

mobile du crime.
Il poursuivit ses investigationsen silence.
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Le pied venait de lui manquer, il glissait sur la pente inclinée d'un toit,
sans rien pour se retenir.

Tout ce qu'il vit ne fit que le confirmer dans cette idée qu'on n'avait pas affaire
à un voleur.

Il donna des ordres pour qu'on transportât le cadavre sur un canapé.
Un médecin, qui venait d'arriver, se livra à un examen sommaire.

— L'homme a été frappé par derrière, déclara-l-il, avec une violence inouïe...
On a aussi essayé de l'étrangler, car le cou porte des traces d'ecchymoses.

Le commissaire se tourna vers l'huissier.

— Avez-vous remarqué si l'assassin avait quelque chose à la main?

— Non, monsieur... je suis môme sûr du contraire.
LlV. 2. — F. ROÏ, éditeur. 2
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— La victime a été frappée avec quelque chose de solide, comme du fer.
Le commissaire, qui s'était baissé et qui examinait le parquet, se redressa vive-

ment.

— Parbleu! dit-il, c'est l'angle de la cheminée; l'assassin avait pris le banquier
à la cravate et, en se bousculant, M. Roustan a glissé... voici les traces de la glis-
sade...

Il montra sur le parquet, hors du tapis, la marque de deux talons.

— Et voici, sur le marbre, des morceaux de cheveux collés...

— C'est juste! fit le médecin.

— Je commence à voir clair dans le drame, s'écria le magistrat... Il est fort
possible que nous ne nous trouvions pas en présence d'un assassin, mais d'un
meurtrier involontaire...

— Comment expliquez-vous qu'il se soit enfui? demanda l'homme de l'art.

— Sous le coup de l'émotion, de l'effroi... Mais nous verrons cela plus fard... le
principal, maintenant, c'est de le prendre.

Un agent venait de paraître sur le seuil.

— Eh bien? demanda-t-il.

— On ne trouve rien, monsieur.

•— Rien!... 11 ne s'est pourtant pas évaporé. Puisqu'il n'est pas descendu, il doit
être sur les toits...

El le policier grimpa à son tour l'escalier, laissant le médecin pics du cadavre.

ITT

Après avoir bousculé le domestique, comme nous l'avons dit, l'assassin, nu-tête,
l'oeil farouche, les vêtements en désordre, la face et les mains rouges de sang, s'était
jeté dans l'escalier avec une hâte de bête forcée, mais il avait entrevu les passants
qui encombraient le trottoir..., au premier pas qu'il ferait dehors, on se jetterait

sur lui, on l'arrêterait... Alors, il était remonté précipitamment sans savoir où il
allait, ce qu'il faisait, avec un besoin de fuir, d'être loin, hors du bruit et de la foule

qui le tenait aux talons. Les cris de l'huissier, accompagnés des rumeurs du monde
qui s'amassait, montaientjusqu'à lui et lui glaçaient le sang dans les veines.

— Assassin !

Il était parvenu sur le carré du cinquième étage.
11 entendait comme une sourde clameur monter par l'escalier.
11 jeta un regard rapide autour de lui.
Toutes les'portes étaient fermées. Aucune issue.
Il lui semblait que déjà des pas grimpaient les marches...
11 était pris, perdu... Il allait être mis en pièces par ce public féroce, qui le char-

gerait sans savoir pourquoi.
Dans une sorte de vision, rapide comme la pensée, il entrevit sa femme, son
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fils, sa fille, restés au loin et qui allaient se réveiller femme et enfants d'un nssas-
sin... C'était leur nom flétri, leur avenir brisé, leur bonheur perdu... Croirait-on

jamais ce qu'il raconterait pour se disculper?... Croirait-on? Il n'aArait pas dé preuves.
Il serait condamné comme un voleur, comme un bandit...

La rumeur augmentait.
On entendait distinctement des pas au-dessous.
Tout plutôt que cette honte d'être pris, emmené à travers cette foule rugissante,

emprisonné, condamné.
11 tourna la clef d'une serrure, au hasard, dans le fond du couloir serpentant à

travers les chambres des domestiques.
La porte s'ouvrit.
Un cri de terreur partit d'un lit, puis une forme féminine, décharnée, se dressa

h. demi terrifiée. •'
•

'

— Au secours! au secours! cria une voix rauque.
— Ne craignez rien, murmura l'inconnu, je ne veux pas Arous faire de mal.
Ses yeux cherchaient autour de lui un objet élevé, un escabeau pour atteindre

la tabatière qu'il apercevait enlr'ouverte au-dessus du grabat.
Ne voyant rien, il grimpa sur le lit, sans se préoccuper des cris perçants de la

malade, se hissa par les poignets et sauta sur le toit.
Là, il respira... Le grand air lui faisait dû bien.
Paris semblait couché sous lui.
Une mer de toits moutonnait aux ombrons.
11 n'entendait plus rien qu'une sorte de grondement indistinct'.
C'était la plainte incessante de la grande ville.
Le jour commençait à baisser.
Sous les rayons du soleil mourant les ardoises des toitures luisaient comme des

écailles.
Çà et là, une vitre frappée par le couchant étincelait, semblable à un grand oeil

rouge.
Des étincelles partaient comme des flèches de fenêtres que l'on fermait.
L'inconnu se croyait sauvé, mais il ne tarda pas à s'apercevoir de son erreur.
Sur le boulevard, la foule se massait... Les voitures et les omnibus s'arrêtaient...

Il voyait se mouvoir une sorte de fourmilièrehumaine, qui grossissait de minute en
minute... Il eut, un tressaillement tragique... Tous les regards étaient levés en l'air...
On le A'oyait donc?

Il se jeta instinctivementderrière une cheminée, puis il attendit.
Quelques secondes se passèrent.
Les clameurs montaient toujours, comme un mugissement de tempête qui

s'élève.
Il se tenait accroupi dans l'ombre, cramponné par les pieds et par les

mains.
Autour de lui, les cheminées pressées, innombrables, ressemblaient à dus mâts

brisés.
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Paris ne lui avait jamais paru si monstrueux, si gigantesque.
Toutes ces maisons que son regard embrassait étaient pleines de gens qui

allaient hurler contre lui, le maudire sans le connaître...
Demain, par tous les journaux, son nom honnête, respecté jusque-là, serait jeté

aux déchirements de la fouie.
Il lit un geste farouche.

— Non, non, jamais! jamais!
Il s'arrêta tout à coup.
Une épouvante Abonnit, de l'anéantir, de le coller au toit, pour ainsi dire.
Les tabatières qui l'entouraient s'étaient ouvertes toutes à la fois et des têtes

apparaissaienttressaillantes.

— Là ! là !

On l'avait aperçu... on se le montrait du doigt.
Il fit un bond extraordinaire et, s'aidant des pieds et des mains comme les

singes, il disparut, à travers le fouillis des cheminées.
Ceux qui le poursuivaientétaient maintenant passés tout entiers.
D'un pas hésitant, ils cherchaientà s'orienter.
En bas,.la foule battait des mains.
C'était comme une houle d'océan qui s'entendait.
Sur l'impériale des omnibus, les curieux grimpés tout debout, semblaient de

leurs mains vouloir diriger les poursuites.
Le fugitif eut un cri d'angoisse.
11 était perdu!
Sur le toit, il aArait entreA'u des uniformes de sergents de ville... 11 y avait eu

des miroitements,comme si le soleil mourantavait, frappé le cuivre poli des casques
de pompiers.

Il sentait tout ce monde acharné après lui.
11 avait tout le boulevard, tout Paris ameuté contre lui.
Il s'arrêta, haletant, en sueur.
Il prit son mouchoir pour s'essuyer.
Son mouchoir se tacha de sang, le sang de sa victime dont sa face était encore

couverte.
Il poussa un cri rauque, jeta le mouchoir, puis il s'enfuit avec une rage nou-

velle, dégringolant de toit en toit, égaré, fou, franchissant des abîmes... toujours
stupéfait de se retrouver vivant après un des sauts terribles qu'il était obligé de
faire.

A un moment il eut une seconde d'espoir.
Ce n'était plus lui que la foule regardait.
Tous les yeux étaient dirigés vers l'endroit d'où il était parti, toutes les atten-

tions semblaient tendues de ce côté.
Que se passait-il donc?
Un épisode effrayant qui le fit frissonner, malgré la gravité de sa situation.
Un épisode qui le cloua sur place, anxieux, sans souffle comme les autres...
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Caché aux regards par un pan de mur élevé entre deux maisons, il regarda
aussi de tous ses yeux... oubliant pour un instant son propre danger.

Parmi les poursuivants les plus audacieux s'était fait remarquer un gardien de

la paix, sur la poitrine duquel battaient plusieurs médailles de sauvetage.
il avait élé un des premiers à s'élancer... et il était resté en tête devant ses

compagnons, dont il semblait le chef.
D'en bas on l'applaudissait et on l'encourageait.
Le brave homme, aussi dédaigneux du péril que le désespéré qu'il poursuivait,

faisait, comme celui-ci, des prodiges qui arrachaient à la foule des exclamations
d'admiration et presque d'effroi.

Le bruit d'en bas ne faisait qu'augmenter son ardeur.
11 allait... il allait... presque sans réfléchir maintenant, quand tout à coup un

cri lui échappa... cri d'angoisse horrible qui fut répété par les mille voix du bou-
leA'ard.

Le pied Amenait de lui manquer et il glissait sur la pente inclinée d'un toit, sans
rien pour se retenir, sans que sa main affolée trouvât à sa portée quoi que ce soit

pour l'arrêter.
Ses compagnons, la face ridée de terreur, n'osaient plus aller plus loin, et le

regardaient glisser Arers le gouffre béant, impuissants à lui porter secours.
Un profond silence s'était fait aussitôt.
Tout le monde était haletant.
Les paroles s'étaient figées sur les ICATCS de chacun.
Le malheureux glissait toujours, éperdu... les yeux écarquillés par l'horreur...

sentant déjà dans tous ses membres les affres de l'écrasement, la pensée vers tout
ce qu'il perdait et. quittait.

C'était effrayant!...
Le jour était assez haut encore pour éclairer tous les détails du drame, pour les

graver clans tous ces cerveaux dressés en l'air.

IV

Le meurtrier ne paraissait pas moins émotionné que les autres... Les mains
tendues, les yeux hors de la tête, il semblait implorer le ciel pour l'infortuné, prêt
à lui porter secours, désespéré de causer la mort d'un autre homme.

Un grand cri partit soudain de la foule... le gardien de la paix, les pieds en
avant, était parvenu à l'extrémité du toit... On s'attendait à le voir s'écraser sur la.
chaussée, et des exclamations d'horreur et d'effroi s'élevaient déjà, quand on
l'aperçut se balançant dans l'espace comme un battant de cloche. Il avait dû saisir
le chéneau et s'y tenir accroché... C'était un arrêt dans la chute ; mais il n'était pas
sauvé, car il était évident que les forces allaient lui manquer, qu'il serait forcé de
lâcher prise. Cependant ses compagnons se remuaient sur le toit... Les pompiers
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s'agitaient... Bientôt, on en distingua un qui, s'élendant à plat Arentre, se laissa
glisser vers l'agent, une corde à la main... On le vit assujettir cette corde à un tuyau
de cheminée, puis un second pompier, se couchant, comme lui, le saisit par les
pieds, pendant qu'un troisième maintenait son collègue... En un clin d'oeil, les six
braves soldats qui étaient là formèrent une sorte de chaînehumaine, dont le premier
anneau atteignit enfin le pauvre gardien de la paix.

11 élail temps...
Le malheureux allait lâcher prise...
On entendait d'en bas, au milieu du silence anxieux qui s'était fait, toutes les

voitures arrêtées, la circulation et le mouvement de Paris interrompus, toutes les
fenêtres chargées de têtes qui osaient à peine respirer, le sifflement rauque qui
s'échappait par instants de la poitrine du pauvre homme, le craquementsinistre de

ses nerfs trop tendus...
Des bravos s'élevèrent, semblables à un crépitement de fusillade... puis des

acclamations entliousiast.es.
Le premier des pompiers était enfin arrivé à l'extrémité du toit... Il touchait du

doigt le malheureuxgardien de la paix... Leur souille devait se confondre... On le
vit accrocher autour du corps de l'infortuné la corde qu'il tenait à la main, puis
celui-ci, abandonnantson point d'appui, se laissa glisser lentement lelongdu câble,
jusqu'aubalcon Aroisin.

11 était sauvé...
Les applaudissements redoublèrent...
Les pompiers remontèrent un à un et un soupir formidable sortit de toutes les

poitrines haletantes.
L'assassin respira aussi, mais en même temps l'angoisse le reprit.
La chasse allait, recommencer... c'est à lui maintenant qu'on allait revenir...
En effet, de tous côtés, les yeux le cherchaient déjà.
Il sortit de sa cachette pour reprendre sa course.
Mille regards l'aperçurent... mille cris s'élevèrent... mille doigts le désignèrent.
Les toits se hérissèrent de monde.
Il reprit sa course, effaré...
Il franchit les cheminées, se laissa glisser de toit en toit... poursuivi par les

clameurs, les huées, les menaces et les cris de mort.
Ses yeux étaient sanglants, ses poings se crispaient... un bourdonnement sourd

emplissait son crâne, l'empêchant d'entendre... un A'oile s'épaississait sur ses

yeux.
La scène devenaitde plus en plus sinistre avec le jour qui baissait et couvrait les

toits d'ombre comme d'un capuchon noir... Le soleil avait disparu tout à fait dans

une ligne de sang.
S'il pouvait seulement atteindre la nuit, l'espoir lui reviendrait, mais mainte-

nant, il voyait du monde partout, devant et derrière lui... Toutes les tabatières
A'omissaient des poursuivants..

Il ne savaitplus quel chemin prendre, de quel côté tourner ses pas...
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11 s'arrêta, haletant, à bout de courage, comme le cerf forcé par une meute

acharnée.
Du reste, il ne pouvait aller plus loin.
Une large baie, une rue, s'ouvrait maintenant entre les maisons.
Impossible de la franchir, impossible de reculer en arrière.
La foule, qui devinait son embarras, son émoi, la foule impitoyable, aveugle,

poussait de nouveaux cris de triomphe, battait des mains ; commeun instant aupa-
ravant, et comme tout à l'heure, un pompier s'avançait, une corde à la main.

11 eut un sursaut éperdu...
Du regard, il mesura J'abîme ouvert devant lui...
Il parut vouloir s'élancer; mais avant qu'il n'eût pu mettre son projet à exé-

cution, il se sentait fouetter par le câble lancé, comme par un lasso, et immobilisé,
annihilé; en un clin d'oeil, il était entouré, enchaîné, avec des canons de revolvers
braqués sur lui.

Il ne chercha pas à résister et se laissa emmener.
C'étaient des hurlementssauA'ages qui partaient de la foule.
On ne Aroyaif plus sur le boulevard qu'une masse sombre, indistincte, grouillant

dans la nuit tombante.
Le meurtrier, poussé par une tabatière ouverte, tomba comme une masse inerte

dans une petite chambre semblable à celle d'où il avait pris son élan.
On le ficela de nouAreau, plus solidement; puis on le fit descendre.

.
Au furet à mesure qu'il se rapprochait du sol, les voix devenaient plus claires.
Il distinguait plus nettement les injures et les Arociférations :

— A mort ! l'assassin ! à mort!
Il était assassin et il était pris...
La justice Arenail de mettre sa rude main sur lui.
Plus d'espoir!
La vision de sa femme, de ses enfants, lui reA'int.
Il pencha la tête sur sa poitrine, le coeur déchiré par une douleur surhumaine,

perdu dans ses pensées sombres.
Tout lui devint alors indifférent... Il se laissa traîner, bousculer, menacer... On

le fit grimper dans une voiture... Il entendit la foule hurler aux portières, secouer
la caisse, tirer les cheAraux... les agents charger les curieux pressés et moutonnant
comme les Ilots, sans tourner la tête, sans s'émouvoir... 11 était loin de là... Son
esprit était avec ceux à qui il aurait voulu épargner une heure de douleur au prix
de sa vie, do tout son sang.

Il ne retrouva sa présence d'esprit que lorsqu'il se vit en présence du commis-
saire. '

C'était dans une pièce carrée, meublée d'une table et de quelques bancs, éclairée
par un papillon de gaz.

Au dehors, la foule battait les murs comme les flots battent une digue.
On entendait autour de la pièce une sorte de grondement sourd, devenant de

minute en minute plus menaçant; mais aucun curieux n'avait pu pénétrer.
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Il était seul avec le magistrat et son secrétaire.
Les agents étaient restés derrière la porte qu'ils gardaient.
Le commissaire l'examina quelques instants, parut effrayé de l'expression de sa

physionomie.

— Comment vous appelez-vous? demanda-t-il brusquement.
Pas de réponse.

— D'où A'enez-vous?
Même silence.

.-— Pourquoi avez-vous tué cet homme?
Le meurtrier parut ne pas entendre.
Le magistrat fit un geste de menace.
— Ah! vous ne voulez pas parler! Nous vous forcerons bien à délier votre

langue !

L'inconnu se redressa vivement.
Un éclair jaillit de ses yeux.
— Jamais! s'écria-l-il d'un ton énergique, jamais vous ne saurez qui je suis, d'où

je viens, pourquoi j'ai commis ce meurtre!... Tout ce que je puis vous dire, c'est

que je ne suis ni un voleur, ni un criminel... c'est que l'homme qui est mort avait
mérité cenl fois de mourir... Je n'ai pas assassiné. J'ai fait justice!... Je ne voulais

pas le tuer, d'ailleurs... C'est Dieu qui l'a frappé!
L'homme avait prononcé ces mots d'un air exalté, les yeux au ciel.
Le commissaire haussa les épaules.

— Oui, nous connaissons cette antienne, grommela-l-il, on nous l'a souvent
chantée!

11 frappa sur un timbre.
Deux agents entrèrent.

— Qu'on mène cet homme au Dépôt, commanda-t-il, et qu'on le garde avec
soin t

Puis se tournant vers le meurtrier :

— Nous verrons demain si vous serez de meilleure composition. La nuit vous
portera conseil.

— Pas plus demain qu'aujourd'hui, dit fermement l'inconnu, vous ne saurez
qui je suis !

Le magistral fit un geste et on l'entraîna.

FIN DU PROLOGUE
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Il ae laissa traîner, bousculer; on le fit grimper dans une voiture.

PREMIÈRE PARTIE

I

Les voyages pittoresques commencent à devenir rares en France, car les che-
mins de fer s'y multiplient... Dans quelques années d'ici, on ne trouArera plus cent
kilomètres à faire en diligence. Le commerce et le confortable y gagneront. Mais

LlV. 3. F. ROY, édit. — ReproductiOD inlerdile. 3.
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l'originalité s'en ira. L'originalité, après tout, est moins précieuse que la vie d'un

pays, et la A'ie circule par les voies ferrées, qui semblent les veines d'une contrée...
La région la moins favorisée encore aujourd'hui, sous le rapport des facilités de
communication, est sans contredit la Sologne, cette province où la civilisation a
tant de peine à pénétrer, où les sorciers, ainsi qu'en témoigne un procès récent,
trouvaientune clientèle, à l'heuremême où les jB/osp/i-èmesdeRichepin apparaissaient

aux vitrines des libraires... C'est donc en Sologne qu'il faut aller pour retrouver
nos bonnes Aroitures publiques, — aux capotes boueuses, tannées par le soleil cl, le

hâle des routes, étoilées, crevassées, ayant l'aspect rugueux d'un cuir d'éléphant;

aux ressorts plaintifs, aux caisses fracassées, qui tombent d'une ornière dans
l'autre, toutes gémissantes, avec les allures boiteuses, lourdes, d'une oie à laquelle

on aurait cassé une patte...
Je ne veux pas dire que ce genre de locomotion soit préférable à un bon coupé

de première classe, capitonné, ouaté, dans lequel on glisse à travers les pays avec
des vitesses d'astres, dans les sifflements de branches, les rondes fantastiques des

maisons qui s'évanouissent; mais dans certaines parties de la Sologne il a encore
son charme, charme tout platonique et tout mélancolique, il est vrai... C'est ainsi
qu'on ne peut pas aller, par exemple, sans garder un bon souArenir du Aroyage, de

Salbris à Aubigny.
Le trajet se fait de nuit, ou plutôt à celte heure délicieuse en été où les étoiles

commencent à pâlir, où l'azur sombre du Levant se déla}re peu à peu comme lavé
parle pinceau d'un aquarelliste, où le brouillard se tasse sur le sol, enveloppant
la terre d'une brume humide avant de se dissiper dans le soleil.

C'est à deux heures du matin que la voiture part de la gare de Salbris, dans un
éclaboussementde bruit, sonneries de grelots, claquement de fouets, grincement
de roues, hennissement des chevaux impatients, battement dos sabots sur la roule
dure... Chacun s'est réconforté à l'auberge ouverte jusqu'à cette heure... Le con-
ducteur est lesté de quelques petits Arerres destinés à chasser la brume... Il est plein
de l'entrain qui manque à ses chevaux... Il fouaille à droite et à gauche, crie à fort
et à travers, rit avec les voyageurs, sort sa pipe, la bourre, l'allume et en route 1...

On s'avance sur un chemin bordé de sapins, qui semblent faire la nuit dans la
nuit même.

Une odeur réconfortantede résine vous monte aux narines...
S'il fait du vent, des hurlements étranges, cadencés comme une houle de mer,

s'échappentde la forêt.
Les têtes flexibles qui se courbent vous font songer à autant de géants qui vous

salueraient au passage... et les troncs droits, élancés, sans feuilles, rangés symétri-

quement, ressemblent à une armée en bataille...
Parfois la lune s'y glisse et répand sur le sol, hérissé de feuillespointues comme

un dos de porc-épic, une lueur d'agent, paisible et blanche.
On s'arrête à Souesmes... C'est le relais... Déjà le ciel est clair... Le Want se

nuance de rose et d'or... La brume monte, après avoir déposé sur les prés et les
branches d'arbres, comme des pincées de pierreries, des gouttes de rosée que le
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soleil va faire scintiller... Les oiseaux commencent à traverser la route, secouant
leurs ailes engourdies et lançant à la nature qui s'éveille leur premier cri... Les
chevauxredoublent d'efforts, car ils sentent qu'ils sont à l'extrémité de leur tâche...
Les sapins n'apparaissent plus à l'horizon que comme une large tache d'encre... Les
prairies s'emplissent de lumière... c'est le jour.

On descend pour marcher un peu, pour secouer ses jambes engourdies.
Un frisson, le frisson glacé du malin, Arous pénètre les moelles.
C'est le moment pour le conducteur de tuer le ver.
Il se fait servir à la hâte, pendant qu'on change les bêtes, un Arerre de vin blanc

qu'il avale, en mâchonnant une tranche de pain sec.
Des chevaux neufs sont attelés... Une nouvelle pipe allumée à la hâte, et en

marche de nouveau !

Mais nous sommes au bout de notre route. Une demi-heure après, nous deman-
dons d'arrêter et nous descendons...

Delà roule, à travers un paysage que la Sauldre arrose, dans un bouquet de
verdure, apparaît une maison carrée, très A'asle, couverte d'ardoise, ayant à chaque
extrémité deux paArillons semblables à deux pigeonniers qui lui donnent une vague
apparence de château.

C'est là que nous allons.
C'est là qu'habile le héros de notre roman, Daniel de Serves, gentilhomme solo-

nais, véritable gentleman farmer, ne connaissant les élégances parisiennes que par
ouï-dire, faisant Araloir ses terres lui-même, n'ayant d'autres plaisirs que ceux de la
chasse, plaisirs qu'il varie en passant de la chasse aux perdrix, dans les champs de
blé noir, à la poursuite du sanglier, dans les forêts de sapin.

On peut se présenter au château de bonne heure... Dans le pays, on appelle la
maison de Daniel le Château... Le maître se lève tôt... Quand le premier rayon de
soleil vient flamboyerclans les Antres, il est déjà debout, tout harnaché, prêt à partir
pour les champs, accompagné de ses deux chiens, qui le flanquent à droite et à gauche
comme deux gardes.

En effet, à peine approchons-nous de la grille qui ferme la propriété du côté de
la roule, que des aboiements rotenlissent... Les deux chiens montrent leurs crocs,
mais Daniel apparaît aussi tôt qu'eux... les fait taire et tend sa main à l'arrivant,
toujours le bienvenu chez lui, car Daniel est bon, hospitalier, confiant. Il a toutes
les qualités de l'homme éleAré en pleine nature, peu familiarisé avec les hypocrisies
do la ciA'ilisation, l'esprit franc cl ouvert, disant hardiment ce qu'il pense, mais se
butantet s'entêlant facilement. Il y a deux points surtout sur lesquels il.est intrai-
table et qui sont son code : la loyauté et l'honneur... Il n'a jamais lait une promesse
qu il n'ait tenue... et l'honneur parle tellement hauL chez lui qu'il lui sacrifierait sans
hésiter tout ce qu'il possède. Brave, énergique, fait à la fatigue, capable d'endurer
foules les privations et toutes les souffrances sans se plaindre... adorant sa femme,
ses enfants, ne songeantqu'à leur avenir, à leur bonheur... Esprit simple, un peu
primitif, sans grande culture... une éducation sommaire, laissée vite pour la vie
libre en plein air... Tel est notre héros au moral.
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Le physique de Daniel de Seines répond tout à fait au portrait que nous venons
de faire de son caractère... Il a l'abord sympathique, les traits réguliers, mais un
peu épais, les membres lourds.

Son regard dénote la ténacité. — Son front est étroit, serré aux tempes... On
sent que lorsqu'une idée est entrée dans ces os, comme un coin dans un coeur de
chêne, il est fort malaisé de l'en déloger... Elle ferait éclater le crâne plutôt que de
sortir.

Au moment où nous le présentons à nos lecteurs, notre gentilhomme marche

sur sa trentièmeannée. Il y a bientôt quatre ans qu'il est marié. — Il a épousé une
jeune fermière des emnrons, plus déliée et plus distinguée que lui, et aA'ec laquelle

nous ferons connaissance plus tard. Il en a eu deux enfants, un garçon et une fille,
Raoul et Alice.

Daniel de Serves possède une fortune modeste, mais qui paraît considérablepour
le pays et lui donne une position eirviablc au milieu des hobereaux qui l'entourent
et qui ont à peine de quoi vivre, bien qu'ils se refusent absolument à travailler,
aimant mieux ne pas se marier, mourir vieux garçons, car ils ne pourraient pas
nourrir une famille; mais ils Auvent fièrement, pleins de dédain pour ceux qui pro-
duisent, leur oisiAreté leur semblant une noblesse et une supériorité... la seule qu'ils
aient, hélas ! et peu eiwiable.

Contrairementà ces nullités gonflées d'orgueil, se bourrant de pois chiches pour
avoir quelque semblant de chiens et de chevaux, Daniel de Serves, qui est riche
réellement auprès de ses ridicules Aroisins, est accueillant et simple, n'ayant ni
morgue ni vanité.

Il possède environ pour six cent mille francs de propriétés qui lui donnent plus
de trente mille francs par an, car il s'occupe lui-môme de leur culture et de leur
mise en rapport, et dirige le traA'ail de ses fermiers.

Daniel appartient à une Adeille famille... Son père et son frère aîné s'étaient
lancés dans la tourmente Afendéenne... Le premier a été tué elle second, après
Quiberon, s'est expatrié. Il est allé se fixer au Mexique, aux empirons de Puebla...
Daniel ne l'a jamais revu et reçoit rarement de ses nouvelles... Il n'a jamais quitté
la Sologne, où il a vécu près de sa mère... Celte dernière est morte quelques
années après son mariage.

Nous aArons dit que le père de Raoul et d'Alice se levait toujours aA'ec le soleil.
Le matin où nous nous présentons à sa porte, en priant le lecteur de nous

accompagner, ce sont ses deux chiens qui aperçoivent les premiers le visiteur, et
c'est lui qui vient ouATir, la main tendue.

A la vue de l'homme qui a quitté la diligence, et qu'il reconnaît à travers la
grille du château, il pousse une exclamation de joie.

— Roustan?...

— Moi-même, mon cher ami, répond le nouveau venu.
— Et quel bon vent? murmure Daniel.
Et il se hâte d'ouvrir.

— Je viens te voir.
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—
Quelle bonne idée!... Entre donc... Ma femme n'est pas levée encore... Nous

allons causer en l'attendant.
S'apercevant que le nouvel arrivant a les vêtements tout poudreux du voyage :

Mais tu es fatigué peut-être?Je vais te conduire à ta chambre... Tu as des

bagages?

— Non, car je ne puis te donner que la matinée.
Daniel se récrie.

— La matinée !...

—
Impossible de faire mieux... Après déjeuner, je pars.

— Nous verrons bien.
Et le gentilhomme ayant rappelé ses chiens, qui gambadaient à droite et à

gauche, se dirige avec son hôte du côté du château.

II

Chemin faisant, le nouveau venu commence à expliquer son affaire. Il vient
directement de Paris, où il habite depuis que Daniel l'a perdu de vue, car Roustanet
de Serves sont deux camarades de collège... Il s'est lancé dans la finance et est
devenu fort riche... En quelques années, il a quintuplé, centuplé les petits capitaux
que lui aA'ait laissés son père... La finance, il n'y a que ça... C'est là seulement qu'on
fait encore fortune... Tout le reste est de la plaisanterie... C'est vivre en dupes
éternelles que de se tenir à l'écart des affaires... C'est par millions que l'argent vous
arrive... L'année précédente, ses bénéfices ont frisé le million. Cette année ils le
dépasseront.

Le nouveau venu est du même âge que le gentilhomme, mais il est d'un tout
autre aspect... La face glabre, pas de barbe, une tête d'acteur, avec des yeux
fiévreux, mobiles, un corps grêle et nerveux... Il s'agite en parlant comme ces
machines qui contiennent des rouages trop puissants dont le mouvement les met en
branle tout entières. Sa parole est âpre, ardente, convaincue... Elle subjugue et elle
trouble... Il porte un élégant costume de voyage, a pris le genre parisien, et son
ami est presque honteuxde sa tenue matinale et sans prétention quand il se compare
à lui.

Il l'écoute attentivement, suspenduà ses lèvres, heureux du bonheurde son ami,
l'enviant presque, non pour lui, mais pour les siens.

— Ainsi, murmure-t-il, te voilà millionnaire?
— Deux fois, trois fois, je ne sais pas au juste, répond l'autre en riant. Et cen'est que ma première étape.
Daniel pousse un soupir.
— Tu es bien heureux!
L'autre fait un mouvement brusque.
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— Quoi donc? s'écrie-l-il, serais-tu gêné? Tu sais, entre nous, à la vie, à la
mort... Tout ce que je possède est à loi.

De Serves le remercie.

— Je n'ai besoin de rien, je vis heureux ici du peu que j'ai.
L'autre ricane.

— Tu végètes.

— Je A'égète, si tu veux, mais cette existence me plaît... néanmoins...

— Néanmoins, fait le financier, devenu très attentif à son tour.

— Néanmoins, poursuit le gentilhomme, je ne serais pas fâché de gagner un peu
d'argent, d'augmenter mes revenus qui seront courts, quand mes deux enfants
grandiront.

— Tu as deux enfants?

—-
Oui, tu ne le saA'ais pas?

- Je ne t'en connaissais qu'un, un garçon, je crois?...

— J'ai une fille aussi maintenant.

— A laquelle il faudra une dot un jour.

— Hélas!...
Les deux amis étaient arrivés au bas du perron du château, sur lequel le soleil.

levant tombait en plein, plaquant l'habitation de ses rayons.
Roustan prit Daniel par le collet de son paletot... Depuis un moment, il semblait

réfléchir profondément.

— Ecoute-moi, dit-il.
11 se posa de trois quarts, dans une altitude de Napoléon de la finance.

— Je vais te faire une proposition que je ne ferais jamais à personne... et uni-
quement pour l'être agréable, pour te rendre service.

— Parle, fit Daniel, alléché.
Roustan l'attira machinalement vers un banc où ils s'assirent tous les deux.
La campagneétait maintenant baignée do lumière. Toutes les gouttes de.rosée

élincelaient comme des diamants, comme une fortune répandue... Les bosquets
étaient pleins de chansons et décris... Les fleurs se dressaient, aspirantla chaleur.

-— En matière de finance, commençaRoustan, on n'a jamais assez de capitaux...
Plus on brasse d'argent, plus on en gagne... Il me serait donc possible, dans le cas
où lu le désirerais, de t'associer à ma fortune.

— Comment cela ?

— En me donnant une somme quelconque qui entrera comme cinquième,
sixième, dixième, selon son importance, dans la masse de mon capital. — De com-
bien d'argent peux-tu disposer?

— Mais je n'ai pas d'argent liquide, se récria Daniel... Toute ma fortune est en
terres.

— Ça te rapportetrois environ ?

—-
A peu près... pour les parties que je n'exploite pas moi-même.

— Un revenu ridicule.

— Je me le suis dit bien souvent.
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L'argent A'aul dix aujourd'hui, fit Roustan d'un air souverain, qui n'admet-
tait pas de réplique. Et quand je pense que la France est pleine de propriétaires

ruraux comme loi, Avivant dans les mômes conditions... Quand je songe à tout cet
or qui sommeille partout sans fructifier, il me vient des pensées de révolte et de

raae contre la sottise de mes contemporains. Mais remuez donc tout cela, imbé-
ciles !... Faites flamber toutes ces ruines.

Il indiquait du doigt le château.

— Laissez toutes ces terres aux pauvres diables qui n'ont que cela pour ATvre...
et A'enez chez nous centupler vos capitaux!...

11 s'apaisaet se tournant vers son ami :

— Vends-les, tes terres... Hypothèque-les!...

— Et ma femme?...
Roustan fit un geste d'ennui.

— Ah! oui, les femmes, murmura-t-il, c'est toujours gênant dans les affaires...
La tienne est-elle intelligente?

— Très intelligente et très fine... pleine de bon sens.
— Aimant la vie tranquille, bien pot-au-feu, je Arois ça d'ici... La mienne était

comme ça.

— Elle est morte? demanda de Serves.

— H y a deux ans ; mais elle m'a laissé un fils.
Il revint à son idée.

— 11 ne faut lui parler de rien... Elle ne nous comprendraitpas.
— Je le crains, mnrmura Daniel.

— Les femmes, je les connais
,

fit Roustan, c'est très terre à terre... Il faudrait
trouver un moyen de faire cela en dehors d'elle... Tu me confieras, par exemple,
cinq cent mille francs... Tu possèdes bien cela?...

— Je pourrais réaliser six cent mille francs.
—11 faut bien garder quelque chose pour A'ÎA're... Tu me donnerais,par exemple,

cinq cent mille francs que je mettrai dans mon nouvel établissement,la Banque des
Deux-Mondes, que je crée au capital de A'ingt millions, dont le quart versé, soit
cinq millions... Tes cinq cent mille francs représenteraient, par conséquent, le
dixième. L'année prochaine, j'ai deux millions de bénéfices:.. C'est deux cent
mille francs que tu gagnes... presque la moitié de ta somme déjà... La seconde
année, tu rentres dans ton argent. Ta fortune est doublée... Et remarque bien que le
capital primitif ne craint rien, que tu ne risques rien... Mes immeubles le garan-
tissent, des immeubles de rapport qui me donnent quinze pour cent... Tu penses
bien, poursuivit le tentateur d'un ton insinuant, que je ne ferais pas des aArantages
semblables atout le monde... mais un ami de collège, c'est sacré... et ça me peine
de te voir mener cette existence de reclus. Tu pourras venir à Paris faire élever tes
enlants comme des gens civilisés, et non comme des hiboux, dont vous me donnez
l'idée, ensevelis comme vous l'êtes derrière vos sapins... Ce n'est pas gai, vos forêts.
Il y fait nuit, même en plein jour.

Daniel écoutait, ébloui... Dans une sorte de vision dorée, il voyait déjà sa
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femme, ses enfants, mis comme des princes, choyés, fêtés,dans les salons où il les
présentait.Lui se tenaitmodestementà l'écart, se rendant compte de l'effet que pro-
duirait son épaisseur rustique... Mais il jouirait du bonheur, du triomphe de tout ce
qu'il aimait sur terre...

Roustan le considérait avec anxiété, semblant smVre ses pensées sur son front.
—- Eh bien ? demanda-t-il.

— Le difficile, fit le gentilhomme, sera de faire cela en cachette de ma femme.
Le banquier allait répondre, quand le bruit d'une persienne claquant sur le mur,

arrêta la parole sur ses lèvres et lui fit lever les yeux.
Une jeune femme, la tête auréoléede frisures blondes, se montra dans un enca-

drement fleuri de clématites.

— Ma femme, murmura Daniel.
Roustan se levait pour saluer, maïs la fenêtre se referma. Mme de Serves s'étant

retiréeaussitôt, stupéfaite de voir son mari là, causant avec un homme qu'elle ne
connaissait pas.

III

L'apparition inattendue de la châtelaine avait interrompula conArersation.
D'ailleurs, Daniel semblait trop absorbé pour parler. Il était évident qu'il rêvait

aux promesses tentantes de son ami. Les paroles perfides déposées dans son sein

comme une mauvaise herbe dans un champ fertile commençaientà croître, enche
voiraient leurs racines, menaçant d'obstruer son intelligence. Roustan, qui l'exami-
nait avec attention, était trop habile pour insister... Il fallait laisser le gentilhomme
à ses réflexions.

— Montre-moi ma chambre, dit-il, que j'ailleme nettoyerun peu pour quetume
présentes à Mmo de Serves.

Tous les deux montèrentvers la maison.
De Serves installa son ami et redescendit dans le jardin où il se promena fiéArreu-

sement en attendant.
Dans le château tout était silencieux encore. Les domestiques n'avaient pas

commencé à circulera travers les pièces... De temps en temps seulement s'élevait

une voix d'enfant que l'on cherchait à apaiser.
Quand Roustan avait été seul, il avaitjeté bas rapidement sa jaquette, son gilet,

s'était plongé la tête dans la cuvette.
Il paraissait radieux,enfiévré par le succès... Son petit oeil rond étincelait.

— Je tiens mon bonhomme, murmura-t-ild'un air satisfait... Je n'aurai pas perdu

mon temps et ma peine... Le tout maintenant est de trouver un moyen de réaliser ;

mais cela me regarde !...
Roustan, comme nous l'avons dit, avait été camarade de collège de Daniel de

Serves, mais il était de deux ou trois ans plus vieux que lui, son éducationayant été
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— Quelle bonne idée!... Entre donc... nous allons causer.

retardée par des malheurs de famille. Dès cette époque, c'était déjà un type assez
étrange, se détachant de l'uniformité de ses condisciples par certaines originalités
qui semblaient voulues... c'est ainsi qu'il était impossible de.lui apprendre cer-
taines choses. Il n'avait jamais eu un accessit de version, de narration, d'histoire,
mais il avait toujours obtenu tous les prix de géographie et de calcul... Malgré les
punitions qu'on lui infligeait, on ne parvenait pas aie faire travailler à autre chose,
mais il piochait sa carte et ses chiffres partout, pendant les récréations,au réfec-
toire, au dortoir. 11 ne s'endormaitjamais sans une arithmétique sous son chevet...
11 était à celte époque extraordinairement maigre et on l'avait surnommé le Paquol-

LlV. 4. K. ROY, édit. — Kepioduclion interdite. 4.
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d'Os... Sa peau, naturellementjaune, aA'aitdans les ombres des teinles A'erdâlresde
A'ieux cuivre... Cependant, malgré son apparcnee débile, il était dur au mal, doué
d'une santé de fer, têtu comme une mule, résistant à la fatigue et à toutes les pri-
A'alions... Jamais on ne lui aAjait vu d'argent entre les mains, jamais on ne l'avait vu
se payer quelqu'une de ces douceurs,de ces friandises, qui sont le sourire, si l'on
peut parler ainsi, de la vie de collégien. Quand on lui offrait quelque chose, il refu-
sait nettement, sèchement. Il était solitaire, se mêlait rarement aux groupes, jouait
peu, et on lui trompait le regard sournois et louche.

Daniel de Serves, d'humeur enjouée, éclatant de santé, bruyant, était le seul qui
parvenaitparfois à le dérider. Le contraste de celle nature avec la sienne semblait
l'attirer.

11 se rappelait tout cela pendant la toilette sommaire qu'il faisaitdans la chambre
de son ami.

Maintenant qu'il avait troirvé sa Aroie, il n'aA'ait plus les façons voilées qu'on lui
avait connues au collège. Daniel avait été tout étonné de le trouver si changé,
devenu presque bavard.

Les deux amis s'étaient. rcA'us rarement depuis la pension.
Pendantquele gentilhomme rentrait chez lui et reprenait la vie qu'il avaitquiltée

un instant pour le collège, Roustan, jeté hors de la maison presque sans ressources,
sans avoir pu même terminer ses éludes, parlaitpour Paris, où il arriA'ait le gousset
vide, la dent affamée, l'oeil brûlant.

Qu'aA'ait-il fait pendant dix ans, aArant de deArenirle financiersérieux pour lequel
il se posait?

.

Il avait négligé de le dire à son ami, mais nous allons combler celle lacune,
Il avait, pendant trois ans, traîné la misère, mais une misère noire, la

misère d'hôtel meublé où on se réA'eille le matin sans savoir où on mangera pen-
dant la journée; où, le soir Arenu, quand on a les jambes rompues, la .tête lourde
de sommeil et de fatigue, on n'ose plus rentrer, le coeur serré d'anxiété, pris de
la crainte de ne plusAroir au clou la clef de la chambre où l'on se reposera enfin
quelques heures.

Il avait connu ces courses mortelles à travers Paris, l'estomac A'ide, à la
recherche d'un emploi.

La nécessité l'avait forcé, si l'on peut parler ainsi, à se retourner, à mettre au
dehors toutes les qualités qu'il tenait renfermées en lui. Son mutisme s'était changé

en faconde. 11 était devenu charlatan, dans l'obligation de montrer ses talents, de
les étaler, de les faire toucher au doigt.

Malheureusement tout cela était long, long... Il s'éculait à la peine, comme les
chaussures qu'il avait aux pieds... Sa patience, qui était robuste, commençait à se
lasser pourtant, quand il fit un jour une rencontrequi décida de sa destinée.

C'était au tournant de la rue Montmartre et du boulevard.
Depuis un moment, un garçon de son âge à peu près semblait le regarder avec

attention
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Roustan allait ouvrir la bouche, car il l'avait aperçu aussi, quand l'autre
s'écria :

— Mais je ne me trompe pas?... C'est Roustan!
Lui-même, répondit tristement le jeune homme qui rougit de son délabre-

ment.

— Tu es donc à Paris ?...

— Comme tu A'ois...

— Depuis longtemps?...

— Depuis trois ans.
— Et qu'y fàis-tu?

— Daine !... rien pour le moment... je cherche.
L'autre eut un sursaut d'étonnement.

— Tu n'as pas de travail?

— Non, je ne trouve rien.

— Viens chiner avec moi.

— Que fais-tu?

— Je viens de fonder un canard financier, la Sauterelle.

— Toi ?

— Moi!
lit. l'autre ajouta, avec un gros rire :

— Ça te surprend, hein?... Car je ne mordais pas aux chiffres, comme loi. Mais

on ne fait pas toujours ce qu'on veut... On fait ce qu'on peut... Mon père est mort
et je suis resté seul avec un capital insuffisant, pour me tirer d'affaire.

— 11 faudrait, encore savoir, dit Roustan, si je pourrais remplir l'emploi.
Son interlocuteur haussa les épaules.

— Parbleu! ce n'est pas la mer à boire... Tn dois être assez débrouillard... As-tu
du style? "

— Pas l'ombre... hélas!

— C'est ce qu'il nous faut... Le style est la mort des écrivains financiers... 11

faut être sec, ne dire que ce qu'on doit dire et ne pas se perdre dans les phrases...
D'ailleurs, tu n'écriras pas tout de suite. Il faut t'inifier au métier tout d'abord.

Le directeur de la Sauterelle prit Roustan sous le bras et lui expliqua ce qu'il
aurait à faire... Voiries directeurs des maisons financières, leur proposer de faire
leur éloge et l'éloge de leur maison à tant la ligne, et, s'ils ne voulaient pas d'éloges.
les menacer de ne pas garder le silence sur leurs tripotages, un silence complice...

Roustan saisissait fort bien. Son oeil noir pétillait.
Il aurait tant pour cent, sur les affaires qu'il apporterait-au journal, mais,'

comme il ne pouvait pas se présenter dans la tenue qu'il avait, son ami consentait
à lui faire dès maintenant une avance de deux ou trois cents francs pour lui per-
mettre de s'habiller.

Le vagabond était aux anges.
Il accompagna sou futur directeur jusqu'au bureau du journal, toucha la somme

convenue et se présenta le lendemain à l'heure dite.
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Ce n'était plus le même homme.
Habillé de neuf des pieds à la tête, presque élégant, il portait fièrement la tête

et semblait déjà se rendre compte de l'importance qu'il allait acquérir. En effet, il

se fit remarquer rapidement. Il aArait déjà la souplesse, il acquit rapidement
l'aplomb qui lui manquait encore. Ses phrases étaient perfides comme les coups de
poignard dans le dos... On commença,bientôt à le craindre et à ne plus oser rien
lui refuser. Il jugea alors le moment Arenu de se brouiller avec la Sauterelle et de se
mettre dans ses meubles. 11 fonda le Scorpion, feuille venimeuse dont les moindres
morsures étaient mortelles. Plusieurs années se passèrent ainsi. Il vivait, il vivait
grassement même, mais il ne faisait pas fortune. Ce qui lui manquait, c'était le
capital initial, la somme suffisante pour le lancer tout à fait, pour lui permette d'en-
treprendre quelque grande affaire... Il se maria, risqua la dot de sa femme cl la
perdit... Sa femme même mourut quelque temps après, lui laissant un fils de deux
ans... L'idée qui l'obsédait ne l'avait pas quitté, au contraire. Il jugeait, par
la facilité aArec laquelle on lui abandonnait l'argent qu'il gaspillait à droite et à
gauche, des gains rapides, considérables que devaient faire les financiers qui
étaient ses justiciables. 11 Aroulait donc devenir banquier à son tour, fonder une
maison, jeter les bases d'une fortune solide, assise... Il fit les plans de la banque
des Deux-Mondes, choisit l'emplacement qu'il lui fallait, marqua, en imagination la
place et la dimension des bureaux, dressa une liste de correspondants imaginaires,
créa dans son esprit des succursales hypothétiques, puis, quand il n'eut plus que le
capital à. trouArcr, il regarda autour de lui pour se rendre compte de ses ressources.
Ses relations parisiennes pourraient lui fournir quelques billets de mille francs tout
au plus. Ce n'était pas suffisant... Il continua à réfléchir... 11 fit repasser dans son
cerveau le nom de toutes les personnes qu'il avait connues... Il rcA'int en arrière
jusqu'au collège. Alors le nom de Daniel de Serves lui sauta aux yeux. C'élail le
naïf qu'il lui fallait. Daniel était riche, n'était jamais sorti de son pays. Us s'étaient
quittés en bons termes. Il serait facile de l'amènera composition. Malheureusement
le gentilhomme solonais était marié. Roustan se souvenait même qu'il aA'ait reçu
autrefois une lettre de faire part, qui lui était parArenue au milieu de mille crochets
et de mille détours qui donnaientune haute idée de la sagacité des employés de la
poste. Néanmoins, il fallait tenter l'aventure. C'était une occasion de refaire con-
naissance. S'il échouait, il le verrait bien. Il partit. Nous avons Aru comment il était
arrivé, comment il aArait été reçu et quel germe empoisonné il avait déjà déposé
dans le sein de son ami.

Il aArait fini de se nettoyer. Il descendit. Le soleil inondait maintenant tout le
jardin d'une véritable nappe d'or. Resté indécis sur le perron, il chercha Daniel des

yeux et ne tarda pas à l'aperceA'oir. Il courut à lui.
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IV

Après le déjeuner, Roustan avait fait la conquête de Mmc de Serves... Jl s'était

montré empressé et spirituel... Il avait joué avec les enfants, avait parlé de son
fils qu'il adorait, rappelé Jes années passées au collège avec Daniel, narré les

espiègleries de celui-ci, Aanté les douceurs delà vie de province cl fait une peinture

affreuse de l'existence brûlée des Parisiens... Mais il était dans la fournaise, obligé

de rôtir comme les autres. Comme il enviaitle calme de leurs champs, l'air embaumé

de leurs sapins!...

— Il faut nous rester plusieurs jours, dit M"10 de Serves.
Il se récria.

— Oh! impossible, madame... Tl ne pouvait même pas disposer de la journée...
Combien il le regrettait! Mais il n'était venu là qu'en passant. Appelé aux environs

par de grands intérêts, il s'était fout à coup souvenu qu'il était, dans le pays de

Daniel... et il avait consacré quelques heures pour venir lui serrer la main, pré-
senter ses hommages à sa femme, qu'il n'avait pas encore l'honneur de connaître,
embrasser ses enfants, s'il en avait. Et il aA-ail eu la douce surprise d'en trouver
deux charmants. 11 était enchanté de son idée... 11 allait rentrer à Paris comme
rafraîchi, l'esprit rasséréné; mais c'est tout, ce qu'il pouvait faire.

— Il faut, revenir aux vacances, dit Daniel.
—Certainement...

— Nous amener votre fils, appuya la maîtresse de la maison.

— Oh! oui, s'écria Gaston, nous jouerons bien ensemble!...
Alice elle-même se mit à sourire et à agiter ses petites mains comme si elle

avait compris ce qu'on lui disait.
Roustan promit tout ce qu'on voulut.
On se levait de table... 11 A'oulait prendre le train de trois heures.

— Je te conduirai à la gare, dit Daniel.
El il lui jeta un coup d'oeil d'intelligence.
En même temps, il sonnait pour donner l'ordre d'atteler.
M"lc de Serves et les enfants conduisirent l'ami de Danieljusqu'au bout du parc,

puis les deux hommes montèrent en voiture et disparurent sur la route poudreuse,
dans un flot de poussière blonde, non sans avoir envoyé de la main à la jeune
femme et aux enfants, restés sur le bord du chemin, de joyeux adieux et jeté dans
le vent des promesse de retour prochain.

Quand les deux hommes furent seuls, la conversationreprit.
Ce qui inquiétait, toujours Daniel, c'était la difficulté de présenter l'affaire à sa

femme et de faire consentir celle-ci... D'un autre côté, réaliser sans la prévenir, il
n'y fallait pas songer... II.avait bien réfléchi et l'affaire lui paraissait plus difficile
que jamais... Cependant il aurait, bien désiré faire quelques bénéfices, augmenter
ses revenus... Ses ressources devenaientexiguës avec ses deux enfants.
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Roustan s'offrit de lui trouver un prêteur. Personne n'en saurait rien.
Daniel secouait, la. tête ; il ne croyait pas à la possibilité de tenir secrète une

négociation de celle importance.
Son beau feu semblait tombé. La réflexion l'avait refroidi. L'approche de la

réalisation du projet, avait dégonflé subitement, son enthousiasme, comme une
goutte d'eau froide sur du lait en ébullilion.

Le financier devenait inquiet.
Allait-il échouer?...
Les deux amis se séparèrent, sans avoir rien conclu, mais Daniel aArait promis

d'écrire. 11 aA-ail le plus grand désir de participer à l'opération, de confier des fonds
à son ami pour les faire fructifier.

Huit jours s'étaient écoulés, et le banquier n'aA'ait pas reçu de nouvelles de son
ancien camarade : il commençaitmême à désespérer de lui et songeait à s'adresser
d'un autre côté, quand on lui lit passer dans le petit bureau provisoire qu'il occu-
pait aux environs de hrBourse, dans la rue dos Petits-Pères, la carte de Daniel de
Serves.

Il eut un tressaillement dejoie.
Daniel à Paris?... Il avait donc réussi?
Il donna l'ordre d'introduire de suite le gentilhomme.

— J'ai la somme, dit aussitôt celui-ci en montrant sa poche de côté.
Roustan fit un bond.

— Cinq cent mille francs?... Comment as-fn fait? Ta femme a donc consenti?

— Ma femme ne sait. rien.
Le financier avait peine à contenir, à dissimuler sa joie.

— Expl iquc-moi...
11 indiqua un fauteuil.
Daniel s'assit.

— 11 s'est passé bien des éA'énements depuis que je l'ai Aru.

— Heureux, j'espère?

— Malheureux... Nous avons perdu notre frère.

— Tu avais un frère?

— Un frère qui s'était réfugié au Mexique et que je n'avais pas vu depuis plus
de vingt ans... Il était beaucoup plus âgé que moi... Il est mort là-bas, me laissant,
toute sa fortune.

— Eh! eh! s'écria Roustan, ce n'est pas déjà si désagréable.

— Malheureusement cette forfume est difficile à réaliser... Le notaire m'écrit
que ma présence est indispensable... qu'il faudrait rester là-bas peut-être plusieurs
années pour pouvoir tirer parti des propriétés.

— Et tu vas partir?

— Oui...

•—
Et ta femme, tes enfants?

— Je les emmène, ma femme ne veut pas nie quitter...
<—Elle a bien raison.

s.
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\H nous nous expatrions... Ah! ça n'a pas été long... Une fois la décision

prise...

— Et ton château?

—
Vendu.

— Tes terres?
Vendues également... Notre intention, si la fortune de mon frères est réelle-

ment, aussi considérable qu'on le dit. est d'habiter Paris, quand nous reviendrons

en France...

— Comme je vous comprends!

Mon fils sera en âge à ce moment d'aller au collège... Comme cela je ne le

quitterai pas, et je surveillerai moi-même son éducation... J'ai retiré de mes biens

un peu plus de six cent mille francs... Je t'en apporte cinq cent mille et je garde le

re&to pour nos frais de voyage et noire installation là-bas.

Roustan ne se sentait plus.

— Mais M"'c de Serves est à Paris? dit-il, pour cacher sa joie... J'aurais bien
voulu pouvoir lui présenter mes respects.

— Elle m'attend aux environs de la gare avec les enfants... Mais j'aimerais
autant qu'elle ne te vît. pas... Comme cela elle ne se doutera de rien... Je lui ai dit

que j'allais placer mon argent sur l'Etat... Les femmes sont longues à comprendre
les affaires, et j'aime autant éviter ses questions.

— Comme lu voudras, dil le financier, quoique ton argent soil aussi sûr chez
moi qu'à la Banque de France.

— Je n'en doule pas.

— levais te préparer un reçu.
Daniel avait sorti de sa redingote la liasse de billets de banque, qu'il étalait sur

la table en les comptant et que Roustan dévorait des yeux, tout en paraissant fort
attentif à ce qu'il faisait.

— Entre nous, dit-il, un simple reçu suffira.

— Certainement... et ce n'est que pour ma femme et. mes enfants.

— Tout le monde est mortel, dit graArement le banquier.
Il avait achevé de parafer le reçu. 11 palpait à son tour les papiers soyeux, les

comptait, puis il en fit un paquet qu'il jeta dans un tiroir, comme du papier sans
valeur, comme s'il avait été tellement habitué à remuer les liasses de billets de
mille que leur vue ne produisait plus sur lui aucun effet.

Daniel de Serves était pressé...
11 plia le reçu, le mit dans sa poche...

— Tu me tiendras au courant, dit-il.

— Régulièrement, de mois en mois... Tu m'enverras ton adresse aussitôt que
tu seras arrivé là-bas.

—- C'est entendu... Au revoir.
—• Bon voyage, cher ami !

Roustan serra à deux mains la main de son ami ; puis, n'y tenant, plus, emporté
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par l'émotion, il se jeta dans ses bras... 11 pleurait ps-osque... C'était sans doute de
joie...

Le gentilhomme lui rendit son étreinte et, se retira 1res impressionné.

— Quel coeur! murmurait-il, en descendant l'escalier.

V

Daniel rejoignit à la gare sa femme et ses enfants, et le lendemain matin, ils
prenaient le train qui devait les déposer à Bordeaux dans la soirée. Le A'oyage fut
très gai... Raoul, qui marchait sur ses quatre ans, était très satisfait de ce déplace-

ment, et Alice, dans les bras de sa nourrice, souriait à fout le monde, heureuse du

mouvement du train et de toutes les choses inusitées qu'elle apercevrait par la
portière.'M"1" de'Serves n'était, pas moins joyeuse que ses enfants. Comme nous
l'avons dit, c'était une jeune femme élégante et distinguée. Sans être d'une beauté
parfaite, sa ligure était agréable. Elle avait cette tendresse de physionomie, celle
harmonie douce 'des traits' qui est souvent préférable.à la régularité des lignes...
Elle était, blonde, de taille moyenne, portant bien la toilette, quoiqu'elle eût été
élevée à la. campagne. Elle avait épousé Daniel par amour, et tout son coeur, toute

son âme étaient à son mari et à ses enfants. Elle avait la plus entière confiance
dans la loyauté du gentilhomme et quoiqu'elle lui eût apporté une dot à peu près
égale à sa fortune personnelle à lui, elle ne s'était jamais inquiétée de la façon dont
il administrait les biens de la communauté... Si Daniel ne lui avait pas parlé du

placement l'ail, chez son ami Roustan, c'était pour lui enlever une préoccupation
et une inquiétude, car, ne connaissant pas le banquier, comme il croyait le
connaître, n'ayant pas été à même d'apprécier comme lui les capacités financières
du directeur de la banque des Deux-Mondes, elle aurait pu conceAroir des craintes.
Quant à lui, il parlait avec une confiance absolue, non seulement dans l'honnêteté
de son ami, mais aussi dans son habileté... Sa sécurité était parfaite... Il croyait

son argent, placé aussi sûrementchez Roustan que dans les caisses de l'Etat ou dans
les caves de la Banque de France.

C'était lui qui avait eu l'idée de partir pour le Mexique.
Tourmenté par son désir d'accomplir les promesses faites à son ami, il avait

saisi l'occasion aux cheveux.
Lalettre du notaire, sans être très explicite, lui parlait de difficultés éventuelles,

des perles énormes qu'il faudrait subir si on vendait les terrains n'étant pas encore
en pleine exploitation... il fallait au moins deux ou trois ans d'administration,de
soins encore, pour donner à l'héritage toute sa valeur, qui pouvait devenir
considérable. L'aîné des de Serves y avait usé sa vie et épuisé sa fortune... Il
mourait au moment de récolter ce qu'il avait semé... La moisson était prochaine. Il

ne fallait pas la laisser faire à des étrangers.
Daniel aArait lu et relu cette lettre à sa femme, toujours avec l'arrière-pensée
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Daniel tenait le banquier comme dans un étau.

qui le dominait... Tous les doux en avaient, pesé les termes... Il n'osait pas se
prononcer...

— Ce serait bien malheureux, disait-il, de perdre ces richesses qu'on nous
annonce... Nous avons deux enfants...

Anne de Servies ne répondaitpas...
Elle tremblait d'être obligée de se séparer de son mari.
— En effet, murmura-t-elleseulement ; mais comment faire l
Ce fut au tour de Daniel de garder le silence.
— Oui, comment faire, voilà?... Envoyer quelqu'un.
LlV. O. F. ROY, édit. — Reproduction interdite. 5.
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-Qui?...
— Oui, qui? ce n'est pas commode... 11 faudrait un hommedans lequel on aurait

une confiance absolue, puis habile, capable.

— Ce n'est pas facile à trouver.
Il y eut quelques minutes de silence.
Puis le mari insinua :

— Si je parlais ?

— Toi? nous laisser?... J'aime mieux abandonner l'héritage ! s'écria aussitôt la
femme.

Daniel réfléchit encore.
— El qui l'empêcherait de m'accompagner?

— Avec les enfants?

— Avec les enfants.

— Tu n'y penses pas, mon ami... Un voyage long, fatigant, coûteux... IHaut
emmener la nourrice...

— Qu'importe? Si nous le rattrapons au centuple... Est-ce une A'ie de nous
cassimr ici dans ce trou de Sologne où on ne voit, personne?... La modicité de nos
revenus nous empêche d'aller ailleurs, nous cloue là pour ainsi dire... Raoul va
être en âge bientôt, d'aller en pension... Il faudra nous séparer de lui, l'envoyer
loin ; et Alice, quelle jeunesse lui est réservée au million des loups?... C'est surfout
à. eux que je pense...

— Mais au Mexique nous serons plus loin encore de la civilisation.

— Mon intention n'est pas de rosier en Amérique, mais de reA'enir en France et
de me fixer à Paris.

M1"0 de Serves tressaillit... Paris ! 11 y a longtemps qu'elle en rêvait!

— Avec la fortune de mon frère réalisée, nous le pourrons, poursuivit Daniel...
A Paris, nos enfantsne nous quitteronlpas... nous pourrons surveillernous-mêmes
leur éducation... Raoul sera mis dans une pension, où il nous rentrera tous les
soirs... Puis, nous verrons le monde... Nous recevrons... Alice pourra tromper un
mari autre qu'un fermier... l£Uc n'est pas l'aile pour végéter toute sa vie dans une
campagne... El toi-même, chère femme, tu trouveras enfin le cadre qui te convient,
le succès que la beauté mérite...

Anne sourit.

— Oh ! s'il n'y avait que moi, murmura-t-elle.
Mais Daniel se récria.

— Et pourquoi donc? Lui d'abord serait, très aise de la produire en public, de
montrer à tous quel trésor il possédait.

M"10 de Serves continua à sourire; mais le programme développé par son mari
était trop séduisant pour ne pas la tenter... Elle aussi ne voulait pas se séparer de
ses enfants. Elle aussi avait, des trésors à montrer aux autres mères, Raoul et Alice.

— Nous ferons ce que tu voudras, répondit-elle... mais pour ce voyage il nous
faudra beaucoup d'argent... comment allons-nous faire?

Daniel secoua la tête*
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.
Comment nous allons faire?... Puisque nous ne devons pas revenir en

Sologne, à quoi bon garder des propriétés qui ne rapportent presque rien?

— Tu veux vendre ?

— Avec ton approbation.

— Tout ce que tu feras sera bien fait.

M. de Serves se mit aussitôt en campagne.
Il venait d'arriver dans le pays un ancien négociant parisien, retiré des affaires,

1res riche, qui cherchait à acheter un château et un domaine, comme il disait...
Daniel et lui s'entendirent facilement... Après quelques séances de discussion, tout
fut terminé. Un notaire bâcla les actes, et huit jours après la famille de Serves
pouvait, se mettre en route.

— Je vais placer cinq cent mille francs, avait dit le gentilhomme à sa femme...
Nous garderons le reste pour le voyage.

Nous avons vu en quelles mains l'argent avrait été confié.
Le voyage se passa sans incidents.
La traversée n'avait pas trop fatigué la femme et les enfants... Néanmoins,

avant de se remettre en roule pour gagner Pucbla, Daniel fit faire à la petite
famille une halle de quelques jours. Le pays, quoique brûlé par le soleil, leur
parut charmant. Cela les changeait du paysage tranquille cl, vert de la Sologne.

On partit la semaine suivante bien portant et dispos.
La propriété du frère de Daniel était située à quelques kilomètres de Pucbla.
On fut obligé de louer une Aroiture pour s'y rendre.
Le gentilhomme avait demandé au notaire toutes les indications nécessaires.
Il serait reçu par l'intendant, un ancien zouave qui s'était amouraché d'une

Mexicaine et était resté dans le pays après la campagne du Mexique. On arriva enfin,
un peu impatient de voir le domaine dont on héritait. La désillusion fut amère.

La maison d'habitation aurait valu à peu près dix mille francs en France; mais
les ferres étaient vastes... On était convaincu qu'il s'y trouvait, des mines impor-
tantes... Des recherches avaient été commencées; mais il fallait poursuivre ces
recherches, dépenser de l'argent, et si on ne réussissait pas, tout, l'argent absorbé
serait perdu et on ne trouverait, rien ou presque rien de la propriété.

Tels sont les renseignements sommaires qui furent fournis par l'intendant.
Daniel de Serves fil la grimace.
Ce laineux héritage pourrait finir par leur coûter plus cher qu'il ne rappor-

terait, mais ce n'étaitpas le moment dese désespérer. Il fallait au contraire se mettre
à l'oeuvre courageusement et vite.

C'est ce qu'il fit.
Il s'agissait du bonheur, de l'avenir de sa femme et de ses enfants.
Pour rentrer en France, il fallait conquérir la fortune...
Il réussirait ou il succomberait à la peine.
Anne, au lieu dose plaindre, l'encouragea, et l'espoir rentra dans leurs coeurs,

laisanl. place à la crainte qui les avait, un moment saisis tous les deux.
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VI

Cinq ans s'écoulèrent sans amener de résultat. A peine installé, Daniel avait
écrit à Roustan pour lui donner son adresse. Il terminait sa lettre et disait avec
enjouement : « 11 était écrit que les reçus étaient inutiles entre vieux amis comme
nous. Mon premier soin a été d'égarer celui que tu m'as donné. Je n'en suis pas
plus inquiet pour cela. » Il n'obtint pas de réponse. 11 attribua ce silence aux préoc-
cupations do son ami, occupé à installer sa maison... puis il se dit que le banquier
attendait sans doute une bonne nouvelle pour la lui annoncer; ensuite, il pensa que
la lettre s'était peut-être égarée, que le financier avait dû changer d'adresse... 11

écrivit de nouveau... même silence...
Un peu déconcerté de ce mutisme, Daniel n'avait pourtant pas encore de

crainte réelle. Il aurait plutôt cru à la chute du monde qu'à une infamie de son
ami. Cependant l'argent qu'il avait apporté avec lui filait rapidement dans les
travaux qu'il avait fallu entreprendre. L'éducation de Raoul, pour lequelil avaitfallu
faire venir un professeur de Mexico, était coûteuse... C'était M",c de Serves qui
s'était chargée d'instruireelle-même Alice. Le gentilhomme solonais vit le moment
où il serait à bout de ses ressources... 11 alla à Puebla, emprunta ce qu'il put sur
les terrains laissés par son frère,c'est-à-dire fort peu de chose, ces terrains n'ayant
pas grande valeur, tant que les mines qu'ils contenaient, au dire des experts, ne
seraient pas mises au jour en pleine exploitation... On comptait qu'il fallait encore
pour celadeux ou trois cent mille francs. Cette somme dépensée, DaHiiel pourrait se
réveiller dix fois millionnaire. Il était impossible d'abandonner de pareilleschances.
11 fallait aller jusqu'au bout. Sur ces entrefaites, M. de Serves lut à la quatrième
page d'un journal une annonce d'émission faite par la banque des Deux-Mondes,
directeur M. Roustan. Il se précipita sur l'adresse. C'était au n° 60 bis du boule-
vard Sébastopol... Voilà pourquoi le banquier n'avait pas répondu à ses premières
lettres. Comme il avait déjà changé de domicile, les missives s'étaient égarées.
Danieln'était pas assez au courant de Paris pour savoir que les correspondancess'y
perdent rarement, surtout quand le titulaire est un homme connu comme
M. Roustan, mais le gentilhommeprovincialpartageait la plupart des errements des
provinciaux sur la capitale, où ils s'imaginent que tout s?égare facilement : les
objets et les coeurs.

Il écrivit de nouveau une lettre plus sérieuse cette fois, dans laquelle il ne parla
pas du reçu égaré. Pourplus de précautions il la fit charger, puis il s'endormit un
peu plus satisfait. Il demandait trois cent mille lrancs à Roustan. Il les lui fallait par
le retour du courrier.

La missive expédiée, il dit à sa femme :

—- Ne nous inquiétons plus. Je viens d'écrire à Paris pour me l'aire envoyer
trois cent mille francs. C'est plus qu'il ne nous faudra.
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Je m'étonne, fit Anne, que tu ne l'aies pas fait déjà, puisque tu as placé de

l'argent avant notre départ.

— Cinq cent mille francs...
C'est une petite fortune... où l'as-tu déposée?...
Chez un banquier que je connaissais... Oh! c'est solide, ajouta le gentilhomme

comme pour se donner confiance à lui-même, et je Arais recevoir mon argent par le

retour du courrier... mais comme le placement était bon, il m'en coûtait de retirer

cette somme... j'ai préféré attendre, emprunter ici.

Daniel rougissait... C'était la première fois qu'il mentait.
Un frisson froid lui traversa le coeur.

— Si je m'étais trompé pourtant! Si cet homme?...
Il n'acheva pas sa pensée.
C'élailla première fois aussi qu'un soupçon franc, net, lui venait.
11 arrêta là l'entretien, et il attendit, sa femme ne sut jamais au milieu de quelles

angoisses.
Les jours, les mois se passèrent.
Roustan ne répondait pas.
11 télégraphia. Les télégrames n'eurent pas plus de chance.
Le malheureux commençait vraiment à désespérer.
Sa femme le voyant soucieux, désole, n'osait pas l'interroger.
Elle lui disait qu'il lui cachait quelque chose, qu'il y avait entre eux un secret,

leur premier secret depuis leur mariage.
Daniel séchait d'angoisse... 11 commençait à craindre toutes les catastrophes...

Peut-être Roustan n'avait-il pas réussi; peut-être tout son argent allait-il être
englouti dans le désastre, et, dans ce cas, comment ferait-il?... Il y avait la gène
déjà chez lui... Demain, ce serait la misère. Il serait obligé de vendre pour un mor-
ceau de paiu ces terres qui avaient déjà coulé tant d'argent à son frère, puis à lui-
même, et qui recelaient peut-être dans leurs flancs plusieurs fortunes. Personne ne
sait ce qu'il souffrit dans cette attente fiévreuse. Et rien à faire : mille projets plus
irréalisables les uns que les autres lui passaient par la tête... Il allait jusqu'à songer
à écrire au préfet de police, mais il n'eut pas la fermeté d'aller jusque-là. Puis, au
fond de lui-même, il espérait toujours.

Le momentvint cependant où il ne pouvait plus hésiter. Il fallait prendre une
décision... 11 leur restait à peine quelques billets de mille francs.

Un matin, sa femme le voyant plus sombre et plus désespéré que jamais, lui
dit :

— Pourquoi ne vas-tu pas à Paris?...
Aller à Paris? 11 y a longtemps qu'il y songeait. Mais il n'osait pas le lui pro-

poser.
— Un voyage à Paris, c'est une affaire de plusieurs mois, dit-il. — Il faudrait

donc t'abandonner?
Elle eut un sourire de résignation douloureuse.
— Quand c'est nécessaire.
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— Et comment viATez-vous ici?...

— Je ferai mon possible pour t'allendre.

— Et si?...
Le malheureux s'arrêta. Il n'osa pas aller jusqu'au bout de sa penséo.

— Si je reA'enais sans argent? avait-il songé.
M"10 de Serves avait deviné.
Elle se jeta dans ses bras.

— Eh bien! dit-elle, nous vivrons comme nous pourrons. Nous nous aimons
assez pour être heureux même sans fortune.

11 l'embrassa en sanglotant.

— Chère femme ! chère femme !

Elle ne lui avait pas fait de reproche, pas adressé une question...
Elle le voyait trop malheureux pour renouveler sa peine, pour l'augmenter par

des récriminations.

— Et nos enfants? dit-il au milieu de ses larmes.

-- Ils feront comme nous; ils travailleront.

— C'est moi, par ma négligence, mon imprudence, qui vous ai ruinés tous!
Elle continua à l'embrasser, cherchant à le consoler, à calmer ses regrets.
11 partit.
Nous l'avons présenté à nos lecteurs à son arrivée à Paris... Son voyage avait

été semé de péripéties... Comme il avait pris avec lui la somme strictement néces-
saire, il se trouva, lorsqu'il débarqua au Havre, qu'il ne lui restait plus assez d'ar-
gent pour prendre le chemin de fer. Il dut. faire la roule à pied, rongé par l'inquié-
tude et par des tortures de tous genres... Pourtant la chance avait marqué son
départ... Deux paquebots étaient, en partauce... et, au dernier moment celui où il
devait s'embarquer n'ayant pas pu le prendre à son bord, il avait dû attendre le sui-
vant... Or, ce premier, YEsperanza., celui sur lequel sa femme et ses enfants le
croyaient, s'était perdu corps et biens pendant la traversée... Mais il l'ignorait et ne
pouvail savoir à quel point le destin l'avait favorisé au début, sans doute pour le
frapper plus cruellement plus tard.

Cinq jours après son débarquementau Havre, il arrivait à Paris dans la matinée,
poudreux, harassé...

Il attendait, pour envoyer des nouvelles à sa femme et à ses enfants, qu'il
eût fait sa démarche.

Il s'informa aussitôt de l'adresse de la banque des Deux-Mondes...
C'était bien celle qu'il avait lue sur le journal, 60 bis, boulevard Sébastopol.
11 s'y dirigea, après s'être fait indiquer son chemin.
Nous l'avons vu, au début du prologue, arriver à.la maison de la banque et

pénétrer avec Roustan, dans le cabinet, d'où il devait sortir quelques minutes plus
tard, sanglant et échevelé...

Que s'était-il passé entre les deux hommes?
C'est ce que nous allons raconter dans le chapitre suivant...
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VII

Daniel de Serves entrait chez le directeur de la banque des Deux Mondes, le

coeur gros de toutes les souffrances subies depuis près d'un an... L'aspect du luxe
de son ami lui rendait sa détresse encore plus sensible. Il regardait autour de lui
d'un air égaré, glacé par la réception que lui avait faite Roustan... Ce dernier sem-
blait gêné, mal à l'aise.

— Ma parole, s'écria-t-il d'un air bon enfant, pour se donner une contenance,
je ne l'aurais pas reconnu... D'où Ariens-tu dans cet équipage?

— Je viens du Mexique.

— Oui, je sais que lu y étais... Mais on peut venir du Mexique sans être fait

comme tu l'es...

— J'ai l'ait la roule du Havre à pied, dit tristement Daniel.
Roustan lit un mouvement de surprise exagéré.

— A pied?... En A'oilà une fantaisie... Tu avais donc fait un pari?

— Non; mais je n'avais plus d'argent.

— 11 fallait m'écrire. Tu sais bien que je suis toujours à ta disposition; que tu
as en moi un ami dévoué... Ah! mon pauvre ami! Mais tu dois être rompu...

Le banquier approcha un siège...

•—
Assieds-loi...

M. de Serves était abasourdi... llreslail debout, chancelant, les jambes brisées
par la stupeur, se demandant s'il ne faisait pas un mauvais rêve.

— Mais, bégaya-l-il, je t'ai écrit plusieurs fois...

— Oui, dit négligemment le banquier, j'ai reçu une letlre dans laquelle tu me
demandais trois cent mille francs... Mais, trois cent mille francs, c'est une somme...
on ne donne pas un secours de trois cent mille francs à un ami, même à un ami
intime...

Daniel eut un sursaut violent.

— Un secours?... Mais ce n'est pas un secours que je te demandais, tu le sais
bien... mais une restitution...

Roustan ricana.

— Une restitution?
La colère commençaità secouer Daniel.

— Tu ne vas pas nier, s'écria-t-il, que je l'ai confié cinq cent mille francs avant
mon dépari?...

Le ricanement du banquier s'accentua.
— Cinq cent mille francs?... Ah çà! lu deviens fou !...
Daniel leva en l'air son poing crispé, dans un accès de douleur et de désespoir.
— Ah! misérable! misérable!...
Il ne pouvait pas prononcer un mot de plus... la voix étranglée, étourdi comme

s'il avait reçu un coup de massue sur le crâne.
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Le regard de Roustan devint glacé.

— Je ne supporterai pas qu'on m'injurie...
Il levait la main pour frapper sur son timln*e.
Daniel l'arrêta.

-— Non, non,, un mot encore, fit-il d'une voix suppliante. Il est impossible que
lu ne te souviennes pas... Je suis venu l'apporter la somme chez loi, dans ton
bureau, près de la Bourse. Tu te rappellesbien m'avoir vu?... Songe que cet argent,
c'est ma vie, c'est celle de ma femme, de mes enfants... C'est tout ce qui me reste.
C'est pour recouvrer cet argent que j'ai fait ce voyage, que j'ai enduré mille tor-
tures et mille fatigues... Tu ne peux pas être cruel à ce point... Nous avons joué
ensemble autrefois... Tu n'étais pas maiwais... Tu n'as pas pu le devenir... Je ne
t'ai rien fait, moi... J'avais gardé de loi un bon souvenir.

Le regard de Roustan semblait s'adoucir.
Daniel eut une lueur d'espoir.

— Oui, dit le banquier, je me rappelle tout cela... Je ne demande pas mieux
que de le venir en aide, de le tirer d'un mauA'ais pas... Combien le faut-il tout de
suite?

— Je te l'ai dit, trois cent mille francs.
Roustan secoua la tète.

— Encore! Mais trois cent mille francs ne se prêtent pas ainsi sans garantie...
Veux-tu dix mille, francs?

L'oeil de Daniel s'égarait. C'en était trop.

— Je ne demande pas l'aumône, lit-il d'un ton farouche... ce que je veux, c'esl
mon argent!

— Ah! ah ! grommela le banquier, voilà que ça recommence...
Et son visage redevint glacé.

— Gredin! gronda Daniel... Renier un dépôt à un ami... parce que tu sais que
j'ai égaré ton reçu.

Roustan haussa les épaules.

— A qui feras-tu croire qu'on perd un reçu de cinq cent mille francs?
IlA'oulul sonner de nouveau.
Cette fois, le gentilhomme lui prit le poignet d'une façon si rude, qu'il poussa

un cri de douleur.

— Ne crie pas, n'appelle pas, fit-il... si tu veux que personne n'entende ce que
je vais le dire.

— A l'aide ! bégaya le banquier.
Et il essaya de se dégager.
Mais Daniel était vigoureux.
11 le maintint sous lui par le col, presque agenouillé...

— Tu es un coquin, fit-il d'une voix basse, serrée entre les dents par la fureur...
Tu as reçu mes lettres, toutes mes lettres... Celle où je t'apprenais comme un niais

que j'avais égaré ton reçu... Mais pouvais-je me défier de toi?,.. Tu m'avais séduit
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— Les journaux ne sont pas arrivés? demanda Anne.

par tes façons... mais, au Heu de venir me voir en ami, tu étais venu en voleur
pour me dépouiller.

Roustan, blême, baigné de sueur, tenta de nouveau de s'échapper.
Daniel le tenait comme dans un étau.
Les yeux du banquier s'effaraient... L'écume venait à ses lèvres.

— Au secours! au voleur! à l'assassin!... voulut-il crier.
Mais Daniel lui ferma la bouche de son poing serré.
— Je ne veux ni te luer, ni le voler... mais te faire entendre tes vérités... Ton

infamie va peut-être causer ma mort et celle des miens... Mais que t'importe, n'est-
LlV. 6. F. ROY, édit. — Reproduction interdite. 6
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ce pas?... L'argent le reste. Et tu riras bien, quand je serai sorti d'ici, du bon tour
que tu m'as joué... car je n'ai pas de recours contre loi... Garde donc tout et sois
heureux si tu le peux, mais j'ai la conviction que cet argent ne te portera pas bon
heur !

Il lâcha le banquier et le jeta loin de lui.
Le misérable, que la terreuravait rendu sans force, qui chancelait sur ses jambes

A'idées de sang et de muscles, fil deux ou trois tours, projeté par l'élan, puis il alla
s'abattre de son haut, comme une masse, sur l'angle de la cheminée.

Daniel, qui se dirigeait vers la porte, revint sur ses pas, épouvanté.
Il aperçut son ancien ami à terre, inanimé.
11 poussaune exclamation involontaire, puis il se précipita sur lui.
Roustan aA'ail la tête fendue.
Il n'aArait pas jeté un cri, ni fait uii mouvement.
Daniel sentit ses cheA'eux se hérisser sur son crâne.

— Dieu! bégaya-l-il, esl-ce que je l'aurais lue?...
Il essaya de le soulever.
Le sang chaud inonda ses mains, sa poitrine.
Le banquier ne donnait plus signe de vie.
Daniel, terrifié, hors de lui, pensa aussitôt à sa femme et à ses enfants, que son

crime allait déshonorer.
C'en était fait de son nom, de leur avenir, de leur bonheur..
Assassin, lui!

— Je suis perdu! bégaya-t-il.
Il resta quelques secondes comme pétrifié, puis son oeil s'éclaira.

— Us ne sauront rien. On ne saura rien jamais... Je ne leur ai pas écrit... Ils me
croient mort... Comme j'ai eu raison d'attendre!...

Et, sous le coup de cette idée, il se précipita hors du cabinet.
Nous aArons A!U ce qui s'était passé ensuite, comment le malheureux avait été

pris, emprisonné, emmené au milieu d'une foule furieuse qui menaçait de le mettre
en pièces, croyant, dans son ignorance de foule, faire un acte de justice...

VIII

La nouvelle du crime du boulevard Sébaslopol, comme on appelait, dans les jour-
naux, l'assassinat de M. Roustan, avait plongé Paris dans la stupeur et presque dans
l'effroi. Ce meurtre, commis à quatre heures de l'après-midi, dans une maison pleine
de monde, sur une des voies les plus fréquentées de la capitale, dénotait chez son.
auteur une audace inouïe. Les journaux ne s'entretenaient pas d'autre chose...
Tout était oublié... la Chambre, où de graves questions pourtant s'agitaient, le
Grand-Prix qui approchait... On ne se préoccupait que du mystérieux assassin du
directeur de la Banque des Deux-Mondes, car ce qui ajoutait encore à cet intérêt
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o-énéral, ce qui violentait, pour ainsi dire, \i curiosité, c'était l'altitude prise, dès le

début, par le criminel, l'obscurité qui l'enveloppait... Comme il l'avait énergique-

ment affirmé dans l'interrogatoire sommaire que lui aArait fait subir le commissaire

de police, il n'avait rien révélé ; ni son nom, ni son origine, ni le mobile du crime...

Pour tout le monde, ce mobile était le Arol... On n'avait jamais vu l'homme chez

M. Roustan. On ne connaissait au banquier aucun ennemi. Les affaires de la Banque

des Deux-Mondes étaient prospères. La maison n'avait lancé que deux émissions,

qui avaient réussi toutes les deux... Aucun actionnaire n'avait à se plaindre du

financier. Pourquoi l'aA7ail-on assassiné, sinon pour le voler?
Tous les jours, le juge d'instructionfaisait appeler l'inconnu, et tous les jours,

ce. dernier lui faisait les mêmes réponses.

— Vous ne saurez rien !

—
Pourquoi?

— Parce queje ne veux rien dire.

— Parce que vous êtes un repris de justice et que vous aA'ez peur que votre passé
n'aggrave votre position.

— Je ne suis pas un repris de justice.

— Pourquoi avez-v'ous assassiné M. Roustan?

— Si je vous disais le mobile qui m'a fait agir, je serais obligé de vous dire qui
je suis.

— Parce que Arous l'avez tué pour le voler et quevous ne voulez pas l'aA'Ouer!...

— Je ne suis pas un A'oleur.

— Vous paraissez être un homme intelligent... Vous avez reçu une certaine édu-
cation, A'ous devriez comprendre que AUDUS aggravez singulièrement votre situation.

— Qu'on fasse de moi ce que l'on voudra.
Le magistrat découragé faisait emmener le criminel.
Toutes les séances se passaient de la même façon.
La photographie de l'assassin, son signalement avaient été envoyés partout sans

résultat. Toutes les histoires inventées, mises en avant, avaient été reconnues
fausses. La nuit qui enveloppait le meurtrier semblait s'épaissir encore de toutes
ces prétendues révélations publiées par la presse. Ce myslère irritait violemment
l'opinion publique... On désignait le criminel sous le nom de Ylnconnu, et tous les
jours, le boulevard voyait surgir de nouvelles feuilles annonçant des découvertes
sur Ylnconnu., le nom de l'Inconnu dévoilé, les mystères de l'Inconnu, etc., etc. ; autant
de promesses illusoires, autant de déceptions pour la curiosité des acheteurs. L'In-
connu restait inconnu... On retardaitson envoi devantla cour d'assises dans l'espoir
d'apprendre quelque chose, mais quand on fut convaincu enfin que l'on n'appren-
drait rien, on se décida à le juger malgré son anonymat. 11 avait versé le sang, il
fallait qu'il en fût puni.

Nous n'essaierons pas de peindre la physionomiedu Palais de Justice, le jouroù
vint enfin ce procès à sensation. Tous les couloirs étaient bondés, la cour pleine à
étouffer dès le matin, du monde refluant jusque dans les rues adjacentes. Un certain
revirement s'était fait dans le public depuis quelques jours. L'altitude digne, sans
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forfanterie, de l'assassin, sur lequel quelques journaux avaient publié des articles

presque sympathiques, laissant entendre qu'il avait un secret qu'il défendait avec
une énergie rare, parlant de son éducation,d'une famille honnête possible àlaquelle
il Aroulait épargnerlahonlede son crime, as'aient fait impression sur la foule.On com-
mençait à flairer dans ce drame quelque chose d'extraordinaire, tout en faveur de
l'accusé... On avait osé parler de la dureté de la A'iclime, de sa mauvaise foi... Qui
sait si ce n'était pas lui qui aA'ait trompé, provoqué par ses agissements, ce malheu-
reux?

L'Inconnu l'avait frappé dans un mouvement de colère, puis, réfléchissant à
l'horreur de sa situation, il avait refusé de parler pour sauver un frère, une mère
peut-être, que la nouvelle du crime de son frère ou de son fils aurait fait mourir de
chagrin. On disait même qu'il y avait là-dessous une histoire de femme, une ven-
geance de mari outragé. Que ne racontait-on pas?

11 y avait une chose certaine, c'est que le meurtrier n'avait ni volé, ni cherché
à voler, et cependant des sommes énormes étaient à sa portée. Le coffre-fort aArail

été trouvé ouvert.
Oh! il y aA'ait là quelque chose d'élrange que les débals allaient sans doute

dévoiler.
Tel était ce matin-là le sentiment d'une partie du public entassé dans le prétoire.

Toutes les conversationstournaient autour de ce piA'ot. L'atrocité du crime avait
disparu... On souhaitait de voir l'accusé se disculper... se défendre.

L'apparition de l'Inconnu, loin de dissiper cette bonne impression, ne fit que
l'augmenter encore.

Ce n'était pas là la ligure d'un criminel.
Pâle comme le Christ d'ivoire, les yeux rudes mais doux, la physionomie du

meurtrier dénotait la souffrance plutôt que la cruauté ou le cynisme.
Il semblait accablé, écrasé sous le poids d'une fatalité plus haute que lui.
Sa tenue était correcte, sa démarche digne.
En apercevant tout ce public, tous ces regards ardemmentrivés sur lui, ses yeux

se fermèrent, intimidés.
Un frisson courut par tout son corps.
Ses joues pâlirent encore si c'était possible.
On voyaitqu'une grandecrainte était tombée sur lui ; mais ce n'était pas la crainte

du châtiment, c'était la crainte qu'il ne se trouvât dans ce public une mémoire pour
se le rappeler et le reconnaître.

Un silence profond s'était fait instinctivementdans cette foule houleuse et pres-
sée, entre les murs de la cour, comme des vagues entre des rochers.

Et quand la A'oix du président, grave, un peu émue, s'éleva, ce silence devint si
grand qu'il semblait éteindre tous les bruits, tous les murmures du dehors.

— Levez-vous, dit-il à l'accusé.
Celui-ci se dressa docilement sur son banc.
Il était d'une taille moyenne, bien prise.
On trouva que son visage avait de la distinction.
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Il baissait toujours les yeux, comme si le rayonnement des regards de la foule
l'avait ébloui.

Étes-A'ous décidé aujourd'hui à nous dire votre nom?
L'Inconnu eut un tressaillement fébrile.

Non, monsieur, répondil-il fermement.
Réfléchissez bien aux conséquencesde A'otre obstination.

.—
C'est tout réfléchi!
Asseyez-vous, on va A'ous lire l'acte d'accusation.

Il se laissa retomber sur le banc, entre les gardes municipaux qui l'entou-
raient.

La lecture de l'acte commença.
C'était un récit sec, exact du crime... Des détails cruels, mis en relief, firent

passer des frissons dans l'assistance, modifiant pour un moment les dispositions du
public.

Après la narration de l'assassinai, suivait le compte rendu des efforts faits par le
parquet pour retrouver l'identité du coupable, efforts restés stériles.

Le président fit lever de nouveau l'accusé.

— Le 7 juin dernier, commença-t-il, un homme est entré dans la maison de
banque du boulevard Sébastopol. Il a demandé M. Roustan. Le garçon auquel il
s'adressait l'a envoyé au premier étage où se trouvait le bureau du banquier. Là, il
s'est adressé à un autre huissier qui l'a introduit, au bout d'un instant, près de
M. Roustan. Cet homme, c'était vous?...

— Oui, monsieur.

— Vous connaissiez M. Roustan?

— Je le connaissais...

— En effet; après vous avoir dit vous, d'abord, M. Roustan vous a ensuite tutoyé,
quand vous lui eûtes dit : « Tu ne me reconnais donc pas? »

— C'est exact.

— Vous étiez l'ami de M. Roustan?

— Je l'étais.

— Depuis combien de temps le connaissiez-vous?

— Je ne puis pas le dire.

— Comment l'aviez-vous connu ?

— Je ne le dirai pas.
— Etiez-vousbrouillé avec lui?
— Non, pas à ce moment.
— Vous veniez lui demander une explication, peut-être?
— Peut-être.

— Vous avez eu une altercation?

— Peut-être.

— Il vous devait de l'argent?
— Je ne puis pas répondre.

— Cependant, c'est important à savoir pour votre défense.
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— Je iie tiens pas à me défendre... Ce que je A'eux, c'est en finir au plus vite,
pour éteindre le bruit qui se fait autour de moi, et pour disparaître.

— Vous avez un très grand intérêt à ne pas être reconnu?

— Très grand...

— Vous êtes d'une bonne famille?

— Je ne puis pas répondre.

— Comment avez-vous commis le crime?
L'accusé garda le silence.

— De quel instrument A'OUS êtes-vous servi?

— Je n'avais aucun instrument.

— On a cru reconnaître à la tête une plaie faite avec un couteau.

-—
Je n'avais pas de couteau.

— En effet, aucune arme n'a été retrouvée. Vous avez essayé d'abord d'étrangler
la victime? La trace des doigts était visible sur le cou...

— Oui, je l'avais prise à la gorge.
— Pourquoi?

— Nous avons eu une discussion.

— A propos de quoi?

— Permellez-moi de ne pas répondre.

— M. Roustan était-il votre parent?
— Non.

— A-l-il connu A'otre femme, comme on l'a raconté, et serait-ce pour A'enger
votre honneur?...

— Tout cela est faux... Ma femme est une honnête et digne femme.

— Sait-elle que A'ous êtes ici, accusé d'un crime capital?

— Elle ne sait pas ce que je suis devenu.

— H y a longtemps que vous l'aA'ez quittée ?

— Très longtemps.

— Vous persistez à soutenir que c'est dans un mouvement de colèi'e que vous
avez tué M. Roustan?

— Oui.

— Pourriez-vous le prouver?

— Non, car il me faudrait entrer dans des détails que je ne puis pas révéler...

— C'est que vous seriez incapable de nous fournir des preuves?

— Peut-être.

— On peut croire que vous aviez l'intention de voler M. Roustan?

— On croira ce que l'on voudra.

— Cela vous importe peu. Ce qui vous importe, c'est de ne pas être connu.
— Oui.

— Mais si ce que vous dites est vrai, vous pourriez peut-être être acquitté ou du

.
moins bénéficier du -minimum de la peine.

Daniel parut réfléchir un instant. Mais son regard était devenu défiant. Etait-ce

un piège qu'on lui tendait?
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11 secoua la tête.
Nou, non, je ne veux pas encourir les chances.
Alors, A'ous ne voulez rien dire?

— Rien.
Je dois Arous prévenir, poursuivit le président, que nous aA'ons de nouvelles

indications et que vous serez confronté tout à l'heure avec des gens qui ont cru
reconnaître votre photographie.

— Ces gens se trompent.

— C'est ce que nous verrons.
Malgré son apparence calme, Daniel avait réprimé un tressaillementinvolontaire.
Si c'était vrai?... S'il allait être reconnu?
11 raidil les muscles de sa face pour rester impassible et attendit.

— Faites avancer le témoin, commanda le président.
M. de Serves jeta machinalement les yeux vers le public.
Il eut comme un éblouissemenl.
Du milieu de la foule, du milieu de tous ces visages inconnus qui se pressaient

autour de lui, venait de se détacher une lète qu'il lui semblait connaître, une tête
de paysan solonais, un pays, un voisin, un homme qui l'avait vu tout petit.

Une angoisse terrible l'étreignait.
La sueur perlait à son front.
11 lui semblait que le sol se dérobait sous lui.
11 élail perdu!

— Asseyez-vous, dit le président.
Le témoin était maintenant devant la barre tournant entre ses mains une cas-

quette pointue, intimidé, le regard clignotant.
Son oeil se fixa sur Daniel, et celui-ci sentit ce regard le brûler.

— Approchez, dit le président à l'homme. Comment A'ous appelez-vous?

•— Michel-Claude-Jean-Baptisle.

— Que failes-Arous?

— Je suis cultivateur.

— Où habitez-vous?

— Près de Salbris, en Sologne.

— Vous prétendez aA'oir reconnu la photographie de l'accusé?
— Oui, monsieur le président.
— Et l'accusé, le reconnaissez-vous?
Le magistrat s'adressa à Daniel.

— Levez-vous!
M. de Serves se leva, livide, les veines vides de sang.
Le paysan l'examina longuement.
— Je le reconnais moins que l'image, déclara-L-il.

— Enfin, le reconnaissez-vous?fit le présidentavec un léger mouvementd'impa-
tience.

— Je ne suis plus bien sûr...
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— Vous avez voulu, comme les autres, dit sévèrement le magistrat, A'ous payer
un voyage aux frais de la justice.

Le témoin protesta.

— Si je n'ose plus parler maintenant... c'est que j'ai peur de me tromper... je
suis comme indécis.

— La photographie que vous avez sous les yeux représentait, selon vous, un
gentilhommedu nom de Daniel de Serves.

— Oui, monsieur le président.
La lividité de l'accusé s'était accentuée encore, mais il demeura maître de lui.

— Ce que dit cet homme est faux, déclara-t-il. Je ne suis pas gentilhomme. Je
n'ai jamais élé en Sologne.

Le président s'adressa au chef de la Sûreté.

— A-t-on fait prendre des renseignements sur ce Daniel de Serves?

— Oui, monsieur le président. Il a, en effet, comme dit le témoin, habité la
Sologne... Il élait marié et il avait deux enfants... Il est parti avec sa famille pour
le Mexique, mais il a péri dernièrement dans un naufrage, à bord de YEspérance,
qui s'est perdue corps et biens... Nous avons reçu une lettre de sa veuve, qui nous
fournit ces détails.

Daniel de Serves respira.
Même sa femme, même ses enfants, le croyaient mort.
Un éclair de satisfaction étrange brillait dans son regard.
11 élait sauvé... On ne saurait jamais, jamais!
Les siens étaient mis hors de l'infamie et de la honte.
Que lui importait le reste maintenant!
Il serait condamné, il le savait.
Il supporterait donc tout en silence, stoïquement.

— D'ailleurs, poursuivitle chefdelà Sûreté, ce Daniel de Serves était un honnête
homme, fort estimé dans la contrée, incapable de commettre un crime. Il n'a laissé

que de bons souvenirs, et il appartenait à une famille dont le nom n'avait jamais

reçu une éclaboussure.
Notre héros leva les yeux au ciel.
11 se félicita de sa fermeté. Comme il avait bien fait!...
Il aurait donc été le premier qui eût jeté de la boue sur ce nom jusqu'alors

honoré !

Cet incident avait produit dans le public une profonde émotion, redoublé, si
c'est possible, l'attention générale.

Il y eut quelques minutes de silence.
Le témoin restait hébété, faisant tourner plus rapidement sa coiffure entre ses

larges doigts.

— C'est tout ce que vous savez? demanda durement le président.

^- Tout, monsieur le président... Des fois, on croit savoir...

— Allez-A'ous asseoir, ordonna le magistrat.
L'homme se retira avec empressement.
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— Mes enfants., balbutiait la malheureuse mère, vous n'avez plus de père !

Cette déposition avait ranimé Daniel, lui avait rendu tout son courage.
— Que monsieur le président, dit-il, cesse de me torturer... On ne saura rien...

J'ai des raisons supérieures pour laisser ignorer mon nom. Tout ce que je puis dire,
c'est que je ne suis ni un malhonnête homme, ni un malfaiteur... Tout cela m'est
extrêmement douloureux... les débats sont pénibles... et je souffre assez!...

L'émotion gagna le malheureux, et il retomba sur son banc en éclatant en
sanglots.

Dans l'assistance, l'attendrissement était à son comble.
Les femmes pleuraient, les hommes se mouchaient.

LlV. 7. F. ROY, Mil. — Reproduction interdite. 7.
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La salle avait l'aspect d'une salle d'Ambiguau moment d'un cinquième acte très
émouvant...

Des rumeurs sympathiques s'élevaient et les huissiers avaient de la peine à
rétablir le silence.

—•
C'est bien, dit le président, on A'ous jugera comme inconnu, puisque A'ous ne

A'oulez rien dire. Vous êtes Français, au moins?
L'accusé se leva.

— Je suis Français...

•— Asseyez-A'ous.
Il »e rassit.
L'interrogatoire étail terminé.
L'audition des témoins commença.
Il y en avait peu, et ils n'apprirent au public rien de nouveau.
Le réquisitoire fui court. L'avocat général demandaitune condamnation, mais

il ne s'opposait pas à l'admission des circonstances atténuantes... 11 y avait dans
la façon dont le meurtre aA'ait élé perpétré plusieurs circonstancesmystérieuses qui
pouvaient être expliquées en faveur de l'accusé.

La plaidoirie de l'aA'Ocat, plaidoirie chaleureuse, convaincue, fit une profonde
sensation.

Le jeune défenseur représentait son client comme un homme très malheureux,
ayant commis un meurtre involontaire dont il voulait seul être puni, aimantmieux
tout supporter que de faire retomber sur les siens la honte qui s'attacherait à son
crime... Ce crime, il ne pouA'ait le raconter, en dire les mobiles, car il serait obligé
de révéler qui il est ; mais ces mobiles, si on les connaissait, c'est avec un verdict
d'acquittement que le jury reviendrait dans cette salle. Malheureusement, les

preuves matérielles manquaient à son client... Il ne pourrait se justifier que si on
le croyait sur parole, et on ne croit jamais un accusé sur parole!

— Mais moi, poursuiA'it l'avocat, j'ai reconnu la vérité à son accent... C'est un
honnête homme que vous avez devant vous, un honnête homme, victime d'une
fatalilé plus forte que lui... un homme dont le coeur souffre, un martyr de
l'honneur, car c'esl pour sauver son honneur, l'honneur de son nom, qu'il n'a pas
craint de risquer sa liberté, car c'est sa liberté qu'il met en jeu, en refusant de se
défendre... S'il était acquitté, il se ferait connaître, mais il ne se dévoilera que s'il
est reconnu innocent. Il l'a fermement juré.

L'avocat termina en adjurant les jurés de renvoyer son client indemne, de

ne pas briser sa vie ; il fallait lui savoir gré du grand cas qu'il faisait de l'honneur
de son nom et du respect de sa famille.

Ces paroles avaient augmenté encore l'intérêt du public et c'est au milieu d'une
émotion indicible que le juiy se retira pour délibérer.
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IX

On avait emmené Daniel hors de la salle pendant que le jury discutait son cas.
Il avait été laissé seul entre deux gendarmes, dans une petite pièce, boisée

de chêne, dans laquelle entrait un jour blafard.
On entendait, de là, la houle du public au dehors et dans la salle des Pas-

Perdus.
Le gentilhomme courbait la tète, accablé par la fatigue et les émotions des

heures cruelles qu'il venait de passer.
Le jour tombait... Déjà par les fenêtres, on apercevait des lueurs jaunes de

gaz.
Daniel avait les yeux rivés sur ses mains enchaînées, et des larmes en coulaient,

tombant une à une sur les stigmates d'infamie dont elles lavaient la honte.
Mille pensées contradictoires se pressaient dans son cerveau en l'eu.

Son esprit allait de la salle où il élait vers les siens.
Que faisaient-ils pendant qu'il était là, couvert des sueurs d'angoisse de

l'agonie?... Pensaient-ils à lui?... Ils le croyaient mort. Le chef de la Sûreté l'avait
dit... Le paquebot qu'il devaitprendre avait fait, naufrage, comme si la Providence
avait voulu, en se faisant sa complice, tremper dans sa supercherie. Ils le
pleuraient. Us le regrettaient... Son nom était béni par eux, vénéré... Il était resté
sans tache à leur esprit... Sa femme, son fils, plus tard, pouvaient être fiers delui...
Oui, il avait bien fait de garder le silence, délaisser sa mémoire intacle... Que lu1

importaientles souffrances qui attendaient maintenant la guenille humaine sans nom
qu'il était?

Par moments, cependant, d'autres pensées lui venaient... S'il avait tout dit, s'il
avait franchement, éloquemment raconté l'indignité de son ami, peut-être,
comme on le lui disait, aurait-il été acquitté, aurait-il pu revenir vers les siens.

Mais l'aurait-on cru? Comment prouver ce qu'il avançait? Nul ne savait,
pas même sa femme, qu'il avait fait ce prêt. Il n'avait pas l'espoir de retrouver le
reçu. Il n'en avait pas moins A'ersé le sang, et le minimum de la peine pour lui était
égal aux plus grandes tortures qu'il pourrait subir, puisqu'il suffisait à le
déshonorer, à faire de lui un meurtrier; de sa femme, de ses enfants, la femme
et les enfants d'un criminel.

Il valait décidément mieux se taire.
Pendant que le malheureux gentilhomme élait en train de livrer en lui-même

ce combat, la porte de la salle basse s'ouvrit.
Son aA'ocat parut.
— J'ai le plus ferme espoir, dit-il, que si vous voulez [parler, vous obtiendrez

rien ou presque rien.

— Serai-je acquitté?
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— Je n'ose pas vous l'affirmer; mais je puis A'ous certifier le minimum de
la peine.

— Le minimum est encore trop pour moi.

— Votre obstination à garderie silence, au contraire, exaspère loul le monde,
et vous pourriez être condamné sérieusement. Ou croit que vous vous entourez de
mystère pour cacher des antécédents... pour détourner la pensée du mobile
qui vous aA'ail fait agir et qui ne serait autre que le vol. En dévoilant, au contraire,
qui Arous êtes, si votre nom, commej'en ai la conviction, d'après ce que vous m'avez
dit, est un nom honorabe, on ajoutera plus de confiance dans ce que vous direz...
Réfléchissez, il en est encore temps.

— C'est tout réfléchi.

— Vous ne voulez pas parler?

— Je ne parlerai pas.
Le défenseur fil un mouvement de dépit.
La belle confiance qu'il semblait avoir dans son client disparut. Il avait des

doutes, maintenant, comme les autres.
— Faites comme A'OUS voudrez, dit-il, j'aurai du moins la consolation d'avoir

fait tout ce qui m'était possible pour vous sauver.
— Oui, dit Daniel, et je vous en suis profondément reconnaissant... Peut-être

plus tard, à vous, mais à vous seul, vous dirai-je tout... el A'OUS me comprendrez.
L'avocat, radouci par cet accent sincère, lui lendit la main.

— Dans ce cas, adieu et bon courage!...
11 disparut.
Daniel resta seul encore quelques minutes.
Puis la porte s'ouvrit de nouveau.
On fit un signe du dehors, et les gendarmes se levèrent aussitôt, lui touchant

l'épaule...

— Allons!
11 les imita.
C'était le moment.
Il allait rentrer dans la salle, revoirie public, entendre sa sentence...
Ses jambes se dérobaient sous lui.
Il marchait comme dans un rêve, le cerveau vide... avec des battements creux

dans la tête.
On traversait un couloir étroit, obscur.
Au fur et à mesure que l'on avançait, on entendait le bruit du public, comme

un grondement de vagues sur les galets, se rapprocher, grandir.
Un des gendarmes ouvrit une petite porte.
Une grande plaque blonde de lumière se montra.
La salle élail éclairée.
Sous la lueur, il y avait comme un pavage de têtes humaines, tellement

le public était pressé.
Au bruit que fit la porte, toutes ces têtes se dressèrent vers l'accusé, el la
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lumière de tous ces regards ardents de curiosité fit pâlir pour lui l'éclairage de

la salle.
Il laissa tomber sa lêle sur sa poitrine, ébloui...
Le jury n'était pas l'entré.
Le banc de la cour élait vide.
Éclairée comme elle l'était, la salle paraissait grandiose, surhumaine, avec ses

ombres allongées, ses angles obscurs et sinistres.
Le grand crucifix plaqué au mur semblait solennel.
Daniel eut un mouvement d'hallucination... Les lampes plaquaient sur les

murs, au plafond, des rougeurs qui se mouvaient et dansaient, semblables à
des taches de sang vivantes. Il jeta un regard rapide sur ses mains, sur sa chemise,

comme s'il avait craint que le sang de Roustan n'y reparût... puis il vit se dresser à

ses côtés, comme autant de spectres, tous les gredins aux figures fauves qui
s'étaient assis avant lui sur le terrible banc de chêne. Le brouhaha confus sortant
du public et qui l'étourdissait ajoutait encore, à l'allusion, car le bourdonnement
continu qui entrait dans ses oreilles lui emplissait le crâne et lui empêchait de voir
et d'entendre nettement.

Une minule s'écoula, puis l'huissier frappa viA'ement sur son pupitre.

— La cour, messieurs !

Tout le monde se leva, instantanément.
Les coiffures tombèrent, les visages devinrent graves.
Les juges semblaient eux-mêmes émus et solennels.
Le rouge de leurs robes, s'avivant à la lumière, avait l'air de sang qui ruisselle.
Les jurés entrèrentensuite, reA'êtus de redingotes sombres.
Les conversations s'arrêtèrent.
Le président cria pourtant : « Silence, messieurs!... » emporté par une sorte

d'habitude, puis il fit un signe et le chef du jury se leva.
Le calme deA'int si grand qu'un frisson courut par toute la salle.
On se tourna vers Daniel.
Celui-ci avait toujours la tête basse et on voyait des larmes ruisseler silencieuse-

ment sur ses joues.
Il tressaillit imperceptiblement quand il entendit le chef des jurés dire, après

avoir prononcé la formule habituelle, répondant à la question consacrée : l'accusé
est-il coupable?

— Oui, à l'unanimité.
Mais, à l'unanimité aussi, les jurés accordaient des circonstances atténuantes.
Le président ouvrit son code, bredouilla précipitamment quelques articles, puis

appliqua la peine, qui était viugt ans de travaux forcés.
Une explosion de murmures s'éleA'a.
Le tumulte devint si violent que le président fut obligé de se couvrir et de faire

évacuer la salle.
On entraîna précipitamment le condamné.
Celui-ci semblait sous le coup d'un grand soulagement.



LE SECRET DE DANIEL

Son esprit se détendait: c'était fini... On ne saurait rien; il était hors de la foule,
hors de la curiosité, du bruit... On allait le laisser en paix subir sa peine, inconnu,
oublié, sans plus s'inquiéter de lui!

Le bagne n'auraitjamais son nom... Il n'aurait que lui, la masse de chair et d'os
anonyme qu'il était maintenant.

Le A'rai Daniel de Serves avait pour les siens, pour tous, péri dans les flots,
à travers les tumultes assourdissants de la tempête... il reposait mollement au
fond de la mer sur un lit d'algues, en compagnie de tous les braves ensevelis aA'ec
lui, loin des bruits de la terre, pleuré, regretté, laissant dans le coeur des siens un
souvenir attendri et doux.

Il avait triomphé!
Il élait fier de lui!

X

Avant le départ de Daniel pour la France, Anne de Serves n'avait jamais
quitté son mari. Loin de le retenir d'entreprendre ce voyage, elle l'y
avait, au contraire, poussé, car elle le voyait souffrir, rongé d'inquiétudes, el
sentait que leur situation s'aggravait de jour en jour. Si leur fortune
allait être compromise, perdue, que deA'iendraient leurs enfants? Elle n'avait
pas osé demander à M. de Ser\'es comment il TaA'ait placée, quelles étaient ses
craintes, de peur d'augmenter encore sa douleur ou de changer son angoisse

en une véritable terreur. Elle lui avait donné une preuve de grande confiance et. de
grand dévouement en ne se plaignant pas, et en n'ajoutant pas aux tortures qu'ij
endurait par des questions indiscrètes. Ce n'est que lorsque M. de Serves fut loin
qu'elle mesura toute l'étendue de l'abnégation dont elle avait fait preuve; quand
elle se vit seule, presque sans ressources, entourée d'ouvriers el de domestiques
dans lesquels elle ne pouvait avoir qu'une médiocre confiance, le coeur serré par la
peur de voir son mari échouer, revenir sans argent, désespéré... Que feraient-ils
alors?... Ils ne pourraient même plus retourner en France, et d'ailleurs, n'étail-ce
pas la misère qui les attendait en France comme au Mexique? On devine quelles
transes poignaienl l'âme de la pauvre femme... Néanmoins, elle résolut de faire
bonne contenance... Elle prit fermement en main la direction des traA'aux el les fil
poursuivre comme si Daniel avait été toujours là... Son fils, dans les heures
de loisir que lui laissaient ses éludes, l'aidait de son mieux... Il était déjà assez
fort et très intelligent. Il n'est pas jusqu'à Alice qui ne voulût avoir sa part des tra-
vaux de chacun. Elle s'occupait spécialement des affaires du ménage... La besogne
continua donc comme si le maître avait été là. Tous les deux ou trois jours,
d'ailleurs, on recevait une lettre de Daniel... une lettre pleine d'espoir, pleine
d'encouragements et de promesses d'un prompt retour. Dans la dernière missive
arrivée de lui, il annonçait qu'il s'embarquait sur le paquebot YEspérance et faisait
roule vers la France. Le temps était superbe, lé ciel d'un azur étincelaut, et la mer
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aA'ait sous le soleil le dos brillant, tout chargé d'écaillés d'or, image de fortune...
Toute la lettre avait ce ton enjoué... L'espoir entra dans les coeurs... C'étaient

deux mois au plus à attendre... ce serait A'ile passé... Le lendemain on
redoubla d'ardeur el de courage... Si, de leur côté, ils avaient réussi avant

son retour, quelle surprise!...
Huit jours se passèrent sans nouvelles...
Comme ils parurent longs et tristes !... Cependant, le printemps emplissait

le pays de A'erdure el de fleurs... Un temps radieux éclarait, le soir, la campagne
lumineuse... S'il avait été là!

Huit autres jours s'écoulèrent.
L'anxiété commença à entrer dans le coeur de l'épouse.
Raoul et Alice, voyant leur mère triste, n'osaient plus jouer et restaient le soir

silencieux autour d'elle.
Dès le matin, M1"8 de Serves parcourait fiévreusement les journaux.
On redoutait toutes les catastrophes,maintenant.
Pourquoiétait-il parti? Pourquoil'avait-elle laissé aller? S'il allait périr loin d'eux!

Elle ne se faisait pas à l'idée de ne plus le revoir, et pourtant son esprit n'élail plus
plein que de pensées sinistres. Elle n'étail entourée que de présages de malheur.

Un matin, on ne lui monta pas les journaux à l'heure habituelle.
Elle sonna.
La femme du jardinier, la Mexicaine qui aA'ait rivé à son pays, par ses beaux

yeux, comme avec des clous de diamants, le zouave dont nous avons parlé,
se présenta, les yeux rouges, essuyés à la hâte avec le coin de son tablier.

— Les journaux ne sont pas arrivés? demanda Anne.

— Non, madame... ils n'arriveront pas... répondit la servante d'un air embar-
rassé.

— Pourquoi donc?

— Je ne sais pas... c'est mon mari qui me l'a dit.
— Il n'y a pas de lettres?

— Pas de lettres, non plus, non, madame.
La femme aA'ait déjà tourné les talons et s'éloignait.
Anne la rappela.

— Maria?

— Madame.

— J'ai pourtant entendu sonner ce malin... j'ai A'u le courrier venir.
— C'était pour nous.:.
— Je l'ai A'u remettre à votre mari deux journaux.
Maria devint écarlate.
Elle se précipita à genoux.

— Madame, madame, ne m'obligez pas à vous dire !

Elle éclata en sanglots.
Mme de Serves, effrayée, saula à bas de son lit.
— Qu'y a-Hl donc?... Parlez, Maria..; il est arrivé malheur à M. de Serves?...
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— Mon mari qui m'aA'ait si bien défendu... bégaya la domestique au milieu do

ses larmes.
Anne lui secoua rudement le bras, pendant qu'elle jetait sur elle, à la hâte, les

vêtements qu'elle trouvait sous sa main.

— Parlez! Parlez donc!

— h'Espérancea fait naufrage.
M",e de Serves chancela, frappée.au coeur.

— Malheureuse, et c'est cela que vous vouliez me cacher!
Puis, avant que la femme fût revenue de sa stupeur, Anne avait descendu

l'escalier quatre à quatre.
Elle entra comme une trombe chez le concierge, s'empara des journaux restés

sur la table, fit sauler les bandes et lui avec des éblouissementsplein les yeux, des
bourdonnements sinistres dans les oreilles, tous les détails du terrible naufrage...
lu Espérance avait sombré en pleine mer, sans tempête, rencontrée par un autre
paquebot, qui l'avait presque coupée en deux. — Elle avait disparu avec une rapi-
dité de météore... On n'aA'ail rien pu sauver... Les passagers, pour la plupart
endormis dans leurs cabines, s'étaient réveillés tout à coup au fond de la mer, sans
avoir pu se rendre compte même de la façon dont ils y avaient élé précipités...
Quelle mort!

Eu un clin d'oeil la maison retentit de cris el de sanglots.
Anne de Serves parcourait les pièces, égarée, échevelée, comme folle, ses vête-

ments flotlanl en désordre autour d'elle.
Maria et son mari la suivaient en criant et en pleurant aussi.
Raoul et Alice, encore couchés, se levèrent précipitamment.
Ils se jetèrent dans les bras de leur mère, qui les serra contre elle avec des tran-

sports frénétiques, couvrant leur visage de ses larmes.
Ils pleuraient aussi de voir pleurer leur mère, sans savoir.

— Mes enfants, mes pauvres enfants, balbutiait la malheureuse sans pouvoir
dire autre chose.

— Mais, maman, interrogea Raoul, que se passe-t-il? Dis-nous?

— Vous n'avez plus de père !...
Les deux enfants poussèrent un même cri de douleur.

— Notre père est mort!...

— D'une façon terrible, dans un accident.
Elle narra, avec des mots entrecoupés, ce qu'elle avait lu.
Les enfants, interdits, terrifiés, restaient sans voix.
Était-ce possible !...
Il y a quelques semaines, il était là, près d'eux... il riait avec eux... Et mainte-

nant!...
Leur imagination se le représentait sous les flots... Us étouffaient de l'angoisse

qu'il, avait dû avoir.,. Tout le poids de ses souffrances pesait sur eux...
Dans la maison, un silence de mort s'était fait maintenant...
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La colonne s'ébranlait et gagnait le navire.

Anne de Serves s'était laissée choir sur un fauteuil. Elle restait farouche, perdue
ans ses pensées, sans mouvement, sans paroles.

Elle se rappelait les jours passés... les jours heureux... Elle voyait maintenant
les heures sinistres s'abattre sur elle, accourir comme les nuages noirs qui s'amon-
cellent avant une tempête.

Qu'allait-elle devenir, elle et ses enfants?
Elle ne le reA'errail pas! Elle ne le reverrait plus!... Telle était la pensée

qui emplissait son crâne et le torturait comme une hallucination... Elle cherchait à
se rappeler ses traits qu'elle avait aimés, et elle était prise d'une véritable terreur,
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en reconnaissant qu'elle ne les avait plus en elle; que l'image chérie avait perdu
déjà son contour et son relief, comme une médaille qu'un long usage efface.

La journée se passa dans cette hébétude morne.
Personne ne songea à manger... Les heures du repas s'écoulèrent sans amener

l'appétit.
Ce n'est que le soir que la pauvre mère pensa enfin à faire prendre quelque

nourriture à ses enfants.
Le lendemain on eut d'autres nouvelles, mais ces nouvelles ne firent

qu'accroître la funeste certitude où l'on était de la mort de Daniel de SerA'es. Aucun
passager n'avait pu s'échapper... Deux ou trois matelots seulement avaient surnagé
et avaient pu être recueillis par l'autre bâtiment. On n'avait pas pu établir même
lalisle exacte des passagers. Le nom de Daniel de Serves ne se trouvait pas dans
celle qui avait été publiée, mais on disait qu'il y aA'ail une dizaine de morts dont on
ne connaissait pas l'identité... Si le gentilhomme solonais n'était pas parmi ces
malheureux, il aurait écrit, donné de ses nouvelles, mais on n'aA'ait rien reçu
On ne devail rien recevoir, nos lecteurs savent pourquoi, et Ml,,c de Serves, Raoul
et Alice allaient continuer à pleurer longtemps, toujours peut-être, le mari el
le père qu'ils croyaient morts...

XI

Quatre heures du matin sonnaient à l'horloge du fort Saint-Jean, à Marseille,
lorsque le pont-levis s'abaissa, el cinq A'oitures, cinq de ces voitures sinistres,
murées et sombres comme on en voit parfois sortir de la Roquette et traverser
vivement les rues, escortées par les gardes de Paris, dont les sabres grincent,
ballottés par le trol des chevaux, — cinq A'oitures, disons-nous, débouchèrent sous
la voûte du fort, traversèrent lentement le pont, puis, tournant à gauche, se dirigè-
rent au grand trot A'ers le port... A droite elàgauche, cheminaient,dansuncliquetis
d'acier et de ferraille, trois brigades de gendarmerie... Quand le funèbre cortège
entra en ville, les faubourgs s'éveillaient. Aux fenêtres, s'ouA'rant rapidement, des
têtes ensommeillées apparaissaient. Les curieux jetaienl un regard dans la rue,
altendaient que les voilures fussent passées, puis fermaient vivement, non sans
avoir jeté à leurs voisins ce mot dans lequel il y avait du mépris, de la pitié et une
certaine terreur mystérieuse :

— Des forçats !

C'étaient, en effet, des forçats que contenaient les funèbres paniers à salade,
des forçats que l'on allait embarquerpour la Nouvelle-Calédonie.

Une grande animation régnait déjà dans le port quand le convoi parut, aussi les
A'oitures furent-elles aussitôt entourées d'une multitude de flâneurs el de curieux...
On fit descendre les condamnés... Ces malheureux étaient au nombre de
quarante environ, la tête et la figure rasées sous le bonnet, uniformément A'ôtus
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d'une veste grise, ressemblant assez, avec leurs yeux torves, clignotants, sous
la grande lumière qui embrasait le port et la mer, leurs mouA'ements louches
et presque timides, à ces crabes, vêtus de vase, qui se sauA'ent sous le sable ou sous
les rocs à l'approche du passant.

Les gardiens les avaient fait ranger rapidement, la voix haute, appuyant
de bourrades et de bousculades leurs commandements... Un papier à la main,
ils les appelaient. Quand ils furent ariTvés au dernier, un mouvement de curiosité

se produisit parmi le public.

— L'Inconnu? avait prononcé le surveillant.

— Présent! répondit une voix.
Tous les regards se tournèrent aussitôt vers le mystérieux personnage qui

avait fait cette réponse et dont le procès retentissant était resté dans toutes les
mémoires. On se rappelait l'obstination du malheureux à cacher son identité,
le courage qu'il avait déployé pendant les débats, l'acharnement que l'on avait mis
à le questionner, acharnement qui était resté stérile... On se souvenaitaussi que le
condamné, quoique coupable d'assassinat, semblait aA'oir des motifs qui justifiaient
presque son crime et que c'était surtout à son mutisme inexplicable qu'il devait sa
condamnation, car son altitude avait exaspéré les jurés... De plus, quoique vêtu
comme les autres, rasé de près comme eux, il n'y avait dans son regard rien
de sinistre, rien de farouche... On y lisait plutôt une grande douleur, et, par
moments, il semblait humide de larmes cachées... L'homme allait et venait machi-
nalement, suivant les indications qu'on lui donnait, imitant ses camarades, sans
une nuance d'impatience ou de résistance. Il avait plutôt l'air d'une machine
inerte que d'un homme... L'attention dont il était l'objet le rendait timide, embar-
rassé, le gênait... On voyait qu'il aA'ait hâte d'être arraché au soleil de la place, et
d'être loin de tous ces curieux qui harcelaient le convoi comme autant de mouches
bourdonnantes...

Mais, si Daniel de Serves était pressé, ses compagnons et les gardiens ne
pensaient pas comme lui... et le départ n'arrivait pas A'ite. Les autres forçats
s'étaient assis sur le sable, quémandant du tabac au public, riant et plaisantant
avec lès matelots qui avaient leur langage âpre, leur visage tanné et rude.

Daniel s'était laissé tombé derrière un ballot auquel il s'était adossé, et restait
silencieux, rêvant, le regard perdu vers la mer, dont sa pensée franchissait l'immen-
sité, volant vers Puébla, vers les êtres chers qu'il avait laissés là-bas, et qu'il
ne reverraitpeut-êlre plus... Qu'allaient-ils devenir, sans fortune, sans pain peut-
être bientôt?... Cette pensée élait plus cruelle pour lui que toutes ses souffrances.

Cependant le transport qui devait emmener la colonne chauffait dans la rade...
Le mouvements'accentuait autour... Des canots allaient et venaient du bâtiment au
quai, tournant autour du navire. Des cris de commandementdominaient le bruit...
des coups de sifflet déchiraient l'air... puis les gendarmes écartèrent la foule,
et les gardes-chiourme s'avancèrent, l'injure à la bouche, faisant lever les
condamnés.

Daniel s'arracha à ses réflexions et se mit debout comme les autres.
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Un instant après, la colonne s'ébranlait et gagnait le navire.
Une demi-heure plus tard avait lieu l'embarquement; on levait l'ancre et

le paquebot se dirigeait A'ers la haute mer.
Le temps était superbe... Les vagues toutes menues'miroitaient, dorées par le

soleil... l'espace s'élargissait et on voyait Marseille, ses maisons, son port, puis sa
forêt de mâts diminuer peu à peu, se fondre dans l'immensité...

Malheureusement,les forçats ne pouvaient pas jouir de l'aspect de ce féerique

panorama... Enfermés daus des cages grillées, comme des bêles fauves, ils
n'aA'aient sous les yeux que les parois sombres du bâtiment, huileuses, couvertes
d'une couche de chai'bon de terre, et dans cette sorte de nuit, les regards flambants
de leurs camarades vautrés devant eux qui trouaient l'ombre, pareils à des yeux de
loup...

Daniel s'était réfugié dans un coin, à l'écart, sans parler à personne.
Du reste, ses compagnons, qui connaissaient tous son histoire, avaient pour lui

une sorte de déférence.
Il n'était pas des leurs.
Ils le voyaientà sa tenue, à sa physionomie, à son langage, el ils s'éloignaient

de lui comme d'un être supérieur à eux, dont ils avaient presque peur.
Daniel ne cherchaitpas d'ailleurs à combattre celte sorte d'effroi qu'il inspirait...

car il voulait rester seul avec ses pensées et il élait satisfait .qu'on ne lui adressât
pas la parole.

Le voyage se poursuÎA'it sans incident.
Sur le navire, les condamnés sont divisés en escouades.
C'était lui qui devait A'eiller au maintien du bon ordre dans sa division, qui

allait chercher les viA'ros pour ses hommes.
11 s'était fait remarquer au bout de quelques jours par son intelligence et

sa douceur.
Un matin, le commandant l'ayant rencontrédans une de ses tournées, le fixa de

ses yeux perçants.

— C'est vous, dit-il, qui vous nommez l'Inconnu?

— C'est moi, oui, mon commandant.

— Vous aviez des raisons pour ne pas vous faire connaître?

— Des raisons graA'es, oui, mon commandant.

— J'ai suivi attentivement le compte rendu de votre procès... Ce n'est pas pour
le voler que vous avez tué cet homme?

— Je ne suis pas un voleur !

— Je m'en suis bien aperçuà vos réponses, et si j'avais été membre du jury, foi
de commandant, je ne vous aurais pas condamné!... Il y avait dans votre affaire
quelque chose qui m'avait chiffonné... je ne sais pas quoi, puisque vous n'avez pas
voulu vous expliquer, mais enfin, quelque chose...

— Je vous remercie, mon commandant, de l'intérêt que vous me portez.

— Il n'y a pas de quoi... Vous lui en vouliez à cet homme?

— Permettez-moi, mon commandant, de ne pas m'expliquer.
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— Oui, vous voulez garder A'olre secret... je comprends ça... vous ne me con-
naissez pas...

— Oh! mon commandant, ce n'est pas par défiance.
L'officier resta un instant sans parler.
Il examinait attentivementDaniel.
Tout à coup, il fit un mouvement brusque, comme s'il A'enait de prendre une

résolution subite.

— Tenez, dit-il, venez dans ma cabine, nous causerons... J'ai l'habitude de me
connaître en hommes et je serais bien surpris si vous ne valiez pas mieux que
votre costume ne le laisse supposer.

Il marcha devant.
Daniel le suivit, très intrigué.
Quand ils furent arrivés dans la cabine du commandant, celui-ci présenta

un siège au forçat.

— Asseyez-vous, dit-il, et comptez-moi votre affaire. Je ne suis pas un juge
d'instruction,moi, etjevousdonnema parole d'honneur que A'Otre secret mourra avec
moi... A première A'ue, malgré A'otre situation, j'ai conçu pour A'OUS la plus vive
sympathie... Je veux voir si je me suis trompé ou si j'ai vu juste, si A'OUS êtes
réellement digne d'intérêt.

— Sauf mon nom, fit Daniel, je vais tout vous apprendre, A'OUS me jugerez
après.

— Je vous écoute.
D'une voix chaleureuse, entraînante, coupée souvent par des sanglots, Daniel

raconta sa triste histoire sans en omettre un détail...
Le commandant avait peine à cacher son émotion.

— Pardieu! s'écria-t-il, je savais bien, moi, que ces clampins de jurés n'avaient
vu dans votre affaire que du feu.

— Il ne faut pas leur en vouloir, mon commandant... Ils ne savaient pas.

— Ils auraient dû le deviner, que diable !... On voit bien à la mine des gens !...
mais, soyez tranquille, je garderai votre secret... ce qui ne m'empêchera pas
de vous faire à mon bord la vie la plus douce qu'il me sera possible, et, une
fois là-bas, je me charge de vous recommanderau gouverneur.

— Oh! mon commandant, comment vous remercier?bégaya Daniel.

— Il n'y a pas de remerciements à m'adresser, je fais mon devoir, répliqua
brusquement l'officier supérieur... A votre place, j'aurais fait comme vous...
jevous approuve complètement...mais c'est beau, ce dévouement... etje l'admire,
c'est grand... ça me remue!... Pour vous, au moins, l'honneur est encore quelque
chose... Les A'ôtres A'ivront honorés, estimés... c'est superbe!...

Le brave homme avait presque la larme à l'oeil.
Daniel, interdit, sans voix, ne savait que bégayer quelques remerciements

inintelligibles...
Le commandant lui tendit la main.
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— Donnez-moi la main... j'aurai du plaisir à serrer la vôtre... et comptez sur
moi !...

M. de Serves se précipita sur la main du commandant, l'embrassa et l'arrosa de
larmes.

— C'est la première joie que j'éprouA'e, bégaya-t-il, depuis...
Il ne put en dire plus long et il se retira tout affolé!..
A partir de ce moment, le commandant donna des ordres pour qu'on laissât

Daniel libre...

XI1

Il y aA'ait plus d'un mois que le navire emportant Daniel et ses compagnons
aA'ait quitté Marseille, quand, un malin, le matelot placé en faction au sommet
du grand mât jeta ce cri qui fit aussitôt monter tout le monde sur le pont :

— Terre ! terre !...
On était arrivé.
Daniel, assis à l'arrière du bâtiment, avait été pris d'une grande mélancolie.
Son coeur battait fort...
Tout était fini!...
C'est sur cette terre qui allait se montrer que se terminerait son existence.
Il ne reverrait plus ni la France, ni les siens.
Sur le navire, il se croyait encore dans sa patrie; mais là-bas, sur cette île

inconnue où il allait être jeté, tout espoir s'évanouissait pour lui. Ce point sombre
qui grossissait à chaque noeud que filait le vapeur lui apparaissait chargé de tris-
tesses et de douleurs comme un nuage qui se lève à l'horizon, noir d'orage et
de tempête...

Tout bonheur, toute liberté étaient perdus pour lui.
Pourquoi ne pas avoir le courage de se laisser glisser dans ces flots aux teintes

d'émeraude qui venaient battre le flanc du navire?
Personne ne le voyait... Personne ne s'opposeraità son projet.
C'est à peine si sa chute, son engloutissement formeraient une ride sur

la surface de l'eau.
Il disparaîtrait inconnu, ignoré, sans que le bâtiment eût songé seulement

à ralentir sa route...
A quoi bon vivre, puisqu'il ne pourrait plus jamais voir ceux qu'il aimait?
Il se dressa à demi sur le bord, prêt à se laisser glisser, mais il fut retenu par ce

dernier espoir qui n'abandonne jamais l'homme, même le plus malheureux.
Qui sait?...
Il pouvait sortir du bagne, A'oir sa peine diminuer, il pourrait s'évader

peut-être et, alors, qui l'empêcherait de retrouver les siens, d'aller vers eux, de les

voir de loin sans se faire reconnaître?... Il était assez changé pour que sa femme
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ne retrouvât pas en lui son époux, ses enfants leur père... Il saurait du moins s'ils
ne manquaient de rien, s'ils étaient heureux !

Il s'arracha vivement à la contemplation de l'abîme qui commençaità l'attirer, à
lui donner le vertige.

Le navire maintenant était tout près de la côte.
Déjà on distinguait des verdures qui formaient sur le sol gris comme des plaques

sombres, puis des blancheurs de constructions.
Les personnes libres de l'équipage étaient montées sur le pont et regardaient

deA'ant elles avec des lunettes. On nommait déjà les endroits, les collines, les

amas de maisons.
Sur le rivage, sur le sable miroitant et jaune, des points noirs s'agitaient.
C'étaient des curieux qui avaient aperçu le bâtiment et qui venaient assister au

débarquement.
Le A'apeur venait à peine de jeter l'ancre qu'on vit un canot se détacher du bord

et arriver à force de rames.
Dans ce canot était le gouverneur de l'île.
Le commandant, qui s'était précipité à sa rencontre, l'invita à déjeuner à

bord.
Pendant le repas on s'entretint de Daniel.
L'officier supérieur raconta au personnage officiel, qui connaissait du reste par

les journaux les détails du procès, une partie de ce que lui avait dit le forçat
et le recommandachaudement.

Le gouverneur voulut voir ce condamné extraordinaire.
Au dessert on envoya chercher de Serves.

— Le commandant, dit le gouverneur, me donne sur vous les meilleurs rensei-
gnements.

— Le commandantest trop bienveillant,murmura Daniel intimidé.

— Non, non, fit l'officier, j'ai raconté à M. le gouverneur tout ce que je pouvais
lui dire sans vous compromettre, et il m'a promis d'adoucir votre peine autant
qu'il lui sera possible...

Le forçat, rougissant, allait répondre.
Le gouverneur lui demanda brusquement :

— Que savez-vous faire ?

— Mais, bégaya Daniel, embarrassé.

— Quel métier faisiez-vous avant votre malheur?

— Je ne faisais jamais aucun métier.

— Vous ne travailliez pas ?

— Je cultivais...

^— Vous saA'ez jardiner, alors?

*— Un peu.*.
— Je AOUS emploierai à mon jardin, provisoirement.

.— Monsieur le gouverneur est trop bon, balbutia Daniel en s'inclinant.
Le représentant du gouvernement le fixait aA'ec attention.
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— Vous avez reçu de l'instruction ? demanda-t-il ensuite.

— Oui, monsieur le gouverneur.
— Vous savez écrire, compter, mettre l'orthographe?

— Oui, monsieur le gouverneur.
— Vous êtes bachelier, peut-être?

— Je suis bachelier.
Les deux personnages firent un même mouvement de surprise.

— A quelle Faculté avez-vous été reçu ? demanda le gouverneur.

— Permettez-moi de ne pas répondre.

— Ah! c'est juste, murmura le fonctionnaire un peu vexé... j'oubliais ce fameux
secret.

11 ajouta d'un ton plus bienveillant, quoique un peu brusque encore :

— Néanmoins, comptez sur moi. Vous travaillerez à monjardin en attendant...
Dans quelque temps, j'ai mon secrétaire qui doit me quitter, vous le remplacerez...
Vous jouirez dans celte position d'une liberté relative, et, dans tous les cas, vous
vivrez à l'écart des autres bandits dont le commandantvient enrichir ma collection.

Daniel, confus, remercia profondément le commandant et le gouverneur et se
retira à reculons.

— C'est A'rai, fit le gouverneur, quand il fut disparu, que ce gaillard-la n'est pas
ordinaire.

— Pour moi, c'est un très honnête homme qui a eu un moment d'absence, dit
l'officier.

— Il y en a, parmi ces grèdins, qui sont si habiles!

— Oh! celui-ci est sincère, j'en répondrais.
Le gouverneur secoua la tête.

— Vous n'avez pas pu lui tirer son secret?

— Impossible!,.. Du reste, je n'ai pas insisté.

— Je lâcherai d'être plus heureux, murmura le gouverneur et, si j'arrive à
le connaître, j'espère bien qu'on m'en sera reconnaissant...

— Je doute fort que vous réussissiez, répondit le commandant.

— C'est ce que nous verrons.

— Ce gaillard-là n'a pas reculé devant le bagne, qu'il pouvait peut-être éviter,

pour ne pas dire qui il est, pour ne pas exposer son nom à une flétrissure, je
doute qu'on trouve un moyen de le faire parler...

Le déjeuner élait terminé.
Le gouverneur se leva, jeta sa serviette sur la table, puis prit un cigare dans

l'étui que le commandant lui tendait.

— Et à quand le débarquement? demanda l'officier.

— Quand A'OUS voudrez, tout est prêt pour recevoir votre cargaison... Elle

est nombreuse?

— Une quarantaine de têtes...

— Le dessus du panier...

— Il y en a qui ont l'air plus sauvages que vos Canaques.
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11 venait de l'atteindre et allait la coucher sur le sol, quand il poussa un rugissement raiique,

— Je crois bien, mes Canaques en ont peur.
« Des assassins?
—Il y en a cinq ou six, paraît-il, y compris celui que nous venons de voir...

Pendant la traversée, ils ont été assez sages...
— Oh! sur le navire, ils sont toujours sages... C'est quand ils touchent la

terre... Nous en avons maté d'autres. Il faut espérer que nous materons encore
ceux-ci.

Les deux personnages, tout en causant, étaient montés sur le pont.
Le mouvement commençait à y devenir extraordinaire.

LlV. 9. Y. ROV, Édit. — Reproduction interdite 9
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Chacun se préparait à quitter le navire.
La vue delà terre semblait avoir mis du vif-argent dans les veines des officiers,

des soldats et des matelots.
Un enseigne s'approcha du commandant, la casquette à la main.

— Mon commandant a-t-il des ordres à donner pour le débarquement?

—: Vous savez ce qu'il faut faire?

— Oui, mon commandant.

— Débarrassez-vous d'abord de vos forçats... Tout est préparé pour les
recevoir.

L'officier jeta quelques ordres d'une A'oix brève.
Le remue-ménage s'accentua sur le bâtiment, puis les canots quittèrent le

navire, chargés de condamnés.
Daniel était au milieu des autres.
Sur le rivage, on fit ranger les forçats en colonne... On leur distribua des vivres

el on leur donna l'ordre de se mettre en marche.
Notre héros allait suiA're ses compagnons, quand un gardien accourut.

— Le numéro 517 ! cria-t-il.
Daniel sortit des rangs.
— C'est vous?

— C'est moi.

— C'est vous qu'on nomme l'Inconnu?

— C'est bien moi !

— Suivez-moi.
M. de Serves accompagna l'homme pendant que le groupe grisâtre des con-

damnés s'éloignait vers l'intérieur des terres.

XIII

Le gouverneur de Nouméa avait tenu la promesse faite à Daniel. Après l'avoir
employé à cultiA'er son jardin, il lui aA'ait donné la place de son secrétaire quand ce
dernier avait regagné la France.

L'infortuné gentilhomme menait donc une existence relativement libre et qui
aurait été presque heureuse, si le souvenir de ceux qu'il avait laissés au Mexique
n'avait empli toutes ses pensées, chassé de lui toute joie et tout repos... Il savait
qu'il les avait laissés dans l'embarras, presque dans la misère... Comment en
étaient-ils sortis?... Qu'étaient-ils devenus sur cette terre étrangère, loin de toutes
connaissances, de tout appui?... Oh! les revoir! les protéger! Savoir s'ils étaient
heureux! C'est à cela que le malheureux songeait sans cesse... Dès qu'il avait

un moment de loisir, il courait 'vers la mer, puis, suivant le rivage, il s'enfonçait
dans les solitudes qui entourent Nouméa, au risque de tomber entre les mains des



LE SECRET DE DANIEL 67

Canaques, espérant toujours découvrir au large quelque navire qui aurait pitié
de lui, qu'il pourrait rejoindre, tenter une occasion dont il profiterait. Hélas!
plusieurs années s'écoulèrent sans amener aucun changement à sa situation, sans
lui apporteraucunes nouvelles de ceux qu'il aimait... Dans ces quelques années, le

pauvre homme avait vieilli de vingt ans. Il avait bien raison de penser que sa
femme, ses enfants eux-mêmesne le reconnaîtraient pas... Il était tout blanc main-
tenant... Ses joues étaient plates et décharnées, sa peau jaunie et ridée... Ses yeux
étaienl creux, perdus sous les sourcils, rongés par un feu intérieur... Qui aurait
découvert, sous cette enveloppe amincie et minée par la douleur, l'ancien gentle-
man-farmer aux joues pleines, au teint fleuri, aux yeux clairs des campagnes de la
Sologne?... Oh! il pouvait apparaître inopinément deA'ant les siens... Pas un cri de
reconnaissance ne s'élèverait. L'oeil même de l'épouse devait le méconnaître!...
C'est sur cette certitude de n'être pas reconnu, que Daniel avait basé le plan qu'il
méditait depuis longtemps, dans ses heures de solitude et ses nuits d'insomnie.
Il songeait à s'évader, à gagner le Mexique, à retrouver les siens, à vivre près
d'eux, n'importe comment, en mendiant s'il le fallait, à suivre d'un oeil de mari et
de père tous les incidents de leur vie, à écarter d'eux toutes les embûches, tous les
dangers, à être leur protecteur ignoré, mystérieux, payé par la seule A'ue de leurs
moments heureux et de tous ses chagrins et de toutes ses peines.

Mais, pour réaliser ce programme, il fallait reconquérir sa liberté, quitter cette
île maudite, où le poids des chaînes se faisait sentir, sinon matériellement, du
moins moralement.

L'occasion ne se présentait pas.
Daniel avait beau l'attendre, la guetter de ses voeux, l'épier, elle semblait

le fuir ironiquement... Le ciel lui-même paraissait être contro lui...
Cependant d'autres avant lui s'étaient évadés, d'autres qui le méritaient moins

que lui...
Depuis qu'il était à Nouméa, Daniel de Serves avait fait connaissance avec

un commerçant de la rue de Solférino, vers lequel le goirverneuv l'avait envoyé
plusieurs fois.

Ce négociant., nommé Dartige, avait pour frère un armateur du Havre qui
expédiait tous les six mois, en Nouvelle-Calédonie,un chargement de marchandises
destinées aux colons et à la population canaque.

Un soir, Daniel était allé, selon sa coutume, rêver loin de Nouméa, dans un
endroit désert et sombre qu'il affectionnait particulièrement, quand un cri perçant
lui fil dresser vivement la tête.

C'était un cri de douleur et de terreur tout à la fois.
On eût dit la voix d'une jeune fille,
Notre ami, très étonné, se leva et courut du côté d'où l'appel élait parti»
La nuit n'était pas encore tout à fait venue, mais l'ombre tombaitdéjà, eirvelop-*

pant de ténèbres les massifs d'arbres et les anfractuosités des rochers*
Notre héros ne voyait rien el. n'entendait plus aucun bruit»
Il s'était arrêté pour écouter.
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Quelques secondes se passèrent, quelques secondes pleines d'angoisse.
Le gentilhomme solonais allait revenir en arrière, quand un bruit de pas,

des pas rapides et sourds, comme de pieds nus sur le sable, attira son attention. Il
se jeta vivement de côté derrière un rocher, pour voir ce qui se passait.

Un spectacle tragique frappa ses yeux.
Presque devant lui, assez près pour qu'il sentît leur souffle, deux nègres,

deux colosses qui se détachaient dans le crépuscule comme des statues d'Herculeen
bronze, passèrent rapidement, portant par les pieds et parla tête une jeune fille qui
semblait évanouie.

Daniel avait fait un mouvement pour s'élancer sur les ravisseurs, mais il réflé-
chit que la partie ne serait pas égale, qu'il se ferait tuer sans profit pour la victime
qu'il A'oulail délivrer...

11 laissa passer les sauvages et se mit à les suivre le plus doucement qu'il put
poSr ne pas attirer leur attention.

Où allaient-ilset quel était leur but?
Notre héros tremblait qu'ils n'allassent se perdre dans la brousse où il n'aurait

pas pu les suivre; mais, à sa grande satisfaction, il les vit continuer leur route
le long du rivage.

Pour faire moins de bruit, Daniel avait retiré ses chaussures.
Il marchait nu-pieds comme les Canaques.
La nuit étail maintenant tout à fait venue. Mais la lune qui se levait éclairait le

paysage, mettant des reflets d'argent sur la mer.
Les deux nègres marchaient d'un pas rapide.
Daniel avait peine à ne pas les perdre de A'ue.
Leur fardeau semblait ne pas leur peser plus qu'une plume.
M. de Serves se perdait en conjectures.
Quelle pouvait être celte jeune fille? Gomment les sauvages s'en étaient-ils

emparés?... Où la conduisaient-ils? Dans tous les cas, la malheureuse était en
danger, sinon de mort, du moins de déshonneur... et Daniel voulait la sauver.

A ce moment, il eut un instant de terreur et d'anxiété.
Le groupe venait de disparaître tout à coup, comme s'il avait été englouti sous

terre.
Daniel continua à avancer avec précaution, mais il ne tarda pas à se rendre

compte de la façon dont les deux Canaques el la jeune fille qu'ils emportaient
s'étaient éclipsés devant ses regards...

La langue de terre sur laquelle il se Irouvait se terminait brusquement, presque
à pic, un peu plus loin, s'avançant au-dessus de la mer, dont les flots venaient
se briser au bas quand la marée était haute...

C'était une sorte de falaise abrupte, composée de rochers- noirs, calcinés, cre-
vassés, informes, d'où s'échappaient çà et là des touffes d'arbustes rabougris...

Au-dessous, une plaine de sable unie, en ce moment à découvert et dont
les rayons de la lune faisaient scintiller les paillettes de quartz.
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Notre héros, qui s'était penché sur le bord de l'abîme, ne voyait et n'entendait
plus rien.

Il était évident que les sauvages avaient gagné une retraite connue d'eux
seuls.

Au bas de la falaise, des grottes semblaient s'ouvrir, donnant de plain-pied sur
la nappe de sable.

Les rochers irréguliers, frappés par la lumière, mettaient sur le sol jaune
des ombres fantastiques qui auraient troublé un homme moins courageux que
Daniel; mais celui-ci n'aA'ait qu'une peur, c'était de ne plus retrouver les Canaques
el la jeune fille qu'ils avaient enlevée, et d'arriver trop tard...

Le gentilhomme cherchait un moyen d'atteindre le rivage, car il était persuadé

que là seulement il reverrail les ravisseurs et leur victime... Le groupe avait dû se
dissimuler dans une des cachettes dont on devinaitl'oirverture béante...

Mais la descente n'était pas facile, d'autant plus qu'il fallait se laisser glisser
sans bruit, et que la moindre pierre en tombant pouvait attirer l'attention des

sauA'ages...
M. de Serves restait fort perplexe.
Chaque minute qui s'écoulait diminuait d'autant l'efficacité de son intervention.
Il ne savait plus trop ce qu'il allait faire, s'il n'allait pas se résigner à s'éloigner,

quand un bruit étrange attira son attention... On eût dit le bruit d'une querelle...
Des mots rauques, gutturaux, des vociférations et des menaces... dans une langue
inconnue. C'étaient les Canaques qui se disputaient... Us voulaient tous les deux

sans doute la proie dont ils venaient de s'emparer...
Daniel avait fait un mouvement de joie... Cela retardait d'autant l'accomplisse-

sement du forfait que les misérables méditaient.
Il s'aperçut bientôt qu'il ne s'était pas trompé.
Les deux Canaques étaient sortis vivement du pied des rochers et apparurent

sur la bande de sable pâle, en pleine lumière, éclairés par la lune en ce moment
sans nuages.

Ils se disputaient, ils se menaçaient, et Daniel vit luire entre leurs mains noires
deux larges coutelas dont l'acier clair étincela... Puis ils se jetèrent l'un sur l'autre
en poussant des cris effrayants... Un combat terrible commença... Les deux
colosses, haletants, corps à corps, faisaient voler autour d'eux un nuage de
cailloux et de poussière... On entendait les efforts de leurs muscles...

Daniel les regarda, d'abord interdit, épouvanté, puis il compritqu'il devait profiter
de ce moment pour sauver la jeune fille... Il franchit le bord de l'abîme et se laissa
glisser au hasard sans savoir où il tomberait, au risque de se briser en bas sur les
roches ou de se déchirer en descendant, aux branches d'arbres et aux angles des
pierres.

Mais sa vie était-elle si précieuse maintenant pour qu'il hésitât à la risquer pour
sauver quelqu'un?...
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XIV

Daniel de Serves arriva au pied de la falaise sans encombre et sans avoir
été entendu par les sauvages. 11 vit l'entrée delà gotte et s'y glissa... La jeune fille
était étendue à terre, toujours évanouie, pâle comme la mort.

Notre héros fit un mouA'ement de surprise.
Il lui avait semblé reconnaître ce visage.
Il allait s'assurer qu'il ne se trompait pas quand un cri terrible fendit l'air

el le cloua au sol d'épouvante.
Un des Canaques venait de tomber, égorgé.
Daniel se jeta vivement dans l'ombre, se doutant bien que le vainqueur allait

revenir à la jeune fille... Une idée lui était venue... La grotte aA'ait deux ouver-
tures. Pendant que le sauvage rentrait d'un côté. Daniel se glissait dehors par
l'autre... Puis il gagna vivement l'endroit où le combat aA'ait eu lieu... Le Canaque
était tombé dans un ruisseau de sang... 11 était mort déjà.

.
Dans sa main crispée il

tenait un large poignard, semblable à celui dont il avait été frappé.
Notre héros s'en empara et revint A'ite vers la caverne.
— A nous deux maintenant! murmura-t-il.
Quand il pénétra de nouveau dans le souterrain, il vit la jeune fille debout,

se défendant avec acharnement, croyant échapper aux étreintes du Canaque.
Celui-ci, l'oeil fauve, l'écume à la bouche, la main toute sanglante, la poursui-

vait...
Il A'enait de l'atteindre et de sa rude main noire il allait la courber sous lui, sur

le sol, quand il poussa un rugissement ratique. Ses doigts se détendirent et il
tomba en arrière.

C'était Daniel qui venait de lui enfoncer son arme entre les épaules.
La jeune fille interdite regardait autour d'elle sans comprendre, pendant que le

sauvage se tordait sur le sable, rendant le sang parla bouche à grands flots, terrifié,
emplissant la grotte de hurlements sauvages, tentant vainement de se relever
et menaçant encore.

M. de Serves se montra.

— Venez, mademoiselle, dit-il.
Un même cri s'échappa de ses lèvres et de celles de la jeune fille.

— MademoiselleBerthe, murmura Daniel.

— Vous, monsieur !

M. de Serves venait de reconnaître dans la jeune fille qu'il avait sauvée la
fille de ce négociant de Nouméa dont nous avons parlé, M. Dartige, avec lequel
il était en rapport, Mlie Dartige avait vu souvent notre héros chez son père... Us ne
s'étaient pas encore parlé, mais, chaque fois qu'elle avait rencontré le forçat, celui-
ci l'avait saluée avec un air respectueux et douloureux tout à la fois qui l'avait
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frappée, et il n'était plus pour elle un inconnu ou même un indifférent, car souven1

on avait parlé à la maison de Daniel et de son apparence honnête... On ne
A'oulait pas croire qu'il fût aussi criminel que sa condamnation pouvait le faire
supposer... On pensait, et on ne se trompait pas... qu'il aA'ait été conduit au
crime par une sorte de fatalité plus forte que lui... Aussi avait-on pour lui une
sorte de sympathie occulte... sympathie que justifiaient d'ailleurs les prévenances
que le gouverneur semblait avoir pour Daniel. Pour Berthe, ce dernier n'était pas
un forçat... C'était plutôt un homme malheureux.

Elle prit sans crainte et sans répugnance la main qu'il lui tendait.

— C'est A'ous, monsieur, murmura-t-elle, qui m'avez sauvé l'honneur et la
vie.

— Fuyons! s'écria Daniel qui voulait se dérober aux effusions de sa recon-
naissance... Nous ne sommes pas en sûreté ici... D'autres Canaques pourraient se
montrer.

•—Oui, oui, fuyons! dit Berlhe... Comme mon pauvre père doit être inquiel!
Comme il A'OUS remerciera1

— Ne parlons pas de remerciements, fit vivement noire ami, je n'ai fait que
mon devoir.

— Sans vous j'étais perdue, car je n'aurais pas sur\'écu à mon déshonneur.

— Comme je bénis la Providence, murmura notre héros, de m'avoir conduit
là!...

— Mais comment aA'ez-vous fait?...

— Vous voyez, j'ai poignardé votre ravisseur.

— Mais l'autre?...

— Son camarade lui-même nous en avait débarrassés.
Us étaient sortis de la grotte et étaient parvenus sur la bande de sable.
Une masse noire apparaissait à quelque pas.
— Le voici, dit Daniel.
La jeune fille se retira avec un petit cri de frayeur.

— Us se sont disputés, battus, sans doute pour savoir qui vous posséderait...
—Mais vous, demanda Berlhe, vous les avez donc suivis?...

— En les voyant emporter une jeune fille dans leurs bras, je me suis mis à leur
poursuite dans l'espoir de leur faire lâcher prise. Mais, m'apercevant que je n'étais
pas assez fort pour lutter seul contre eux deux, j'ai attendu le moment favorable, et,
grâce à Dieu, ce moment est arrivé.

— Je n'aurai pas assez de toute ma vie pour vous en témoigner ma recon-
naissance.

— Ne parlons pas de reconnaissance... Vous ne me devez rien... Mais vous,
mademoiselle, comment se fait-il?...

— Que je suis tombée entre leurs mains?...
— Oui...

— J'étais allée me promener autour de Nouméa avec ma gouvernante, et le ciel
était si beau, le temps si favorable, que nous sommes allées un peu plus loin...
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Oh! c'est bien ma faute... La pauvre vieille voulait toujours retourner en arrière.
Elle aA'ait peur de malheurs que je croyais imaginaires et dont je riais... Et, pour la
taquiner, je marchais plus vile encore... Elle aA'ait peine à me suivre... Pouvais-je
supposer que les sauvages s'aA'anceraient si près de la ville, comme elle me
le disait?... Nous nous étions cependant arrêtées, épuisées toutes les deux:
MmC Braud, c'est le nom de ma gouvernante, élait furieuse, et moi, je riais de ses
fureurs. Pourtant il commençait à se faire tard... La nuit allait venir. Que
dirait mon père?... M",c Braud trépignait...

« — Je vous assure, mademoiselle, que ce n'est pas raisonnable... M. Dartige
A'ous grondera... Allons, partons.

« Je me jetais à ses genoux d'un air ironique, la suppliant.

« — Encore cinq minutes, un quart d'heure, ma bonne madame Braud... La
mer est si belle!

« Et je me levais et je courais jusqu'au bord de l'eau, trempant mes pieds
dans l'écume que la A'ague laissait.

« Cependantje jugeais aussi que l'heure du retour élait arrivée, et j'allais accéder
aux prières de ma gouvernante quand tout à coup je vis celle-ci pâlir, essayer do
crier, toule pâmée, et tomber à la renverse, comme une masse. Je n'avais rien vu
ni entendu d'extraordinaire.

« Je croyais qu'elle A'enait d'être prise d'un mal soudain, el je me précipitai

pour lui porter secours, quand je poussai un cri aussi et restai toute livide, clouée
à ma place par la terreur.

« Je venais de A'oir s'approchant à pas de loup, sans bruit, avec des précautions
cauteleuses de fauves voulant surprendre une proie, deux Canaques énormes,
qui me parurent gigantesques et formidables comme des géants...

« Je A'oulais crier; niais la voix s'étrangla dans ma gorge.
« J'essayai de fuir, mes jambes se dérobaient sous moi et j'étais tombée à

genoux, anéantie.

« Ce qui se passa ensuite est resté dans mon esprit à l'état de rêve ou de
cauchemar.

« Je me rappelle encore avoir vu ces hommes près de moi, puis je me sentis
saisir, enlever, porter, mais j'étais incapable de faire un mouvement, de pousser un
cri... 11 m'est reslé pourtant la sensation d'une marche rapide... L'air me fouettait
le visage... et je me souviens que cet air me faisait du bien; mais je n'avais
pas conscience d'autre chose... 11 y avait aussi l'idée de mon père qui me torturait,
mais tout cela était confus en moi et ne dura qu'un moment... Peu après je perdis
tout à fait connaissance et ne reA'ins à moi que lorsque je me sentis immobile sur le
sable... Mon premier mouvement fut de regarder autour de moi, puis d'appeler
MmE Braud... mais j'étais seule dans un endroit inconnu... Je ne savais ce que
j'allais faire. J'avais peur; mais ma première idée aA'ait été de me précipiter,
de fuir... quand un cri effrayant me fit retomber à ma place, transie de terreur... Je

me rappelai tout, etje crus que c'était Mmc Braud que l'on égorgeait...

•—
C'étaitle Canaque que son compagnon venait de frapper...
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On avait rais la police sur piod, envoyé des soldats dans toutes les directions.

— Au même instant, poursuivit Berlhe, j'aperçus à l'entrée de la caverne
une grande ombre noire... C'était un de mes ravisseurs...

« Avant que j'eusse pu même faire un mouvement, il se jeta sur moi...
<• Son oeil flamboyait... Sa poitrine avait des sifflements rauques.
« Il me semblait qu'il avait du sang sur lui et qu'une écume rouge sortait de

sa bouche...
« Je me rejetai en arrière, affolée, croyant ma dernière heure A'entie... Vous

saA'ez ce qui s'est passé ensuite... Au moment où je me croyais perdue, A'ous
m'êtes apparu comme un ange sauveur...

LlV. 10. — I'. ROY, éditeur. 10
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Et la jeune fille tourna vers Daniel un regard mouillé de reconnaissance.
Tout en causant, Mlic Dartige et son sauveur aA'aient marché...
Le gentilhomme soutenait le mieux qu'il pouvait la jeune fille, que toutes

ces émotions avaient brisée. Il devait être fort tard... Le calme était profond
autour d'eux; on n'entendait que le murmure assourdi de la mer... La lune
brillait dans un ciel sans nuages et les étoiles scintillaient dans l'azur. Il y avait
dans l'air des caresses de brise...

— Nous étions donc bien loin de Nouméa? demandaBerthe.

— Très loin, répondit Daniel... car j'ai couru près de deux heures à la suite des
Canaques; mais nous n'avons plus rien à craindre maintenant, et nous pouvons
nous reposer.

Eu effet, les lumières de la ville et du port apparaissaient à quelques milles...

XV

Cependant l'effarement était grand à Nouméa. La nouvelle de la disparition de
M"e Dartige s'y était répandue avec la rapidité de la foudre... On avait vu revenir,
la nuit tombée déjà depuis longtemps, M"10 Braud, éperdue, blanche d'épouvante,
criant et sanglotant... On l'interrogeait. Elle ne pouA'ait pas répondre. Elle ne
savait rien... On ne pouvait tirer d'elle que des renseignements incompréhensibles...
Elle avait vu des sairvages... Elle s'était évanouie, et quand elle s'était réveillée,
elle s'était trouvée toute seule... Mlle Berlhe avait disparu... Elle l'avait cherchée,
appelée... Elle n'avait reçu aucune réponse. — La nuit venait... Elle avait peur...
Elle s'était enfuie au hasard... Elle ne savait même pas où c'était. — Elle n'était
jamais allée si loin.

M. Dartige, tout en larmes, la tête perdue, s'était rendu aussitôt chez le gouver-
neur. On avait mis la police sur pied, envoyé des soldats dans toutes les directions:..
Mais, dans le palais même, le désarroi était à son comble... A l'heure réglementaire,
Daniel de Serves n'était par rentré. L'évasion d'un forçat est toujours un fait grave
pour celui qui en a la surveillance; aussi le fonctionnaire, qui avait bien des négli-

gences, bien des faiblesses à se reprocher à l'égard de notre héros, était lui-même
tout désorienté. Il s'en voulait de son bon coeur... Il était puni de s'être relâché de

sa sévérité envers un homme indigue... La fuite de Daniel pouvait amener sa desti-
tution... Il lui élait pénible surtout de croire à l'ingratitude de celui qu'il avait tant
obligé... Aussi d'abord n'avail-il pas voulu admettre que M. de Serves se fût
échappé... Il élait arrivé malheur au gentilhomme... Peut-être avait-il été, comme
M1' 0 Dartige, enlevé ou massacré par les Canaques.

Cependant, la nuit s'avançait, et on n'avait aucune nouvelle des deux disparus.
Déjà des cancans commençaient à circuler.
Quelques mauvaises langues disaient que les sauvages qui avaient enlevé



LE SECRET DE DANIEL 75

M!lcBerlhen'avaient pas la peau bien noire, et ce qui donnait quelque vraisemblance à

•
cette supposition, c'est qu'on se rappelaitparfaitementavoir vu souvent Daniel chez
le négociant. Cependant Daniel aA'ait l'apparence d'un A'ieillard, tandis que la fille
de Dartige élait jeune et belle. Ce n'est donc lias de son bon gré qu'elle avait dû
suivre le forçat. On parlait de rapt, de viol.

Dans tous les cas il y avait dans ces deux disparitions une coïncidence pour le
moins étrange...

Pendant celle nuit-là, on ne dormit pas à Nouméa.
Toute la ville était sur pied...
Dans la campagne des troupes circulaient aA'ec des flambeaux...
Des bruits sinistres couraient...
Les Canaques étaient aux portes.
On les avait A'US rôder en troupes innombrables jusque sous les murs de la ville.
Tout le monde tremblait... On parlaitde villas ravagées, d'habitants massacrés...
Le gouverneur avait fait chauffer un vapeur pour faire des rondes autour de

l'île...
L'infanterie de marine avait pris les armes, à tout hasard.
Le jour commençait déjà à poindre, quand un grand bruit se fit dans la ville.
Le gouverneur, qui n'avait pas fermé l'oeil, se précipita sur son balcon.
Il ne tarda pas à A'oir une troupe de gens barrer presque la rue de Solférino.
En même temps une estafette accourait à bride abattue le prévenir...
Daniel était rentré... Il avait été retrouvé avec M"e Dartige, qu'il avait arrachée

aux mains des sauvages.
Le fonctionnaire se précipitahors du palais.
La nouvelle était vraie...
Une foule émue entourait la maison du négociant.
Tout le monde s'écarta pour laisser passerle gouverneur.
Celui-ci trouva Dartige en larmes, ne pouvant se lasser d'embrasser sa fille.
Daniel de Serves était près d'eux, semblant ravi du bonheur qu'il avait rendu

au pauvre, père.

— Ah ! tu en fais de belles, toi, dit-il d'un ton où il y avait plus de bienveillance
que de rudesse.

Le forçat se retournaet demeura tout confus en apercevant son maître.

— Monsieur le gouverneur, balbutia-t-il...

— On te croyait évadé... Et il y a un cotre à ta recherche.

— Je n'aurais pas voulu'causer celte peine à mon bienfaiteur, murmura le
pauvre homme.

Ici, Berthe, s'arrachant des bras de son père, intervenait.

— C'est à lui, monsieur le gouverneur, dit-elle, que je dois de pouvoir encore
embrasser mon père.

— Que vous est-il donc arrivé? Racontez-moiça.
Daniel fit le récit des faits que l'on connaît.
M. Dartige ne se lassait pas de le remercier et de le féliciter.
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— Oui, tu as fait là, dit le gouverneur, preuve d'une grande habileté el d'un
grand courage.

— Oh! si je pouvais, s'écria le négociant, le récompenser par ce qu'il y a de
plus précieux ici-bas, par la liberté!... Si mes prières pouvaient être en tendues!...

— N'allez pas A'OUS aviser de le faire évader! s'écria en riant le gouverneur.
— Oh! non, se récria Dartige...; mais si mon témoignage pouvait lui être

utile... On n'est pas un bien grand criminel quand on a du coeur!

— Nous verrons cela, répondit le fonctionnaire, d'un ton qu'il s'efforçait de
rendre bourru... On lui tiendra certainement compte de cette belle action... et je me
charge de l'écrire moi-même au garde des sceaux.

— Oh! monsieur, bégaya Daniel, incapable de prononcer une parole de plus.
Il s'était prosterné et embrassait les mains du personnage officiel.
Cependant une autre troupe de marinsrevenait.
Elle aA'ait poussé jusqu'à la pointe où le combat des Canaques avait eu lieu.
Leur récit vint confirmer celui de Daniel et de Berthe.
Ils avaient vu les cadavres des saiiA'ages.
On s'extasiait sur leur haute taille, sur la vigueur qu'ils devaient avoir.
Dartige ne savait comment témoigner sa reconnaissance au sauveurde sa fille.

— Demandez-moi ce que vous voudrez, dit-il à Daniel, tout ce que je possède
est à vous!...

Notre héros secoua la tête.

— Je n'ai besoin de rien et je n'ai fait que mon devoir... Vous ne pourriez me
rendre la seule chose qui me tienne encore au coeur et que j'ai perdue pour toujours.

— Quoi donc?

— L'honneur.
11 s'éloigna sur ce mot, et le négociant le revit à peine el ne put jamais rien lui

faire accepter.
Cependant Dartige n'oubliait pas ce qu'il devait à Daniel. Il n'oubliait pas que

c'était grâce à lui qu'il avait encore sa fille près de lui.
Un jour, il l'appela comme il passait et le fit entrer chez lui.

— Il est impossible, lui dit-il, que vous soyez coupable, que vous ayez mérité
votre condamnation.Je me suis informé de vous. J'ai fait prendre des renseignements

en France par mon frère. Il m'a envoyé tous les détails de votre procès, qui a fait
là-bas beaucoup de bruit. On n'a jamais su qui vous étiez et on ne le sait pas encore.

— On ne le saurajamais, dit Daniel.

— Je ne A'ous le demande pas; A'ous avez A'os raisons de garder votre secret;
mais A'ous ne devez pas être seul au monde. Vous avez des parents, des enfants
peut-être que A'ous voudriez revoir?

Noire héros avait tressailli.

— C'est sans doute pour ne pas les déshonorer que vous avez caché votre nom,
votre origine. Voulez-vous retournerprès d'eux?

Daniel fit un mouvementbrusque et regarda le négociant.
Celui-ci ne baissa pas les yeux... Il n'y avait chez lui aucune arrière-pensée.
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— Le salul de ma fille vaut bien que je risque quelque chose pour vous... Vou-
lez-A'ous fuir?...

Le gentilhomme pâlit horriblement.

— Fuir?...

— Oui, je puis A'ous en fournir les moyens. Le bâtiment de mon frère arrive à
la fin du mois... Si vous le A'oulez, il vous prendra à bord au moment de partir et
vous déposera à Sydney.

— Et que ferai-je ensuite?

— Vous pourrez rejoindre les vôtres.
Une grande joie brilla dans l'oeil de Daniel, mais elle s'éteignit aussitôt.
Il hocha tristement la tête.

— Je A'ous remercie beaucoup; mais ce que vous me proposez là est impossible.

— Pourquoi donc?...

— Tout me contraint à rester ici et à faire mon temps de bagne.

—
Songez que A'ous avez encore plus de huit ans à faire... et qu'en huit ans...

— Oui, je le sais, les miens peuvent mourir, je puis mourir moi-même sans les
avoir revus. J'aurais voulu seulement les apercevoir de loin, sans qu'ils sussent ce
que je suis devenu... car je mourrais de honte, s'ils l'apprenaient jamais.

Des larmes jaillirent de ses yeux.
— Mais je n'aurais pas le courage de me tenir loin d'eux si je me voyais libre;

il vaut mieuxque je reste ici, oublié...
Dartige n'insista pas ; mais il n'abandonna pas son projet.

XVI

Cependant celle idée de fuite que Dartige aA'ait déposée comme un germe
dans l'esprit de Daniel ne tarda pas à s'y développer et à y faire de profonds

ravages. Fuir?... Il y a longtemps que M. de Serves avait abandonné celte idée
qui l'avait hanté dans les premiers jours de son arrivée"; mais il avait vite reconnu
l'impossibilité d'une évasion et il n'y avait plus songé... Maintenant le désir de
partir, d'êlro libre, le reprenait avec plus de A'iolencc... La proposition inattendue
du négociant de la rue de Solférino lui avait, pour ainsi dire, ouvert une
porte sur l'espérance... Et maintenant il ne pouvait plus s'occuper d'autre
chose... Il y rêvait la nuit... Le jour son regard se portait sur la mer, et il lui
semblait que son corps, suivant sa pensée, s'éloignait dans cet espace, dans
cette immensité béante... Tous les bâtiments qui levaient l'ancre dans le port et
qu'il voyait disparaître ensuite à l'horizon, s'amincissant comme des points
noirs, sur les flots verls piquetés d'écume argentée, lui paraissaient en s'en allant
emporter un lambeau de son espoir. Et il réfléchissait à ce qu'il ferait s'il élait
libre... Il lui serait facile de gagner le Mexique... Il n'avait pas besoin de
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rentrer en France, où il serait trop en danger... 11 n'avait en France maintenant
aucun amour, aucun intérêt... Il pouvait se cacher dans Puebla, la nuit, puis,
le jour, venir rôder autour de rhabitaliou où il avait laissé toul ce qui lui
élait cher sur la terre... Il saurait, du moins, ce que ses pauvres enfants étaient
devenus... Peut-être élaienl-ils misérables... 11 les aiderait, les protégerait comme
un génie inconnu... Tout cela était possible, facile même maintenant... Tout cela
dépendait de lui... On le lui offrait Ce rêve de bonheur, auquel il n'aA'ait
auparavant jamais osé songer, deA'enail réalisable. Un mot et il partait.

Mais ce mot il ne le disait pas...
Une pensée plus, forte que tous les liens le retenait... C'était l'affection qu'il

aA'ait vouée au gouverneur.
Il ne A'oulait pas faire de peine à l'homme qui s'était montré si bon pour

lui et dont la bienveillance avait tant allégé ses maux.
Il lui semblait dans ces conditions que sa fuite serait lâche.
Ce sérail abuser des bienfaits dont il avait été comblé.
Un malin, Daniel était sur le port, quand tout à. coup un grand mouvement

se fit autour de lui.
On signalait une A'oile à l'horizon.
Des marins, se faisant une longue-vue avec leurs mains calleuses, essayaient

de distinguer quel était ce bâtiment qui apparaissait gros comme une mouette sur la
mer.

Un vieux matelot s'écria :

— Pas besoin dé chercher, c'est Ylle-Nou, j'en mettrais mes avirons au feu.
Notre héros tressaillit.
h'Jle-Nou, c'était le nom du bâtiment du frère de Dartige, du bâtiment qui

devait l'emporter, s'il consentait...
Un instant après, il vil le négociant arriver, armé d'une longue-vue.
C'était bien Ylle-Nou que l'on aperceA'ait.
M. de Serves s'enfuit précipitamment, comme pour échapper à la tentation.
Quelques instants après, le bâtimentfaisait son entrée dans le port.
Chaque fois qu'il aperceA'ait Ylle-Nou, Daniel sentait son coeur battre avec vio-

lence.
Dartige l'aA'ait rencontré, lui avait renouvelé son offre.
Le vaisseau devait rester un mois à l'ancre.
11 avait le temps encore de se décider.
Ce mois fut terrible.
Daniel tentait A'ainement de se soustraire à la vision de liberté qui l'obsédait. Il

redoutait de se diriger du côté du port, où la vue de Ylle-Nou renouvelait tous ses
regrets; mais il y élait attiré comme par une force invincible... Il passait des heures
entières sur le quai, et, dans l'ombre lumineuse qui tombait sur la mer, il lui
semblait que le bâtiment de MM. Dartige frères s'animait, prenait vie, l'appelait,
l'attirait... venait jusqu'à lui comme pour l'emmener dans ses cordages et
l'emporter... Par moments, avec l'illusion que donnent les ténèbres, il voyait
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le vaisseau grandir, emplir toute la baie... Il n'apei'ceA'ait plus que lui. h'Ile-Noa
enA'ahissait tout.... Puis c'était la ville mexicaine qui apparaissait aA'ec ses verdures,
ses terrains rouges, tranchés par la pioche des ouvriers... Sa femme était assise
sur le seuil de l'habitation, avec ses deux enfants, tous grands maintenant...

Des ouvriers allaient et venaient, la pioche sur le dos... La terre ouverte laissait
échapper de A'éritables trésors... C'était la prospérité, la richesse, le bonheur... Lui
seul manquait à la fête... D'autres fois, la maison tombait en ruines; il voyait les.
travaux abandonnés, la terre creA'ant de tous côtés, les poutres pourries. Autour
de la maison, emplissant le jardin, des herbes sauvages, des arbustes poussés au
hasard, sans culture, inextricables... Puis, sur la propriété abandonnée, sa femme
et ses enfants errant sans abri... sans pain... l'appelant...

D'un mouvementbrusque, il essayait de s'arracher à ces visions, à ces cauche-
mars; puis il rentrait à pas rap'des dans la ville.

ISIle-Nou n'avait plus que quelques jours à rester à Nouméa.
La fin du terrible combat qui se livrait dans l'esprit de notre héros approchait.
Daniel se sentait faiblir...
Il évitait de passer deA'anl la maison de Dartige.
Il fuyait même la A'ue de la mer.
Si le bâtiment avait dû rester plus longtemps en rade, il en serait devenu

malade...
Néanmoins, la résolution qu'il avait prise était inébranlable, il ne trahirait pas

son bienfaiteur...
Il était clans ces dispositions d'esprit, lorsqu'un soir, comme il rentrait dans

la maisonnette qu'il habitait près du palais du gouverneur, il vit devant la demeure
officielle une grande foule donnant des signes d'agitation et d'épouvante...

11 s'approcha vivement, s'informa.

— Le gouverneur est mort!...
Il eut un moment d'angoisse terrible... des larmes vinrent à ses yeux.
— Mort!... le goirverneur!... Quelques heures auparavant, il l'avait A'U en

bonne santé, il en avait reçu des ordres pour le lendemain...
Malheureusement, il n'y avait pas de doute à avoir. La nouvelle était vraie.
On donnait des détails...
Le gouverneur avait été pris, après son dîner, d'une syncope.
Le valet de chambre s'était précipité pour le receA'oir dans ses bras, mais il

n'avait pas eu le temps même de le porler-sur son lit. Il avait expiré en route.
Daniel était sérieusement affligé... Il aimait le gouverneur... Puis cette cata-

strophe allait sans doute changer son'genre de vie... Qui sait s'il plairait au succes-
seur du fonctionnaire?... Il s'était frayé un passage pour pénétrer dans le palais...
11 voulait voir son maître une dernière fois... Toutes les pièces étaient déjà pleines
de monde... Les domestiques affolés, les yeux humides, aA'aient de la peine à
empêcher l'envahissement. Le gouverneur était très aimé dans la ville. Il était
célibataire, sans parents autour de lui... Daniel, que les soldats de planton el
les valets connaissaient, qui avait son bureau dans le palais même, put pénétrer dans
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la chambre à coucher. Son bienfaiteur était sur son lit, tout habillé, dans le
costume qu'il lui avait vu dans la journée... Il semblait dormir el Daniel ne pouvait
pas croire qu'il fût mort... Cependant la figure livide, les yeux fermés, ne laissaient
pas d'illusion...

Il éclata en sanglots et s'agenouillaau pied du lit...
Quand il se releva, il semblait avoir pris une grande résolution.
Il considéra un instant le cadavre, lui embrassa les mains, puis il sortit et

se dirigea A'eis la rue de Solférino...
Le magasin de Dartige était ouA'ert encore.
Le frère du négociant étail là, avec sa fille, puis des voisins.
On causait sans doule du triste événement qui niellait la ville en émoi.
Daniel, qui était toujours le bienvenu chez le négociant, fut reçu à bras otiA'erts.
On lui offrit un siège... on lui demanda des détails... 11 dit ce qu'il savait il

venait du palais... il avait vu le gouverneur mort.
On s'élonnait sur la rapidité de celle mort.
Le gouverneur n'était pas malade.

— 11 y a quelques jours, dit Daniel, il se félicitait de n'avoir jamais été mieux
portant que depuis sou séjour à Nouméa.

— Et sait-on quel est le mal qui l'a emporté?

— Le médecin qui l'a examiné parle d'une allaque d'apoplexie foudroyante.

— 11 était gros? demanda quelqu'un.

— D'une grosseur moyenne.
Le reste de la soirée se passa en considérations philosophiques sur la brièA'elé

de la A'ie. On a bien tort de se faire de la bile... au moment où on y pense le
moins... tout le monde y passe, un peu plus tôt, un peu plus tard. On se fatigue, on
se donne du mal, puis quand on se croit arrivé au but, la mort est là qui vous
saisit brusquementet A'ous emporte.

Quand on se sépara, Daniel prit Dartige à part.
— J'aurais besoin de vous parler, lui dit-il.
Le négociant fit entrer notre héros dans une petite pièce attenant au magasin.

—-
Il y a du nouveau? demanda-t-il en souriant.

— Rien ne me retient plus maintenant, dit Daniel... Le gouverneur est mort.

— Vous êtes décidé à partir?

— Oui.

— Mon frère lève l'ancre dans huit jours ; tenez-vousprêt.

— Je serai prêt.

— Je vais le prévenir, et il vous indiquera la marche à suivre.
Les deux hommes se serrèrent cordialement la main, et Daniel rentra chez lui

tout tressaillant, le coeur partagé entre la douleur, la joie, la crainte et l'espérance:
la douleur d'avoir perdu son bienfaiteur, la joie de ne plus être retenu, la crainte
d'échouer et l'espoir de revoir les siens... C'était trop d'émotions à la fois... Il
tomba épuisé sur son lit, el passa le reste de la nuit à se tourner el à se retourner
sans pouvoir fermer l'oeil, le cerveau fumant.
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Daniel avait été étendu sur le pont au grand air.

XVII

Huit jours après, à l'endroit même où Daniel de Serves avait délivré des Cana

ques la fille de Dartige, ce dernier donnait une A'igoureuse poignée de main à notre
héros.

— Allez, lui dit-il, et que Dieu vous conduise!

— Que ne vous deA'rai-je pas, répondit Daniel, l'oeil brillant de reconnaissance,

pour ce que vous faites pour moi!

LlV. 11. F. ROV, édit. — Ttenroduclion interdite. "
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— C'est peu payer le salut de mon enfant, répondit le négociant.
Puis, ayant regardé du côté de la mer, il ajouta :

— Voici le moment arrivé... il vous faut bien une heure pour gagner le navire
à la nage.

Daniel suivit la direction de son regard et il vit Ylle-Nou qui venait mouiller à
deux ou trois milles du rivage.

Le bâtiment était maintenant immobile, attendant.

— Adieu! dit Dartige et bon courage! Mon frère doit eiwoyer au-devant de

vous. /
Les deux hommes se serrèrent encore la main, puis, obéissant l'un et l'autre à

un accès d'attendrissement, ils s'embrassèrent.
Le négociants'éloigna ensuite vivement, des larmes dans les yeux.
Daniel resta seul.
Une grande émotion l'empoigna, faisant frémir tout son corps.
Le moment solennel était A'cnu.
Il allait être libre, pouvoir rejoindre les siens ou périr.
L'entreprise, en effet, malgré la complicité de Dartige et de son frère, n'était

pas sans péril.
Une grande surveillance est organisée sur les côtes, surtout au moment des

déparls des navires de passage.
Des rondes ont lieu jour et nuit et un bâtiment reste constamment sous vapeur,

prêt à prendre la mer au premier signal.
De plus, des canots sans lumière, montés par deux hommes armés, longent cons-

tamment les côles, la nuit, sans bruit, glissant sur l'eau comme des mouettes, la

coque sombre, s'embusquanl derrière les anfractuositées de rochers.
Et ce n'est pas des hommes seulement que Daniel avait à se garer.
La baie est pleine de requins qui s'avancent quelquefois jusqu'au bord pour

happer quelque charogne.
Un requin pouvait l'arrêter dans sa route, meltre fin d'un coup de dent à sa

misérable existence; mais lui qui appelait la mort à grands cris autrefois la redou-
tait maintenant, car la mort était pour lui une séparation sans espoir de tout ce qu'il
aimait...

11 élait eiiA'iron dix heures du soir...
Le ciel élait nuageux, sans lune...
La mer semblait toute noire, unie comme un lac d'encre... presque sans frisson-

nements et sans A'agues...
Pas de vent... ; à peine une brise imperceptible agitant par instant l'air salin...
La marée était haute...
Le flot venait jusqu'au seuil de la grotte.
Derrière, du côté des terres, arrivait comme un murmure confus des bruits de

la nuit, qui venaient mourir là.
Daniel se déshabilla, fil un paquet de ses effets, qu'il attacha sur son dos, puis

il entra dans l'eau.
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11 marchait doucement,silencieusement, craignant de remuer la vague, les yeux
fixés sur le bâtiment en rade dont les lumières brillaient devant lui comme les
étoiles de l'espérance.

Bientôt, il eut de l'eau jusqu'au ventre, puis jusqu'aux aisselles.
Alors il se laissa aller et se mit à nager.
Il nageait lentement, presque sans remuer le flot, par brassées rares, mais

A'igoureuses... l'oreille inquiète, tendue à tous les bruits... embrassant l'étendue du
regard...

Rien n'apparaissait sur la surface unie qu'un rayon de lune venait faire res-
plendir comme une plaque d'acier.

Notre héros était un nageur A'igoureux et habile.
11 pouvait aller loin et sans se fatiguer.
De temps en temps, du reste, pour reprendre haleine, il se tournait sur le dos,

se laissant porter par la A'ague.
Le navire à chaque brassée paraissait grandir, devenait plus distinct...
Il lui semblait qu'il s'approchait de lui...
Il commençait à en saisir les détails, la mâture, le pont, la coque...
Les rayons du fanal venaient presque jusqu'à lui, l'eirveloppant de leur

lumière.
Sur le vaisseau, l'anxiété élait vive...
Le frère de Dartige, debout à l'avant, fouillait la mer avec sa longue-vue.
A côté de lui, un officier et six marins se tenaient tout prêts à sauter dans le

canot, attendant ses ordres...
Tout à coup, au milieu d'une éclaircie, l'armateur entrevit sur la mer un point

noir gros à peine comme un oiseau.
Il ne lui en fallait pas plus.
11 se tourna vers son officier :

— Allez, messieurs!
Ceux-ci se laissèrent glisser des flancs du navire dans le canot, puis le canot se

détacha doucement, se dirigeant A'ers la terre, A'ers noire héros.
Celui-ci avait A'u ou deviné tout cela; mais en même temps il avait entendu der-

rière lui un bruit léger, comme une aile qui aurait rasé l'eau...
Il se retourna viA'ement, puis il sentit fout son sang se glacer dans ses veines.
C'était le canot de ronde qui faisait sa tournée.
Avec la direction qu'il avait prise, Daniel estimait qu'il devait passer à peine à

quelques brasses de lui.
Le canot allait vivement, grossissant à vue d'oeil.
Notre héros distinguait maintenant les deux hommes qui le montaient.
11 avait cessé de nager et se tenait immobile sur l'eau.
L'autre canot avait aussi aperçu sans doute la barque surveillante, car il avait

disparu tout à coup.
Il s'était sans doute caché derrière la coque du bâtiment.
Daniel retenait son souffle.
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Le bateau, léger comme une hirondelle, semblait voler sur l'eau.
Il était à quelques brasses à peine.
Il allait raser notre héros.
Et il était impossible qu'on ne l'aperçût pas.
De Serves plongea.
If resta sous l'eau le plus longtemps qu'il put, puis il remonta à la surface.
Sa résolution était prise.
S'il sortait près du canot, s'il, était vu, il rentrait dans les flots, et cette fois pour

toujours.
11 aimait mieux mourir en effet que d'être repris, ramené à l'île Nou, traité en

vrai forçat, sans espoir de délivrance, cette fois.
Quand il reparut au-dessus de l'eau, il poussa un soupir de soulagement...
Le peu de temps qu'il était resté sous l'onde aA'ait suffi pour tout changer à la

surface...
Le cauot de ronde était déjà loin, disparaissant derrière une pointe de rocher

qui s'avançait à droite dans la mer, et de l'autre côté, du côté de Daniel, le canot
détaché du bâtiment, après avoir tourné la coque du navire, arrivait à force de
rames vers notre héros.

Daniel se dressa sur l'eau pour se montrer, agitant les mains, mais au même
moment un cri rauque de douleur s'échappa de sa poitrine... Il n'eut que le temps
de jeter un appel de détresse, puis il disparut comme s'il avait été emporté par une
force invincible...

L'officier qui conduisait le canot, et qui depuis un moment fouillait la mer du
regard devant lui, avait tout vu... Il avait vu reparaître Daniel, il avait entendu
son appel, ou son signal, puis entendu son cri et aA'ait été stupéfait de sa dispai'i-
tion.

Quel danger nouveau venait de se montrer?
Mais le cri de Daniel était un cri de douleur.
Il avait donc été blessé?
Le marin sentit ses cheveux se hérisser sur son crâae.
" Le malheureux! bégaya-t-il.
Il avait compris...
C'était un requin.
Avec la rapidité de l'éclair, il jeta dans le canot sa casquette, sa lorgnette, tout

ce qui le gênait, sortit de sa gaine le poignard qu'il portait à sa ceinture, puis il se
précipita dans les flots, laissant ses compagnons tout ahuris, avant que ceux-ci aient
pu comprendre l'action périlleuse et folle de leur officier et s'y opposer.

Us approchèrent le canot de l'endroit où les deux hommes avaient disparu, puis
ils cessèrent de ramer et attendirent, prêts à porter secours au moindre appel... à
se porter où l'on aurait besoin d'eux et frissonnants, mouillés de sueur froide, la
sueur de l'angoisse.
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XV1I1

Pendant une mortelle minute, on ne vit rien, on n'enlenditrien... La mer s' était
refermée sur les deux engloutis, et sa surface, redevenue plane, semblait vouloir
garder le secret de ce qui se passait dans ses flancs.

Les matelols, penchés sur le bord du -ctinot, muets, sans souffle, s'écarquillaieut
les yeux pour voir, tendaient les oreilles pour écouter.

Aucun d'eux, du reste, ne se rendait compte de ce qui s'était passé.
A quelques centaines de mètres, le bâtiment, immobile aussi, paraissait deviner

le drame qui se passait... Un profond silence l'enveloppait et il ne s'échappait de

ses flancs que le grondement régulier et sourd de la chaudière, restée sous vapeur.
Tout à coup, au moment où l'on commençait à désespérer, la surface de l'eau

bouillonna, s'agita...
On distingua un point noir, une masse confuse, puis des bras émergeant.
D'un coup de rame, le canotapprocha... Un des matelots, se penchant, saisit au

hasard ce qui paraissait...
11 sentit des cheveux, des A'êtemenls...

— C'est vous, mon lieutenant? demanda-t-il, la voix étranglée.

— C'est moi, répondit l'officier, qui était remonté à la surface de l'eau.
Puis il ajouta :

— Attention, je le tiens!
Les matelols s'empressèrent de hisser dans la barque Daniel, évanoui...
On se pencha pour l'examiner...
Il était tout rouge de sang...
— Mais il est blessé! s'écria un des hommes.
Un autre, qui regardait l'officier, dit à son tour :

— Mais vous aussi, mon lieutenant, vous êtes blessé...

— Oh ! moi, ce n'est rien, l'épliqua l'officier, qui agita son bras.
Le sang envahit la main et goutta au bout des doigts.

— Mais que s'est-il donc passé? demanda un matelot.

— Il avait été saisi par un requin...
Une exclamation d'épouvante suiA'it ces paroles.

— Un requin t

— Un petitheureusement, répondit simplementle lieutenant... J'ai pu lui arra-
cher sa proie.

Cependant deux matelots s'étaient remis à ramer, pendant qu'un autre, penché

sur Daniel, lui donnait les premiers soins.

— Il n'estpas mort? demanda le sauveur.
~- Non, mon lieutenant...

— C'est tout ce qu'il faut.
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Quelques minutes après, on était sur le bâtiment.
Tout le monde, le frère de Dartige en tête, s'était précipité.
On se racontait, avec des exclamations d'effroi, ce qui s'ôlait passé.
On félicitait le lieutenant de son courage el de son bonheur, mais celui-ci se

déroba vile aux compliments et rentra dans sa cabine pour panser son bras, qui
saignait toujours.

Daniel aA'ait été étendu sur le pont, au grand air...
Le chirurgienl'avait déshabillé, avait examiné la plaie...
Il u'y avait que la chair enlevée, une entaille formidable à la cuisse...

— Ce ne sera rien, avait prononcé l'homme, de l'art... Quinze jours de repos et
il n'y paraîtra plus... Mais c'est un beau coup de dent.

Notre héros avait ouvert les yeux.
Il semblait regarder autour de lui d'un air égaré, se demandantoù il était.

— Ne craignez rien, dit le frère de Dartige
, pour le rassurer, vous êtes

sauvé!...
Un mot sortit des lèvres du blessé :

— Llle-Nou...

— Vous y êtes... Vous voilà à bord de Ylle-Nou... Et nous allons partir...
Le capitaine, en effet, venait de commander les manoeuvres nécessaires.
Le ronflementde la machine s'accentua.
On entendit des grincements de chaîne... Le bâtiment oscilla un instant, puis il

se mit en marche...
Daniel ne se rendait pas encore compte de ce qui s'était passé...
Il se rappelait avoir vu à sa poursuite la barque de surveillance; puis il avait

aperçu le canot sauveur; mais, au moment où il allait se diriger vers lui, il avait
senti tout à coup une grande douleur... et, s'était senti attiré en bas...

Il aA'ait compris aussitôt quel nouveau danger le menaçait...
Il s'était laissé aller, résigné... se croyant perdu sans ressources...
Comment avait-il été sauvé? Comment se trouvait-il là?
Il ne se l'expliquait pas.
Qui l'avait arraché à la mâchoire du requin?
11 allait s'informer, quand un homme, s'approchant du groupe, s'adressa au chi-

rurgien.
C'était l'officier, dont le bras était enveloppé de bandelettes.

— Eh bien ! demanda-t-il, comment va-t-il?

— Aussi bien que possible... Il a repris connaissance.

— Et la blessure?

— La blessure ne sera rien.

— 11 ne perdra pas la jambe?

— Je puis l'assurer.
il y eut quelques minutes de silence.
Daniel avait entendu cela, comme ou entend dans les rêves... à l'état de mur-

mure lointain...
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— C'est égal, reprit le chirurgien au bout d'un moment, il vous doit une fière
chandelle.

Notre héros tressaillit.
Il ouvrit les yeux pour A'oir celui à qui l'on parlait.
Il aperçut le lieutenant.
C'était, un homme jeune encore, portant des favoris blonds, l'aspect froid, l'oeil

clair.
C'était son sauveur.
C'était lui qui, au péril, de ses jours, l'avait arraché à une mort affreuse; c'était

à cet homme, à cet inconnu, qu'il devrait peut-être de revoir les siens.
11 se sentit pris d'une reconnaissance infinie pour cet homme.
Son coeur débordait.
Il aurait voulu avoir la force de se dresser, de le presser dans ses bras.
Mais l'engourdissement de sa jambe le clouait sur le sol, immobile.
La plaie le brûlait maintenant...
Il ne pouvait pas bouger, dire un mot, mais ses yeux parlaient pour lui, ne pou-

vant se détacher de la figure du lieutenant.

— Il faut le porter sur son lit, dit le chirurgien.
Daniel se sentit enlever, emporter, puis perdit de nouveau connaissance.
Quand il revint à lui, il était couché dans un hamac.
Le bâtiment marchait à toule vapeur...
On entendait le clapotement de la vague le long des parois que la proue fendait

rapidement, le sifflement du vent à travers les cordages et les mâts, puis le ron-
flement de la machine...

Deux hommes étaient près de lui, semblant le veiller.
11 reconnut, le frère de Dartige, puis l'officier, celui qui-l'avait sauvé.
11 se dressa sur son séant.

— C'est A'ous, monsieur, dit-il au lieutenant, qui m'avez sauvé? Ce n'est pas un
rêve que j'ai fait... Je l'ai entendu dire autour de moi, quand je ne pouvais pas
parler encore...

— C'est lui, en effet, répondit l'armateur, c'est un rude sauvetage... If en porte
encore les marques.

Et il indiqua le bras du marin, enveloppé.

•— Vous êtes blessél s'écria Daniel ému, et blessé à cause de moi?...

— Une égratignure.insignifiante...
—C'est le requin?...

— Oui, il ne A'oulait pas vous lâcher... J'ai dû lui enfoncer mon poignard dans
la gorge, et il m'a donné un coup de dent au passage.

— Je n'oublierai jamais, dit Daniel d'une voix profonde, que vous avez risqué
A'otre vie pour moi, et je regrette de ne pouvoir vous en témoigner toute ma
reconnaissance.

L'officier s'était levé, gêné.

— Vous ne me devez rien, monsieur. M. Dartige nous avait dit de vous déposer
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à Sydney... il fallait qu'on vous y déposât... Nous vous y déposerons, un peu dété-
rioré, c'est vrai, mais c'est indépendant de notre volonté.

Et, faisant demi-tour, il quitta la cabine, pour se dérober aux remerciements et
aux effusions de notre héros...

XIX

Deux mois après, un homme, presque tout blanc déjà, boitant légèrement,
sortait un matin de l'hospice de Sydney. C'était Daniel, Daniel guéri, Daniel libre.
AA'ant de le quitter, le frère de Dartige avait remis à notre héros, de la part du
négociant, un portefeuille contenant quelques billets de mille francs, et comme il
A'oulait refuser, il lui avait dit :

— C'est à titre de prêt... A'ous pouvez bien accepter ce service de la part d'un
homme à qui vous avez rendu sa fille unique... D'ailleurs, que pouvez-vous faire
sans argent? Retomber entre les mains de la justice avant même d'avoir pu gagner
l'endroit où vous voulez vous réfugier...

Ce dernier argument avait eu raison des scrupules de M. de Serves.
11 avait accepté.
Aussitôt qu'il fut hors do l'hospice, il chercha donc un bâtiment se dirigeant

A'ers le Mexique...Il y prit place, et, après un mois et demi de traversée environ, il
débarqua àAcapulco.

C'était là qu'il s'était embarqué, il y avait près de dix ans, pour ce voyage en
France qui lui avait été si funeste.;.

Avec quel serrement de coeur, quelle émotion, il revoitces lieux !... il foule celte
terre qui est presque celle des siens !

Il a bâte de partir, et il a peur d'arriver.
Qui sait quels événements ont pu s'accomplir en dix ans?
Ses enfants sont grands ; ils ont l'âge d'homme... Les reconnaîfra-f-il ?

Puis sa femme... la mère... a-t-elle vieilli comme lui ?

Elle est restée belle, jeune, fraîche, tandis que lui a la face terreuse, les cheveux
rares et argentés d'un vieillard...

Telles sont les idées qu'il se fait, puis des angoisses brusques succèdent à ces
pensées... brisent tout son courage...

S'il n'allait plus les retrouver?... S'ils étaient partis?... S'ils avaient regagné la
France, la France, terre défendue pour lui, sur laquelle il ne peut pas remettre le
pied, sans risquer d'être renvoyé à son bagne... pour toujours cette fois.

Puis d'autres craintes l'assaillaient... de véritables crises d'épouvante, qui
blanchissent sa chair, mettent sur sa peau frissonnante des poussées de sueur
froide.

S'ils étaient morts?... S'ils avaient succombé aux fatigues, aux privations, aux
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11 poussa un cri, écarta les bras cl tomba à la renverse au pied de son mulet

misères, aux maladies, sur cette terre étrangère, à demi sauvage, où sa folie

les avait amenés?...
Il faut en finir avec toutes ces appréhensions... toutes ces terreurs.
11 quitte Acapulco, achète un mulet et s'achemine, au pas lent de cette monture,

vers l'endroit où il a laissé ceux qui lui sont si chers.
Après plusieurs jours de marche, il arrive un soir, à la nuit tombante, au village

qui se trouve près de sa propriété...
Il le traverse au trot, pris d'une sorte do fièvre maintenant.
Il a hâte d'arriver avant les ténèbres.

LlV. 12. r. ROY, édit. — Reproductioninterdite. 12
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11 A'eut voir avant de s'endormir...
Un bouquet d'arbres lui masque encore la maison, mais il presse samonture...et

derrière la masse de feuillage, une bâtisse apparaît tout à coup, toute neuve, haute
et grande comme un château.

Il s'attarde tout tremblant.
11 ne reconnaît plus sa maisonnette.
Il ne reconnaîtplus sa propriété... '

Sur les terres incultes, de A'astes bâtiments en fer à cheval se sont élevés.
Les terres semblent avoir été remuées comme par un tremblement de terre...

Elles montrent à nu leurs entrailles rougeàlres, couleur d'ocre. Des cheminées
d'usine fument... des bruits de toutes sortes s'élèA'enl... Il y a çà et là comme un
fourmillement d'hommes, d'ouvriers... C'est le mouvement, la vie, la richesse...

Daniel ne peut en croire ses yeux...
Il ne peut pas s'imaginer que douze ans ont suffi pour apporter de tels change-

ments, pour peupler ainsi ce coin désert...
Son émotion deA'ient plus poignante.
Ce n'est pas sa femme, ce ne sont pas ses enfants qui ont pu., sans ressources,

faire exécuter tous ces travaux.
Us ne sont plus là, la propi"iété a été vendue sans doute, a changé de mains.
A ce moment, le soleil couchant répand sur tout cela une lumière d'apothéose.
Tous les détails se détachent et saillent dans la lumière...
Les constructions semblent encore grandir el se multiplier.
Le terrain est entouré d'une barrière doublée d'une rangée d'aloès qui serpente

de colline en colline...
Cela a l'air immense...
11 est impossible que cela appartienne aux siens.
Et, sous le coup d'une terrible angoisse, Daniel saute à bas de sa monture.
Un Mexicain se montre sur la route, à quelques pas.
Il court à lui.

— A qui donc, demande-t-il d'une voix étranglée, appartient ce beau domaine?
L'homme le regarde, étonné qu'il lui fasse cette question.

~— Au senor Carvalos...

—- Au senor Carvalos?... répète notre héros... qui se sent défaillir.

<— Oui, répond le Mexicain, surpris de son émotion.
Puis, le voyant chanceler, il s'approche pour le soutenir.

— Mais qu'avez-vous?

— Rien... rien, répond Daniel, qui essaye de rester ferme. C'est la chaleur,
la fatigue.

-<- Vous venez de loin?
,

—•
D'Acapulco...

— Et vous ne connaissez pas le pays?

— Je n'y suis pas A'enu depuis dix ans...
-—El ca a changé, n'est-ce pas?
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— Oui, bien changé, etje ne m'y reconnais plus... Il y a dix ans, cette propriété
appartenait à un Français...

— M. de Serves... fit le Mexicain, je l'ai connu.
Daniel était tout tressaillant... il allait savoir! Mais il venait de constater un

fait qui lui fit plaisir. Il élait méconnaissable. Son. interlocuteur ne l'avait même
pas regardé, n'avait pas eu un soupçon.

— Et qu'est-il devenu, demanda-t-il d'un air qu'il s'efforçait de rendre indiffé-
rent, ce M. de Serves?

— Ah! le pauvre homme n'a pas eu de chance...

— Que lui est-il donc arrivé?

— IL a péri en mer pendant un voyage en France.
Daniel devenait plus tremblant.

— Et ses enfants?... ajouta-t-il d'une voix à peine perceptible.

— Oh! ses enfants, répondit le Mexicain, ceux-là peuvent dire qu'ils sont nés
sous une riche étoile.

— Comment cela?

— Au moment où ils étaient dans la plus profonde misère... où ils n'aA'aient
plus qu'à faire le saut, A'oilà que leurs ouvriers tombentsur une mine de diamants...

-—
Une mine de diamants! s'écria Daniel.

Le Mexicain allongea la main, montrant les monticules de terre rouge qui
avaient frappé notre héros.

— La voici... Elle est en pleine exploitation...

— Alors, fit M. de Serves, qui ne pouvait plus contenir les sentiments qui l'agi-
taient, ils sont riches?...

— Vingt fois, trente fois millionnaires, on ne sait pas !...
Daniel s'appuya, chancelant, au dos de son mulet.

— Mais vous me disiez, tout à l'heure, poursuivit-il, que tout cela appartenait
au senor Carvalos?

— Oui, c'est lui qui a acheléjUe château, la mine, toute la propriété, pour
des sommes considérables.

— Ils n'habitent donc plus ici, les fils de M. de Serves?

— Us sont rentrés en France ?...

— Il y a longtemps?...

— Près de trois ans...
—

Etici?..!
.

—- Us ne possèdentplus rien... ils ont tout vendu.

— Je ne les reverrai plus, murmura tout bas Daniel, qui défaillait... Mes pres-
sentiments ne m'avaient pas trompé!... Mais ils sont riches, ils sont heureux !

Le Mexicain roulait une cigarette et allait s'éloigner.

— Un mot encore, bégaya notre héros.

— Parlez, monsieur.

— Vous ne m'avez parlé que des enfants... Et Mme de Serves, qu'ést-elle
devenue?
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— Oh! la pauvre femme n'a pas eu plus de bonheur que son mari... Deux ans
après le naufrage dé celui-ci, on la portait en terre...

Daniel, qui avait fait jusque-là de violents efforts pour se contenir, n'y tint
plus...

11 poussa un cri, écarta les bras et tomba à la renverse au pied de son mulet.
Le Mexicain, alurri, se précipita à son secours.

XX

Quand Daniel de Serves revint à lui, il était tout à fait nuit... Il était étendu sur
le talus de la route et le Mexicain lui frottait les tempes... Il regarda devant lui... Le
château,la mine, tout avait disparu, enveloppépar l'ombre naissante... C'était comme
une vision aussitôt évanouie... Daniel cherchait dans sa mémoire, se tâtait pour
voir s'il ne dormaitpas encore, s'il n'avait pas rêvé... En quelques minutes, il aA'ait
appris des choses si fabuleuses!... Est-il possible que quelques années apportent de
tels changements dans l'existence humaine ! Sa A'ie à lui avait été si uniforme, si
monotone depuis sa condamnation ! Chaque soleil levant le trouvait à la même
place, aussi malheureux... La mort, de sa femme surtout l'anéantissait... C'était
fini... Il ne la verrait plus... Us étaient séparés pour toujours... Elle était morte de
douleur, sans doute, de privations, d'inquiétudes de tous genres... Elle avait dû
quitter la terre, désespérée, avec ce crève-coeur immense, qui aA'ait dû doubler
l'amertume de ses derniers moments, de laisser ses enfants malheureux!....

Le Mexicain avait vu Daniel ouvrir les yeux.
— Eh bien? demanda-t-il.

— Ça va mieux, je A'ous remercie! répondit notre héros.

—-
Vous n'allez pas passer la nuit là... Poirvez-vous vous lever, marcher un

peu?...
Daniel essaya de se mettre debout.

— Je vais vous accompagner jusqu'au A'illage où je A'ais... Puis si vous avez
affaire par ici, vous reviendrez demain, en plein jour... Une bonne nuit dans
les draps vous remettra...

En même temps l'inconnu, qui avait été chercher le mulet qui paissaità quelques
pas, aida Daniel à se remettre sur sa monture.

Notre héros se laissa faire, hébété...
Les nouvelles qu'il venait d'apprendre lui avaient coupé bras et jambes...
Il n'avait plus la perception nette des choses... Il lui semblait que tout s'effon-

drait autour de lui, qu'il venait de tomber dans un grand trou noir... Si le bonheur
de ses enfants élait pour lui une consolation, il se disait qu'il ne pourrait jamais les
revoir, maintenant qu'ils vivaient en France... Il fallait renoncer à l'espoir de
les apercevoir même de loin... Il lui semblait que leur fortune inespérée doublait
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encore la distance qui les séparait de lui... Comment un vagabond comme lui, un
mendiant presque, pourrait-il parvenir jusqu'à eux?... Puis, ce qui dominait toutes
les autres douleurs, c'était la perle, la perle irrémédiable d'Anne de Serves, sa
femme.

Toulon songeant ainsi, Daniel oubliait de stimuler son mulet, et celui-ci,
accablé par la fatigue de plusieurs journées de marche, donnait eu marchant, les
pieds butant dans les cailloux.

Le Mexicain cheminait en silence, n'ayant pas reçu de réponse à deux ou trois
questions qu'il avait adressées à son compagnon.

Enfin, les premières maisons du A'illage apparurent.
L'homme indiqua à notre héros une auberge située à main droite.

— Entrez là, lui dit-il, vous y serez bien.

,
Daniel remercia son obligeant conducteur et frappa à la porte.
Quand on lui eut ouvert, il demanda une place pour son mulet et un lit pour

lui.

•— Vous ne dînez donc pas? interrogea l'aubergiste.

— Non, merci, je suis souffrant.
Et notre héros, pour éviter les questions, se hâta de gagner sa chambre.
Là, sans témoins, il donna un libre cours à sa douleur.
Il s'était jeté sur son lit et sanglotait, pleurant la compagne qu'il ne devait plus

revoir.
Il lui semblait que son coeur venait de crever, tant ce coup inattendu lui avait

semblé douloureux.
De temps en temps on l'aurait entendu s'écrier, au milieu de ses larmes :

— Chère femme! chère femme!...
Combien de temps pleura-t-il ainsi? Il ne s'en rendit pas comple; mais la fatigue

finit par l'emporter sur le chagrin, et il s'endormit, brisé, anéanti.
Le lendemain, quand il se réveilla, il regarda autour lui d'un air étonné.
Il ne se souvenaitplus.
A travers la fenêtre, toute éclatante de soleil, il aperçut la campagne, dans

laquelle se dressaient les palmiers aux feuilles fières, hérissées de cactus et de
dattiers, toute bariolée de Heurs éclatantes.

Il se rappela...
Il élait au Mexique, dans sa seconde patrie.
Toutes les tortures de la veille lui revinrent d'un coup à la mémoire comme une

vague que le vent jette sur le rocher.
Il sauta à bas de son lit, ouvrit la fenêtre.
En face de lui, presque au pied de l'auberge, il aperçut un carré de terre, planté

de croix, hérissé de pierres droites bariolées d'inscriptions, planté d'ifs et de
cyprès. C'était le cimetière. C'était là que devait reposer sa femme.

Il s'habilla à la hâte et descendit.
Le cimetière était petit, car le village contenait à peine cinq ou-six cents habi-

tants.
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D'ailleurs, dès le premierpas qu'il fit après aA'oir passé la grille, un monument,
détachant dans son ampleur el sa richesse sur la banalité des autres, un monument
qu'il aA'ait pris d'en haut pour une chapelle, frappa ses yeux...

Un pressentiment lui dit que c'était là.
Il ne s'était pas trompé.
L'inscription lui apprit que sous ce marbre reposait Anne-Elisabeth de Serves.
Il tomba à genoux, les yeux mouillés, et pria.
Autour de la tombe il y avait un parterre soigneusement entretenu.
Cette A'ue fit du bien à Daniel. Ses enfants n'avaient pas oublié leur mère...
Il resta longtemps à la même place, abîmé dans sa douleur.
Le soleil montant frappait de ses rayons brûlants son crâne dépouillé... Il ne

sentait rien...
Il serait demeuré là toute la journée peut-être, mais une main se posa sur son

épaule.
Il releva la lête tout surpris.
Devant lui était un homme de soixante ans au moins qui tenait des fleurs à la

main.

— Vous avez donc connu Mme de Serves? demanda cet homme d'un air étonné.
Daniel se leva.

— Oui, fit-il.
El, il dévisagea son interlocuteur.
Il lui parut que celle tête, bien qu'il la trouvâtvieillie, ne lui était pas tout à fait

inconnue.

— Et A'OUS? demanda-t-il.

— Moi, je suis un ancien serviteur de la famille... Les enfants de Mmo de Serves,
aA'ant de partir pour la France, m'ont recommandé de ne pas laisser flétrir les
fleurs sur la tombe de leur mère, et, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas failli à

ce devoir...
Daniel écoutait cette A'oix, regardait ce visage et ces yeux.
Puis tout à coup, succombant à son émotion, il tendit la main au vieillard.

— Jacques! bégaya-t-il.
Le vieux serviteur eut un sursaut brusque.
Les pots qu'il tenait dans ses bras s'échappèrentet roulèrent à terre.
Le son de cette voix l'avait frappé aussi.
11 écarquillait les yeux d'un air de stupeur et presque d'épouvante.

— Vous me connaissez? balbulia-t-il.

— Et foi, Jacques, me reconnais-tu? s'écria Daniel, ne pouvant plus se contenir,
tellement il était heureux de retrouver une âme sûre, une âme fidèle, à qui il pour-
rait parler des siens, dans le sein de laquelle il pourrait verser toutes ses confi-
dences et toutes ses douleurs.

Jacques restait abasourdi, sans répondre. !

Il regardait l'inconnu.'
Il n'osait pas se prononcer.
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Il voulait parler et l'émotion l'étranglait.

— Je suis ton ancien maître, dit notre héros, Daniel de Serves!
Jacques fit un bond en arrière.

— M. de Serves !

— N'aie pas peur, fit amèrement Daniel... je ne A'iens pas pour te faire du mal...
— Mais Daniel de Serves est mort, s'écria Jacques.

— Oui, tout le monde le croit mort, mais il vit... il vit, puisque le voilà.
Jacques maintenant semblait reconnaître le gentilhomme.
Plus il l'examinait, plus ses traits le frappaient.

— Oui, oui, bégaya-l-il, je vous recounais maintenant... Comme vos enfants
vont être heureux !

— Mes enfants ne sauront jamais que je suis viA'ani ! fit Daniel d'une voix
sourde, il ne faut pas qu'ils l'apprennent, jamais, jamais!

— Et pourquoi donc? demanda Jacques.

— Leur bonheur en dépend... Pour la société, je suis un misérable, déshonoré,
maudit.

Jacques fil un geste effaré.

-—- D'où venez-A'Ous donc, qu'avez-A'Ous donc fait?

— J'ai assassiné et je sors du bagne !

Et prenant par la main son ancien serviteur abasourdi, Daniel de Serves
l'entraîna hors du cimetière.

—
Viens, lui dit-il, j'ai confiance eu loi... Je vais tout te raconter!

FIN DELA PREMIÈRE PARTIE
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DEUXIÈME PARTIE

Son maître arrêté comme forçat, son maître au bagne, le vieux serviteur en
élait abasourdi et pensait rêver. Cet homme qu'il connaissait comme lui-même,
cet homme bon, loyal, cet homme pour lequel il eût donné son sang, auquel il était
encore tout dévoué, lui, un assassin !

Il ne fallut pas moins de toutes les explications de Daniel, de tous les détails qui
avaient accompagné le crime pour le faire revenir de sa stupeur.

Maintenant il ne comprenait pas que son maître n'eût pas tout dit devant les
juges, tout raconté comme il venait de l'entendre : il eût certainementvu sa peine
diminuée, il eût obtenu sa grâce peut-être.

C'était, pour ne pas livrer son nom, pour le laisser intact à ses enfants, tel qu'il
l'avait reçu lui-même, c'était pour cela qu'il avait ainsi risqué sa A'ie, qu'il aA'ait

préféré ne jamais revoir les siens, plutôt que de les reA'oir déshonorés par lui.
Jacques reconnaissait bien là le caractère généreux et fier de son ancien maître.

Ce récit l'aA'ait ému et de grosses larmes coulaient sur sa face tannée par le soleil
tropical.

Il s'était mis tout à la disposition de Daniel et était prêt à le servir comme par
le passé.

Ce qui inquiétait surtout celui-ci, c'est qu'il n'avait pas de papiers. Comment
s'embarquer sans cela, comment vivre en France, comment y obtenir un emploi
quelconque s'il ne pouvait prouver qui il était, ce qu'il avait fait jusqu'à ce jour?

— Monsieur tient beaucoup à rentrer en France? fit Jacques Bricol.

— Si j'y tiens! Je ne me suis échappé que pour cela.

— Monsieur m'avait dit qu'il ne pouvaitplusrevoir ses enfants, qu'ilsne devaient
jamais se douter de son existence.

— Assurément, non.
— Alors pourquoi monsieur retournerait-il en France se faire reprendre peut-

être? Ici, monsieur serait en sûreté, je le servirais; j'ai presque de quoi viA're pour
deux, et ce que j'ai est à lui, car je le dois entièrement au bon coeur do Mme de Serves
et à la générosité de M. Raoul et surtout, de M"0 Alice.

— Merci, mon bon Jacques, je n'attendais pas moins de ton excellent coeur,
mais je n'ai pas dit que je ne voulais pas revoir mes enfants, j'ai dit seulement qu'ils

ne devaient jamais me reconnaître.



LE SECRET DE DANIEL 97

Le navire, heurtant un rocher, venait de se crever. Le spectacle devint navrant.

— Comment, monsieur, vous les verrez et A'ous ne leur direz pas?...
— Ils ne sauront jamais rien. Je A'oillerai sur eux sans qu'ils s'en doutent. Je les

verrai, moi, et s'ils sont heureux, s'ils sont riches comme tu me le dis, je A'ivrai

content, dans le rayonnement de leur bonheur.
-—Ils sont si bons tous les deux! Si A'OUS connaissiez maintenant, monsieur,

M"e Alice? On la nommait ici la Bonne Demoiselle; il n'est pas un pauA're qui ne la
regrette, pas un malheureux qui ne lui doiv.e.qùelquesheures de plaisir et de con-
tentement. ~ : ' ; l

Daniel attendri, pleurait. ' ' ' ; .
LlV. 13. F. ROY, édit. —
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Oh! oui, il voulait les revoir, ses enfants, il voulait les contempler dans leur
fortune, assister à leurs joies el, en jouir de loin, peut-être même armrerail.-il à
pénétrer chez eux. Il était si changé qu'on ne le reconnaîtrait pas. Us étaient si

jeunes quand il les avait quittés, el lui était deA'enu si A'ieux!

Jacques réfléchissait, profondément.
Il eut une idée.

— Mais j'y pense, reprit-il, si monsieur pouvait se servir de mes papiers?
Daniel avait fait un mouvement.
C'était le salut, niais pouvait-il ainsi abuser de la générosité de Bricol?

— Mais toi, fît-il, si tu voulais un jour revenir en France?

— Oh! moi, j'espère bien laisser mes os ici, ma femme y est morte et je n'ai pas
comme A'ous de famille qui me rappelle là-bas.

Daniel paraissait réconforté.

— Si cela est, dit-il, j'accepte de grand coeur, ce sera un nouveau service
ajouté à tous ceux que tu m'auras rendus.

-— Monsieur sait bien que je serai toujours en retour aA'ec lui.

— Merci quand même, mon brave Jacques, merci.
Voilà comment Daniel de Serves devint Jacques Bricol.
Quinze jours s'écoulèrent.
Daniel passait tout son temps à prier sur la tombe de sa femme. Chaque soir,

les fleurs du parterre étaient arrosées de ses mains et c'était pour lui une sorte de
consolation, ces soins pieux à tout ce qui touchait la chère morte. Il eût A'oulu lui
crier dans la tombe qu'il élait là, qu'il était revenu, qu'il continuait à songer à elle,

que son souvenir demeurait dans son coeur, béni à jamais.
Un jour surtout, la nuit le surprit là, agenouillé sur la pierre funèbre, la tête

dans les mains: il ne pleurait plus, mais il paraissaitplongé dans une méditation
profonde.

Une main qui lui toucha sur l'épaule, le fit reA'enir à lui et redresser la tête.
C'était Jacques.
Le brave homme semblait aA'oir une chose très importante et très pressée

à lui dire, car il lui fil signe de le suivre.
Daniel quitta le cimetière.

— Il vient d'arriver, monsieur, fit Jacques, un navire français qui repart pour
l'Europe, mais il passera par le cap de Bonne-Espérance. Si vous voulez le prendre,
vous n'avez que le temps de vous rendre à la Vera-Cruz qu'il, quittera dans huit
jours.

De Serves l'avait écoulé attentivement.
Il trouvait cela bien prompt et les adieux seraient bien courts à l'épouse aimée

qu'il laissait là. C'était aussi deux mois au moins de traversée de plus qu'en passant
par Gibraltar, mais qui sait lorsqu'il trouverait une meilleure occasion? Beaucoup
de naA'ires passent par là, soit qu'ils aient affaire au Cap, à Madagascar ou sur un
point quelconque de la route méridionale d'Afrique.
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Il avait hâte, d'ailleurs, de revenir en France, et le soir même il faisait ses pré-
paratifs de départ.

Le lendemain, après une dernière A'isite au cimetière, accompagné de son A'ieux
serviteur, il se mettait en route.

Le voyage était pénible à travers les terrains arides, mal défrichés qui s'éten-
daient autour de la propriété qui aA'aitautrefois appartenu à M. de Serves.

Le sol rocailleux, les collines nombreuses et abruptes, sans chemin frayé, le
soleil torride, fatiguaient et assoiraient les voyageurs forcés de s'aventurer dans ce
brûlant pays.

Ils marchèrent ainsi pendant trois jours, après lesquels ils arrivèrent enfin à un
village où ils se reposèrent. Une route, si l'on peut appeler ainsi une sorte de passage
usé par les piétons, les conduisait directementà la Vera-Cruz.

Le A'oyage, quoique moins fatigant maintenant, dura encore quatre jours.
Us arrivèrent, exténués.
Le bâtiment partait le lendemain.
C'était un de ces grands naA'ires marchands s'aidant en même temps de la toile

et de la A'apeur.
On A'oyait dans le port sa masse gigantesque, dont les flancs rebondis semblaient

des ventres d'animaux monstrueux. Il dressait en l'air ses longs mâts, pareils à des
bras menaçants le ciel, et sa cheminée à la gueule énorme, avait des mugissement
de bête essoufflée. D'un bout du navire à l'autre des cordages s'entrelaçaient en zigza-
guant en tous sens, les uns gros comme la jambe, les autres minces comme des
ficelles.

Une profusion de poulies,de toutes les dimensions,roulaient en grinçant sous les
efforts des matelots.

On préparait toutpour le départ.
11 y avait à bord cette activité, ce va-et-vient continuel, ce remue-ménage d'un

navire en partance, mêlé aux ordres et aux commandements brefs des officiers el
aux cris vagissants des hommes, hissant leurs cordages.

Daniel et Jacques couchèrent dans un hôtel de la ville et le lendemain, à la
première heure, ils étaient debout.

Daniel allait partir.
Le maître et le A'alet s'étaient précipités dans les bras l'un de l'autre et

restaient embrassés.
La misère, l'isolement rapprochent ainsi les distances. Jacques n'était plus le

domestique d'autrefois, mais l'ami d'aujourd'hui, le seul que de Serves possédât
encore à l'heure actuelle.

L'ordre arriva à tous les passagers d'embarquer.
Jacques, demeuré seul, le coeur serré, regardait les derniers apprêts.
Il songeait sans doute au navire qui l'avait amené, lui, il y avait bientôt vingt

ans; il pensait à la France, voyant dans ce bâtiment comme un trait d'union entre
sa patrie et lui, et peut-être le chargeait-il, mentalement, de porter à son pays,
tous ses voeux de bonheur et de gloire.
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Cependant lès passagers prenaient place-sur le navire ; le pont élait entièrement
couvert de monde.

On riait.au temps qui s'annonçait superbe.
Un mugissementprolongé, formidable, sortit do la gueule noire qui, depuis la

veille, gémissait et soufflait.
11 y eut une trépidation.
La mer, se déplaçant soudain, livra passage au monstre qui s'avança, lent et

majestueux, traçant derrière lui un large sillon d'argent, immédiatement comblé.
Il eût été difficile d'analyser les sensations de Daniel, à la minute où il quitta

cette terre, qui lui rappelait de si tristes souvenirs et qu'il regrettait pourtant, car
il y avait été entouré de tout ce qu'il avait aimé ici-bas. En une minute, il revit sa
femme dévouée, aimante jusque dans ses malheurs, le réconfortant de ses conseils,
l'encourageant de sa confiance, l'animant de son sourire, ses enfauts, tels qu'ils
étaient alors, roses et frêles; il eut de la peine à se les figurer grands, forts, puis-
sants el riches.

Comme il lui tardait de les revoir ! Les reconnaîtrait-il? Et quand il pensait qu'il
lui était interdit de leur parler, de les approcher même, une grande tristesse s'em-
parait de lui, jetait comme un A'ôile sombre sur sa physionomie.

Les jours se passaient, le lendemainpareil à la veille ; depuis longtemps la terre
avait disparu à tous les horizons. On ne voyait plus sur sa tête que l'immensité du
ciel serein ou sombre, et sous ses pieds, la profondeur des flots, calmes ou furieux.

Chaque jour, on se réunissait sur le ponl, et les passagers se formaient par
groupes, selon la nationalité ou simplement par sympathie de caractères.

Dès le début, le faux Jacques Bricol, — c'est de ce nom que nous désignerons
désormais notre héros — s'était lié avec un jeune homme, lieutenant d'infanterie
de marine, en\:oyé en missiond'explorationsur les côtesoccidentales de l'Amérique
du Nord, et qui se rendait maintenant au centre de l'Afrique.

La nature énergique du jeune homme, sa mine intelligente et joyeuse, son atti-
tude hardie, se riant de tout et se moquant du danger, son âge qui devait être
l'âge de son fils; toutes ces raisons avaient de suile poussé notre ami à aller vers
lui.

Les deux hommes s'étaient plu dès l'abord par la netteté et la franchise de
leurs caractères; et sitôt que ses travaux lui laissaient quelques minutes de répit,
l'officier venait aussitôt retrouver Bricol.

Ils causaient de tout, des colonies qu'Ernest Lauriu, — ainsi se nomme l'offi-
cier, — avait beaucoup explorées, du Mexique, qu'il connaissait aussi, de la France,
surtout, et de Paris, où le jeune militaire était né.

Il a\'ait là beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis, qui l'avaient Oublié un
peupeut-être, mais dont il se souvenait toujours, lui, avec un nouveauplaisir et qu'il
serait heureux de revoir plus tard.

Il y en avait un surtout, pour lequel il avait conservé la plus grande estime
et qui était, avant son départ, son meilleur camarade : il se nommait Raoul
de Serves.



LE SECRET DE DANIEL 101

Ce nom, prononcé là, sembla au faux Jacques avoir des proportions formi-
dables.

11 avaitporté la main à son coeur et avait chancelé.
Il n'y avait rien d'extraordinaire cependant à ce que les doux jeunes gens se

connussent, puisqu'ils étaient du môme âge el qu'ils avaient dû fréquenter la même
société, mais la rencontre était au moins singulière et inattendus.

Ernest s'était aperçu du mouvement de son compagnon.
— Qu'aA'ez-vous? fit-il.
Jacques tressaillit.
Il balbutia :

— Rien, un souvenir qui m'est revenu quand A'ous avez prononcé le nom de
de Serves.

— Vous le connaissez?

— Non, j'ai connu un de Serves, mais il se nommait Daniel.

— Son père, saus doute, Raoul m'en a souvent parlé. Il est mort en revenant
du Mexique en France.

Celte révélation avait beaucoup émotionné noire ami; Ernest, lui, élait bien loin
de se douter que ce Daniel de Serves, le père de sou ami qu'il croyait être mort,
élait à celte heure devant lui.

Deux minutes plus tard, sous un prétexte quelconque, le prétendu Bricol rega-
gnait sa cabine.

Mort! pensait-il en s'éloignant. Daniel de Serves était bien mort pour tout le
monde; il pouvait sans crainte se présenter devant ses enfants, ils n'auraientjamais
le moindre soupçon.

Cette coïncidence avait encore rapproché les deux hommes, et Jacques Bricol
paraissait s'intéresser énormément à tout ce que lui disait son compagnon sur Paris
et particulièrement sur Raoul de Serves.

Sur ce sujet, il insistait avec une ténacité extraordinaire, si bien que plusieurs
fois Ernest s'en était élonné. C'était naturel, cependant, Daniel de Serves avait élé

son meilleur ami; rien de surprenant à ce qu'il s'informât aussi de ses enfants dont
celui-ci lui avait si souvent pai'lé.

Il avait appris ainsi, jusqu'aux moindres détails de la vie de son fils; il savait
qu'il vivait largement et très bien. Laurin connaissait à peine Alice et ne l'avait vue
qu'une fois ou deux, quand le hasard la lui avait fait rencontrer avec son frère.

La traversée se faisait sans incident.
On avait doublé le cap de Bonne-Espérance, le cap des Aiguilles, dont les rochers

semblent les sentinelles avancées du continent africain; depuis plusieurs jours, on
côtoyait la pointe sud-est, traversant la baie de Lagoa. On voyait au loin, comme
une lame immense, tranchant la mer, le cap des Courants, semblant vouloir

opposer au navigateur sa masse infranchissable.
Depuis le départ, le temps n'avait pas cessé d'être sereiu. Quelques brises

légères s'étaient élevées de temps à autre, soulevant la mer qui roulait le navire sur
ses vagues irisées.
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Les deux derniers jours surtout avaient été superbes; on voguait littéralement
sur une mer d'azur, et sa surface aA'ait le calme et le poli d'un lac.

Ce soir-là, il était environ six heures. La plupart des passagers étaient rentrés
dans leurs cabines pour dîner.

Jacques Bricol et Laurin étaient encore sur le pont avec quelques matelots.
L'un de ceux-ci, vieux loup de mer à barbe grise, à la face brûlée par le soleil de

tous les pays, hâlée par l'air de toutes les latitudes, un de ces hommes qui résistent
à tout, un de ces hommes que l'on croirait invulnérables, tellement leurs membres
sont durs, leur tempérament robuste, leur écorce rude; cet homme, disons-nous,
regardaitavecobstinationle même point, paraissantexaminer attentivement quelque
phénomène extraordinaire.

Soudain, il se retourna vers ses camarades.

— Nous allons avoir un fameux grain, fit-il.
Tous s'étaient regardés, anxieux.
Us connaissaient l'homme et savaient qu'il ne se trompait guère et qu'il ne

s'effrayait pas facilement.
Le soleil luisait toujours au-dessus de leurs têtes, et la mer demeurait tranquille

et bleue.
Le marin lendit la main A'ers le point qu'il fixait, auparavant, dans la direction

du cap des Courants.

— Regardez bien, dit-il, voyez-vous, là-bas, très loin, derrière le cap, une ligne
noire qui parait se confondre avec la terre, mais dont la teinte est plus foncée?

— Oui, répondirent-ils en même temps.

— Nous aurons de ses nouvelles d'ici une heure.
Il fit sur la pointe des pieds un demi-tour savant, et tranquillement, sans que

rien d'anormal parût s'être passé, satisfait d'avoir, le premier, montré le Ranger,
aussi calme devant la mort qui se préparaitpeut-être que devant un verre d'eau-de-
vie à la cantine du port, il sortit sa pipe de sa poche, la bourra lentement et se mil
à fumer.

— A\ovs,-Yancien, interrogea Laurin, devenu familier avec le marin dont il
admirait la mine crâne, il paraît que nous allons danser?

— Oui, mon lieutenant, et une rude danse, comme vous n'eu avez dansé ni à
Bullier, ni à Mabille.

— Vous connaissez donc Paris?

— Dame! j'y ai batlu quelques entrechats, entre deux voyages. Si on ne
s'amusait pas quand on est à terre...

— En effet, ce n'est pas à bord.

— A bord on a sa pipe... c'est maigre!
Cependanl la ligne noire grossissait, un vent piquant sifflait, rasant l'eau, sou-

levant les vagues encore minces.
Le capitaine, muni d'une longue-vue, observait l'horizon, et donnait malgré lui

des signes d'inquiétude.
Le plus grand silence régnait.



LE SECRET DE DANIEL 103

Les conversations s'étaient éteintes une à une.
Plusieurs passagers étaient remontés sur le pont.
Us demandaient des détails, observant le moindre mouvement du capitaine.

Celui-ci avait toujours sa lunette braquée sur la masse noire, qui s'élargissait
continuellement, au fur el à mesure qu'elle avançait.

Il se retourna tout à coup.

— Chacun à son poste! commanda-t-il.
Les matelots s'étaient empressés d'obéir.
Parmi les passagers, l'angoisse était à son comble.
Les hommes couraient allolés, les femmes tremblaient de peur.
Le nuage couvrait maintenant l'horizon presque tout entier.
Un coup de A'ent violent souleva une vague énorme qui s'élança furieuse,

balayant le pont.
Il y eut une panique, une bousculade, des cris; on fit descendre dans leurs

cabines les passagers.
Bientôt on ne pourrait plus se tenir sur le pont.
Le soleil disparaissait derrière les nuées et leur donnait une teinte lugubre qui

se reflétait dans la mer.
Le A'ent grondait aA'ec force, la mer roulait, houleuse et noire. Des vagues

s'élevaient en gerbes immenses et retombaient en cascades aA'ec un bruit
effrayant.

Le navire luttait éperdu, mêlant les mugissements de sa A'apeur au A'acarme de

la tempête.
Bientôt, toute résistance fut impossible, et le capitaine donna l'ordre de jeter

les ancres.
Au même instant, un coup de A'ent épouvantable brisa les mâts, comme des

allumettes, prit le naA'ire comme une ti'ombe et le fit tournoyer sur lui-même
On entendit des craquements prolongés et des cris désespérés s'élevèrent de

toutes parts.
Les chaînes des ancres venaient de se rompre, et le naA'ire, entraîné par un

courant irrésistible, filait avec une vitesse A'ertigïneuse.
Le capitaine, cramponné à deux mains, se tenait toujours sur le pont et cher-

chait vainementun moyen de parer au danger. Quelques matelots, Ernest et Bricole
s'y maintenaientégalement, s'attachant aux barres comme des mollusques à leurs
roches.

Combien cela dura-t-il, nul n'aurait pu le dire.

— Tout est perdu ! laissa échapper le vieux matelot.
Le vent, en effet, les poussait vers une île où le bâtiment allait infailliblement

se briser.
Sur leurs têtes, la tempête continuait, augmentant encore d'intensité.
L'ouragan soufflait aA'ec des bruits de tonnerre, et la mer, affolée, gonflait ses

vagues immenses qui se crevaient avec le grondement sourd de détonations d'artil-
lerie.
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Tout, autour, était d'un noir d'encre : c'est à peine si, par éclaircie, on apercevait
de gros nuages sombres s'amoncelant'dans le ciel, tumultueux, effrayants.

En bas tout Je monde priait.
Des gens qui, deux heures auparavant, eussent renié Dieu, tombaient mainte-

nant à genoux el l'imploraienton levant vers lui leurs mains suppliantes. Rien ne
saurait mieux faire connaître, en effet, son existenceéternelle que lorsqu'il déchaîne

sur nous les phénomènes naturels de sa puissance.
Tout à coup il y eut un arrêt tellement A'iolent que tous ceux qui se tenaient

encore sur le pont furent balayés à la mer.
Le navire, heurtant un rocher, venait de se crever.
Alors le spectacle devint navrant.
Des hommes, dans leur impuissance, poussaient des rugissements de fauves et

brandissaient en l'air leurs poings menaçants. Les femmes et les enfants pleuraient;
des gens qui ne s'étaient jamais parlé se serraient la main, avec un regard doulou-
reux; des familles entières se tenaient embrassées, se murmurant un adieu éternel,
en celle minute suprême.

Les uns se précipitaient à la mer, comptant encore sur un hasard pour échapper
à la mort, le plus grand nombre, anéantis, restaient là, les membres inertes, les
yeux fixes, attendantla mort affreuse qu'ils se sentaient incapables d'éviter.

L'eau montait, montait toujours, emplissant le navire. Ce n'était plus qu'une
question de minutes.

Le bâtiment allait toujours, au gré de la tempête. Il enfonçait peu à peu et
l'affolement redoublait.

Dans un instant, il allait disparaître...
On ne distingua plus bientôt que le tuyau de sa machine.
Les cris avaient cessé.
De toutes ces vies qui s'agitaient là tout à l'heure, il ne restait plus rien que

des cadavres mutilés, raidis, engloutis à jamais dans l'immense cercueil humide.

II

Tout avait disparu et la mer courroucée semblait chercherde nouvelles victimes.
Par moments, cependant, on pouvait remarquer, tantôt s'enfonçant dans l'abîme,
tantôt se balançant à la pointe d'une vague, une sorte de large poutre sur laquelle
des formes humaines semblaient accrochées.

Elle disparaissaitainsi de temps à autre, puis, au moment où l'on croyait tout
perdu, elle apparaissait soudain, ayant l'air de narguer les flols furieux.

Partant de la poutre, un cri s'était élevé :

— Attention! Terre!
En effet, avec une vitesse prodigieuse, toujours emportée par le même courant

qui avait perdu le navire, cette singulière embarcation se dirigeait vers la même île
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Une vague furibonde lança à l'aventure les 'corps qui vinrent échouer entre deux rocs..

dont les récifs avaient éventré le bâtiment et dont on apercevait la rive rocail-
leuse.

Tout allait se briser là; les hommes allaient être broyés au long des rocs.
Au cri prononcé, les quatre hommes, cramponnésà la pièce de bois, avaient levé

la tête et semblaient se mettre en mesurepour leur périlleux débarquement.
Une dernière poussée les porta à trois pas de la terre.
Il s'élancèrent en même temps.
Trois d'entre eux atteignirent la rive dont une pointe s'avançait à cet endroit.

LîV. '14. F. ROY, édil. Reproduction interdite. 14.
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Le quatrième, soit qu'il eût moins bien calculé son élan, soit qu'il fût moins
A'igoureux, retomba et disparut, emporté par une lame.

Alors, l'un des trois qui s'étaient sauAés, se laissa aller presque en même temps.
Les deux autres n'avaient pas remué.
Il y eut une minute d'angoisse.
Rien n'aA'ait reparu, quand on distingua, portés par une vague, les deux

hommes, dont l'un tenait l'autre embrassé.
Elle arrivait, furibonde, menaçant d'écraser son précieux fardeau; puis elle se

rompit, lançant à l'aventure les corps entrelacés, qui vinrent échouer entre deux
rocs, où ils restèrent suspendus.

Leurs compagnons, un peu remis, s'étaienl précipités à leur secours.
Les deux hommes étaient éA'anouis.
H fallut les porter à quelques pas pour les mettre en sûreté contre les injures de

la tempête.
L'endroit où ils se trouvaient formait une espèce de terre-plein, dominant la

mer. Quelques arbres s'y éleA'aient. craquant sous la violence de l'ouragan.
Après quelques minutes de soins, les deux hommes ouvrirent les yeux.
— Jacques! s'écria le plus jeune.

— Ernest! répondit celui-ci.
Les hommes sauvés n'étaient autres que nos deux amis, le A'ieux matelot dont

nous avons déjà parlé et qui avait nom FrançoisHubert — on t'appelait abord Fran-
çois La Vie Dure. —Le quatrième, que nos lecteurs ne connaissent pas encore, était
un jeune matelot breton, Pierre le Marié; il répondait plus fréquemment au sobri-
quet de Pierrot, que La Vie Dure lui avait donné.

— Merci! reprit Jacques, s'adressant au lieutenant, merci!

— Ne parlons pas de cela.

— Vous m'avez sauvé la vie.

— Nous nous sauvions ensemble, c'était bien le moins... A ma place vous en
auriez fait autant.

— Je n'en aurais jamais eu la force.

— L'essentiel est que nous sommes à terre; mais je vous en prie, ne parlons
plus de cela.

— Ma foi, si, mon lieutenant, parlons-en! Aussi vrai qu'on m'appelle François
La Vie Dure, vous êtes un fier homme !

— Oh! oh! fit l'officier.

— Je ne suis pourtant pas poltron, mais j'aurais hésité... La gueuse élait si en
colère !

C'est ainsi que François nommaitla mer en furie. En ces moments-là, il se sen-
tait le besoin de l'insulter. Elle lui en avait tellement fait voir, la gueuse, depuis
vingt-cinq ans qu'il la parcourait dans tous les sens! Elle l'avalerait bien sûr, lui
aussi, un jour ou l'autre, mais en attendant, il pouvait encore une fois lui cracher

ses vérités à la face.

-— Ah! bah! reprit Laurin, mourir aujourd'hui, mourir demain, puisqu'il faudra
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bien mourir ! J'ai pris comme règle de conduite de n'avoir jamais peur ; je viA'rai

tant, que je pourrai.

— Ah ! mon lieutenant, j'aime les braves, moi, et si vous voulez me permettre,
mon lieutenant...

Il fit le salut militaire et tendit la main au jeune homme.

— Comment donc, mon vieux loup, il n'y a plus de lieutenant, nous sommes
camarades.

— Si, A'OUS êtes notre supérieur, vous êtes le plus brave.
Et il prit la main d'Ernesl qu'il serra dans les siennes.
Pierre ne disait rien, regardant la mer, d'un air hébété.

— Nom d'une bombarde ! s'exclama François,nous l'avons tout de même échappé
belle.

— Hélas! tant d'autres sont morts! murmura Jacques qui réfléchissait depuis

un moment.
Cette pensée mélancolique les ramena à la réalité de la.situation.
Dans le premier moment, tout à la satisfaction de se voir sauver, ils n'avaient

pas sonjïé à autre chose.
En pareille circonstance, Tégoïsme naturel à l'homme parle plus haut que

tout. Dans la joie de se retrouver A'ivauts, ils oubliaient presque le malheur des
autres.

Mais quand la réflexion leur remit en mémoire les scènes horribles dont ils
avaient été témoins, ils frémirent malgré eux.

Us gardaienl donc le silence.
La belle insouciance d'Ernest et la gouaillerie superbe du vieux matelot étaient

tombées.
Us regardaient de tous leurs yeux l'endroit où leurs compagnons étaient

disparus. Puis, à l'idée de se voir perdus dans la tourmente,ballottés par les A'agues
comme un duvet sous un coup de vent, songeant au danger auquel ils venaient
d'échapper, ils demeuraient terrifiés.

Us s'imaginaientvoir leurs corps, battant les rocs, comme ces épaA'es que la mer
brisait sous leurs yeux.

A ce moment, le temps s'éclaircit un peu et l'on eût pu A'oir, là-bas, très loin,
paraissant plonger dans la mer, une immense bande de feu dont les nuages sem-
blaient êlre la fumée.

Le soleil venait de disparaître, honteux, sans doute, d'assister plus longtemps à
l'horrible spectacle.

Les arbres touffus sous lesquels les quatre hommes s'étaient abrités les garan-
tissaient à demi contre la pluie qui se faisait moins intense.

Ils étaient exténués et une sorte de prostration s'était emparée d'eux. Le corps
rompu, en proie à une faiblesse extrême, une lassitude immense leur engourdis-
sait chaque membre.

Tout, autour, s'anéantissait.
Ils éprouvaient comme un invincible besoin de sommeil et de repos.
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Inconsciemment,ils s'endormirent.
Une demi-heure se passa ainsi.
La nuit arriA'ait à grands pas.
Tout à coup, un bruit se fit entendre. Les branches feuillues s'agitèrent

plus fort, et une apparition bien faite pour effrayer nos héros, s'ils eussent été
moins profondémentendormis, se montra soudain.

Cinq hommes, complètemenl noirs, simplement vêtus d'une sorte de ceinture
qu'ils laissaient pendre jusqu'aux genoux, s'étaient arrêtés à la vue des dormeurs.

Ils hésitèrent quelques secondes, mais voyant qu'aucun de ceux-ci ne remuait,
ils s'enhardirent et s'approchèrent avec précaution.

L'un d'eux, le chef sans doute, fit quelques signes qui furent compris immédia-
tement.

Us détachèrent, les cordes qu'ils portaient à la ceinture et se mirent, en devoir
de ficeler nos compagnons.

Jacques et Ernestétaient déjà liés et h'aA'aienl pas fait un mouvement.
L'opération consistait à entourer d'une corde, terminée par un noeud coulant,

chacun de leur poignet.
Us se préparaient à agir de la même façon à l'égard de François, quand celui-ci,

qui avait sans doule le sommeil plus léger, ouvrit les yeux et se releva d'un bond.
Les nègres se précipitèrent sur lui.
Il n'eut pas le temps de jeter un cri.
En un clin d'oeil, il fut. garrotté, bâillonné, les bras fortement attachés au long

du corps.
Il ne restait plus que le jeune matelot qui dormait toujours avec toute la force

de ses vingt ans.
Sa prise était facile, et les quatre hommes qui venaient d'échapper à la

mer, allaient infailliblementpérir d'une autre façon.
François faisait des efforts inouïs pour se dégager.
Ses muscles raidis luttaient contre les cordes qui le ligotaient.
Il avait enfin plongé la main droite dans sa poche et sa face contractée par

le bâillon qui le martyrisait, avait eu un sourire imperceptible.
Les amis de François continuaient à dormir.
Une détonationse fit entendre.
Un des nègres tomba.
Au bruit, tous s'étaient relevés en sursaut.
11 était temps de donner l'alerte; une minute de plus, il eût été trop tard, et nos

amis, traînés parles sauvages, eussent été bientôt étourdis, mutilés parles accidents
de terrain dont l'île était semée.

Le lieutenant avait bondi sur ses jarrets, et, s'emparant du revolver de François,
dont celui-ci avait peine à se servir, il se mit à la poursuite de leurs agresseurs
qui fuyaient à toutes jambes en poussant des cris épouvantables.

Il ne les rejoignit pas.
Lorsqu'il revint près de ses compagnons, Jacques et le jeune matelot, qui
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s'étaient mutuellement débarrassés de leurs liens, étaient en train de délivrer La
Vie Dure qui jurait et sacrait comme un païen et voulait exterminer tous les insu-
laires.

Ernest, qui élait parvenuà rompre ses cordes, vint à son tour, les aider.
François élail solidement attaché, et c'était miracle qu'il eût pu allongerla main

jusqu'à sa poche, ouvrir la boite dans laquelle était enfermé son reA'olver, — ce qui
l'avait protégé de l'humidité, — et tirer ensuite.

L'opération terminée, il fit un « ouf! » de contentement et se précipita sur
le nègre gisant à terre, qu'il A'oulait assommer.

Celui-ci, quoique blessé à la jambe assez légèrement, ne s'était pas releA'é et
tremblait de tous ses membres.

C'était un grand gaillard, aux membres nerveux, mais si minces, qu'à celte
heure, il avait l'air d'un ombre plutôt que d'un homme.

Sa mine était tellement piteuse, sa frayeur tellement comique que François en
eut pitié et ne daigna seulement pas lui administrer la raclée qu'il tenait en réserve
et qu'il lui avait cependant bien promise.

Il le saisit par un bras et le mit debout.
Le blessé avait poussé un cri.
La balle lui était restée dans la jambe.
La Vie Dure aA'ait de nouA'eau tiré son reA'olver.
Le nègre épouvanté, essaya de fuir.

— Ne le tuez pas, fit Jacques, il peut nous être utile.

— Je le crois bien qu'il nous sera utile, nom d'une tempête! Il va d'abord

commencerpar nous payer à dîner.
Tous s'étaient regardés, ne comprenantpas.
Qu'allait-il faire?
La Vie Dure se mit à expliquer, par signes, que ses compagnons et lui avaient

faim, qu'ils comptaient sur le nègre pour leur procurer à manger. Et, comme con-
clusion, lui glissant le canon du revolver sous le menton :

— As-tu saisi, Brin-d'Asperge?

.

C'est le surnom que François avait songé à lui donner, car avec son long corps
tout droit et sa tête pointue, il avait en effet la forme de ce légume.

Brin-d'Asperge avait sans doute compris, car il abaissa le canon du revolver
et leur fit signe de le suivre.

.
Après un quart d'heure de marche, ils arrivèrent près d'un amas de rochers

assez élevés, dont la partie supérieure, proéminente, formait un abri naturel sous
lequel vingt hommes auraient pu prendre place.

Parmi les anfractuosités du rocher, il y en avait une pouvant livrer passage
à. un homme.

Brin-d'Asperge s'y glissa avec une souplesse de serpent, malgré sa jambe
malade.

Les quatre hommes le suivirent.-
Us ne virent rien tout d'abord.
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Où étaient-ils?
Brin-d'Aspergene les avait-il pas trahis?
Leur inquiétude ne fut pas longue. Au bout de quelques minutes, un petit bruit

se fit entendre, comme un froissementde métal sur un caillou.
Le nègre battait le briquet.
Quelques étincelles jaillirent et allumèrent, une poignée d'herbes sèches. Brin-

d'Asperge saisit alors une boule de graisse, dans laquelle une mèche était enfoncée,
et, l'approchant de la flamme, il la leva ensuite au-dessus de sa tête pour faire
connaître à ses \'isiteurs l'endroit où ils se trouvaient.

Us virent une sorte de grotte spacieuse, aux parois ornées de mille sculptures,
aussi bizarres que variées, formées par l'eau qui s'y cristallisait goutte à goutte
depuis des siècles, et qui jetaient, sous lalumière, les scintillements et les éblouisse-
ments du diamant. Le plafond, élevé, élait. orné delà même manière, etdelongues
pendeloques de cristal allongeaient leurs pointes brillantes vers la terre.

Le sol, assez uni, était dur et propre, ce qui annonçait que le lieu devait être
souvent fréquenté.

Au long des murs, pendaient une foule de choses, et dont, pour la plupart,, les
initiés seuls pouvaient deviner l'emploi et L'utilité :

Des filets de pêche, des morceaux de bois diversement taillés, des écorces
d'arbres apprêtées et roulées, des carcasses de poisson, entièrement décharnées,
dont ils faisaient sécher les os qui leur servaient à différents usages, des paquets de
corde, aussi faite d'écorce, admirablement traA'aillée, des armes étranges, des os
immenses dont les extrémités servaient de massues, de forts épieux, effilés avec
soin, aux pointes dures et piquantes comme des points d'acier, de vieuxfusils, jetés
là par un naufrage, et des cartouches même, mises en tas à côté des fusils.

C'était là l'arsenal et il fallait que Brin-d'Asperge eût eu une fière peur ou qu'il
fût diablement poltron pour livrer ainsi les trésors de ses compatriotes.

Mais il eût tout fait pour éA'iter le revolver de La Vie Dure et il tenait, en somme,
plus à sa peau qu'à celles de tous ses compagnons qui étaient, du reste, moins en
danger que lui, à l'heure actuelle.

Sans la connaître, le sauvage professait au plus haut point la prudente théorie
du chacun pour soi...

Toujours armé de lalumière, il se dirigea vers le fond de la grotte.
Là se trouvaient les vivres de réserve.
Quelques poissons, des oiseaux de mer, répandaient tout autour une forle

odeur de salaison.
Il s'était arrêté comme pour les inviter à prendre ce qu'ils voudraient.
La vue des victuailles les remit un peu, car ils avaient très faim.
Jacques seul, harassé, les regardait aller et venir et ne songeait guère à

manger.
Les événements qui venaient de se passer le plongeaient dans un monde

d'affreuses réflexions. Dans quelques jours, il allait arriver en France, dans quel-

ques jours le but vers lequel il tendait depuis dix ans allait être atteint. Et voilà



LE SECRET DE DANIEL 111

qu'au dernier moment, le hasard fatal qui semblait s'acharner après lui venait
mettre à ses projets un obstacle infranchissable.

C'était terrible!
Quel mauA'ais génie le poursuivait donc ainsi ?

Quant à Ernest et François, ils n'étaient pas hommes à se désespérer longtemps
pour si peu. Ne connaissant pas les angoisses de son ami, il eût été difficile à l'offi-
cier de les partager. Cet incident, malgré les inconvénients qu'il pouvait avoir, ne
déplaisait qu'à demi à ses rêves d'aventures.

11 lui élait, il est vrai, impossible de regagner maintenant le poste qui lui avait
été assigné, mais à son âge, qui a jamais désespéré de l'avenir? Il prendrait sa
revanche plus tard, A'oilà tout. Quant au dangerprésent, c'est à peine s'il y songeait.
La position qu'ils occupaient, d'ailleurs, était peu abordable.

Pour La Vie Dure, ce contre-temps était presque une aventure ordinaire; il en
avait A'U bien d'autres dans ses vingt-cinq ans de pérégrinations à travers tous les
mondes.

Pierrot, abasourdi, roulait des yeux effarés et suivait pas à pas son-ancien, ainsi
qu'il appelait François.

— Eh bien! l'aventure ne tourne pas trop mal, dit l'officier.

— Elle tourne même très bien, répondit le A'ieux matelot.

— Je crois qu'ils ne s'attendaient guère à ce qu'allait leur coûter leur A'isite de
politesse.

— En effet ; il nous ont rendu, sans s'en douter, un fameux service.

— Je ne sais pas ce que nous aurions pu mangerce soir, sans l'idée ingénieuse
qu'ils ont eue de venir au-devant de nous.

— Ingénieuse, oui, très ingénieuse, leur idée.

— Quel dommage qu'il n'y ait rien à boire ici : je proposerais, à la fin du repas,
un toast à leur santé.

— Tonnerre! s'exclama La Vie Dure, qui fouillait depuis un instant dans le las
de victuailles.

Us s'étaient retournés.

— Qu'est-ce qu'il y a?

— Ah ! voilà la meilleure de toutes !

— Quoi donc?

— Devinez ce que je A'iens de trouver?

— Nous ne devinerons rien. Dis tout de suite, tu sais bien que nous sommes
pressés, observa le lieutenant. *

— Ah ! elle est farce, elle est bien farce.
Le vieux matelot se tordait.

— Mais parle donc! fit de nouveau Laurin.
-—De l'eau-de-vie!

Ils répétèrent machinalement :

— De.*, l'eau... de... vie?...
Et avant qu'ils fussent revenus de leur stupéfaction, François avait mis à décou-



112 LE SECRET DE DANIEL

vert un petit baril pouvant contenir 40 litres, et auquel il donna un coup de
pied pour bien prouver à ses compagnons qu'il n'était pas vide.

— Mais qui vous dit, demanda Jacques qui s'était approché, que c'est de l'eau-
de-vie qu'il contient?

— Oh! pour ça, j'ai du flair. Et c'est pas de l'eau-de-vie de matelot qu'il y a
dedans, c'est du cognac de capitaine.

Ernest était parti d'un rire fou à la réflexion de François.

— Qu'a-t-il donc de particulier, le cognac de capitaine? demanda-t-il.

— Il a de particulier qu'il sent le vieux bois et qu'il n'est pas habituellement
fabriqué de l'année dernière. Flaire-moi ça un peu, toi, Pierrot, et dis-moi si les
simples grigous s'en enfilent souvent du comme ça.

Pierrot s'était avancé el humait avec délices l'odeur de la liqueur vantée par
Yancien.

François aA'ait sorti son couteau, et après avoir soigneusementtaillé un fausset,
il se mit en devoir de percer le tonneau, impatient de montrer à ses amis qu'il ne
s'était pas trompé.

Il recueillit un demi-verre de liquide dans un grand coquillage et le présenta
successivement à Bricol et à Laurin.

11 aA'ait raison. Le cognac était excellent. Il reçut des compliments sur ses talents
de gourmet.

Cette dernière découA'erte aA'ait achevé de le mettre en joie et il sentait en lui
comme une grande enA'ie de danser.

Un mol de Pierrot, qui n'avait encore rien dit, le fit souvenir qu'ils aA'aient
l'estomac vide.

— Faim, moi, aA'ait dit le jeune matelot.
La Vie Dure choisit à la hâte quelques poissons et du gibier.

— Nom d'un navire! mon lieutenant, vous n'aurez pas souvent fait un repas
pareil !

— Je ne suis plus lieutenant. Ici, nous sommes tous camarades... Je suis ton
camarade Laurin.

— Pardon, excuse, je vous appellerai chef. Il faut toujours un chef. Qu'est-ce
qui reconnaîl pour chef le lieutenant?

— Ce n'est pas moi qui suis le chef, mais, comme tu le dis, il en faut toujours
un. A partir d'aujourd'hui, nous reconnaissons pour notre chef notre ami Jacques
Bricol et nous jurons de lui obéir en tout ce qu'il nous commanderapour le bien
du service.

— Tambours, roulez! termina le matelot. C'est comme à bord.

— Nous sommes toujours soldats.

— C'est vrai, moi j'ai bien entendu dire mille fois la phrase, mais je ne saurai
jamais la répéter.

— Tu es sans doute moins familier aA'ec les phrases qu'avec le cognac du
capitaine.

— Dame ! mon lieutenant, quand on m'en offrait, je ne le refusaispas.
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La fusillade éclata, peu nourrie, mais régulière.

Jacques, malgré lui, admirait l'insouciance et la confiance superbes de ses
compagnons. Ils semblaient aussi à l'aise dans cette île dont ils ignoraient les
dangers que sur le pont de leur bâtiment par un temps calme. Peu à peu leur assu-
rance le gagnait lui-même. Il n'était pas, en somme, beaucoup plus effrayé qu'eux.
Il maudissait le'retard apporté à ses projets plutôt qu'il ne craignait les risques à
courir. Quand il resterait là à se morfondre, ce n'était pas le moyen de sortir de ce
mauvais pas.

Sa nature énergiqueprit enfin le dessus.
Lui non plus ne craignait rien et se sentait la force de tout braver. Quand il

LlV. 15. \t. ROY, édil. Reproduction interdite. 15.
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mourrait, du reste, est-ce qu'il avait encore quelqu'un pour le regretter? Il était
mort pour tous. Ceux qui l'avaient aimé avaient pleuré sa perte; la source de leurs
larmes était sans doute depuis longtemps tarie.

— Eh bien! dit-il résolument, je serai votre chef, j'accepte. Nous nous sauve-
rons tous ou nous mourrons ensemble.

— C'est dit. firent, en même temps, Ernest et La Vie Dure.

— Et A'ous restez notre lieutenant, ajouta celui-ci, s'adressant à l'officier.

— Puisque tu y tiens...

— Bien sûr! A propos, chef, c'est ce soir qu'on arrose vos galons?

— Quand A'ous voudrez, c'est vous qui avez les clefs de la cave.
— El toi, Pierrot, qu'est-ce que tu dis? interrogea François.

— Moi... rien... Monsieur... le chef, A''là tout, répondit Pierrot qui, par abrévia-
tion, parlait nègre.

Et le jeune matelot porta au bord de son chapeau sa main maladroite.
Brin-d'Asperge demeurait ébahi, ne comprenantpas à quoi allaient aboutir ces

démonstrations.
Tout en parlant, La Vie Dure avait coupé en plusieurs morceaux un pieu

énorme et s'apprêtait à allumer le feu.
Pierrot lut dépêché pour aller chercher de l'eau à une sorte de citerne qu'ils

avaient aperçue en A'enant.
Ernestet Jacques apprêtaient les victuailles.

.
La graisse et l'huile ne manquaient pas.
On grilla d'abord le poisson ; ils pourraient commencer à manger, la A'iande

cuirait ensuite.
Cinq minutes plus tard, le repas commençait.

— Est-ce que cela ne vous rappelle pas Robinson dans son île? demanda
Jacques.

— Avec cette différence, répondit Ernest, que Robinson était seul et que nous
avons au moins de la compagnie.

— Et de la compagnie qui ne demande qu'à nous servir, n'est-ce pas, Brin-d'As-
perge? fit le vieux matelot.

— Oui, sans assaisonnement et bien rôti à point, continua le lieutenant.
Malgré eux, ils aA'aient frissonné.
C'est qu'ils avaient A'u la mort de bien près, et l'idée de se voir manger n'était

pas, en effet, fort réjouissante.
Mais les pensées tristes n'avaient pas de prise. Avec des caractères comme ceux

de La Vie Dure et de l'officier, le danger passé était oublié et il n'y avait plus qu'à

en rire.

— La farce n'est tout de même pas mauvaise, fit le matelot; ils voulaient s'offrir

nos gigots et c'est eux qui nous paient à dîner.

— Hein? Qu'en dis-tu? Si nous restons longtemps ici, nous leur jouerons plus
d'un tour, sois tranquille.

— Mais nous ne dormirons plus, déclara Jacques.
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— Jamais! A partir de maintenant, nous sommes de garde chacun à notre tour.
Le sommeil est dangereux, dans ce pays, ajouta Laurin.

— S'ils veulent nos rôtis continua La Vie Dure.

— Ils viendront les chercher ici et nous les recevrons, conclut l'officier.

III

Le jour se levait à peine lorsqu'un bruit étrange arriva jusqu'à eux.
C'était comme un trépignement de troupeau, foulant la terre.
Il n'y avait pas à s'y tromper.
C'étaient les habitants de l'île.
Ils paraissaient être nombreux.
Par l'ouA'erture de la grotte, on les entendait passer d'un pas rapide. '
Où allaient-ils?
Us semblaient se diriger vers la mer.
Ils étaient à leur recherche, sans doute.
Brin-d'Aspergeprêtait attenliA'ement l'oreille.

— Si tu nous trahis, toi! fit La, Vie Dure.
Et il braqua sur lui le canon de son revolver.
Le nègre s'était allé cacher jusqu'au fond de la grotte.
— Nous aurons de lui tout ce que nous voudrons, avec ce petit instrument-là,

continua le matelot.
Plusieurs heures se passèrent.
On n'entendait plus rien.
François et Pierrot préparaient le déjeuner.

— Ils ne sont pas encore près de nous retrouver, fit l'officier.

— Vous croyez qu'ils nous cherchent toujours?

. — J'en suis sûr... Mais ce ne sont pas de fins limiers; ils ne sentent pas de bien
loin le gibier qu'ils chassent.

— Vous pensez qu'ils A'iendront ici?

— Us y seraient déjà s'ils avaient pu se douter que nous y sommes. Us vont
fouiller l'île d'un bout à l'autre avant d'y A'enir. Us n'ont décidément pas de nez.

— Alors qu'allons-nous faire?

— Rien, selon moi.

— Rien?

— Les attendre.

— Ensuite?
—^D'abord, pendant qu'ils nous cherchent, continua le lieutenant, nous avons

le temps de déjeuner tranquillement.

— Bien, après ?



116 LE SECRET DE DANIEL

— Après, s'ils viennent, nous leur ferons les honneurs de leur demeure comme
ils n'y sont pas habitués.

— C'est qu'ils sont en nombi'e.

— Peu importe! Nous possédons l'arsenal, le magasin d'approvisionnementest
entre nos mains, et nous sommes maîtres d'une forteresse absolument imprenable.
Us ne peuvent entrer ici qu'un à un et nous pouvons les mettre à la. broche les

uns après les autres.

— Et s'ils allaient nous prendre par la famine, interrogea Jacques, moinsopti-
miste que son compagnon.

~- Tactiqueeuropéenne; ils n'y ont jamais songé.

— Vous avez réponse à tout. Je m'en remets à vous du soin de nous défendre.
Vous aA'ez en vous-même la confiance de A'OS vingt ans ; c'est encore notre meil-
leur sauvegarde.

Jacques s'était tu.
Le lieutenant serait toujours plus prompt que lui à prendre une décision. Il

avait dans le jeuue homme une foi bien plus grande qu'en lui-même. Peu habitué
aux hasards, il était souvent indécis et manquait de sang-froid. L'officier, au con-
traire, n'était jamais embarrassé et lirait des ressources, même des situations les
plus désespérées. Il méritait bien mieux que lui d'être le chef; c'était une marque
de déférence à son âge qu'avait eue là son ami, il ne se le dissimulait pas. Aussi
était-il bien décidé à laisser Ernest agir à sa guise à cliaque danger qui leur arri-
verait.

Comme chef, il serait toujours en avant, montrant l'exemple, mais il reconnais-
sait son infériorité comme tacticien. 11 ne partagerait jamais non plus la confiance
tranquille de Laurin. Son tempérament nerveux, impressionnable, ne pouvait se
défendre d'une certaine appréhension à l'heure du péril.

Les deux hommes s'étaient compris; c'est pourquoi le chef laissa la direction de
la défense à son second.

Le lieutenant reprit :

— Nous avons des vivres, ici, au moins pour un mois, avec cela nous pouvons
attendre les événements.

— D'autant plus que s'ils nous y forcent, nous mangerons du nègre, dit à son
tour François.

— Parfaitement.

— Je me charge, moi, de pourvoir aux vivres.

— Tu as raison, mon vieux loup. Nous mangerons les indigènes, nous mange-
rons l'île, s'il le faut...

— Tonnerre! nous dévorerons tout...

— Nous ne sommes pas ici pour nous laisser mourir d'inanition.

— Nous sommes le gouvernement, nous autres, puisque nous sommes maîtres
du trésor.

— Or, le gouvernementa des droits immenses.

— Immenses, oui.



LE SECRET DE DANIEL 147

— Il peut bien, par exemple, dévorer un pays...
— Bien sûr!...
— Mais il ne doit jamais se laisser entamer par lui.

— Jamais! non. Mon lieutenant, vous êtes un vrai capitaine.
Bricol les écoutait, amusé par leurs plaisanteries. C'était leur façon de répondre,

à eux, aux dangers qui les menaçaient.
Pierrot, comme toujours, gardait le silence.
Acharné après une carcasse de gibier, il souriait aussi, satisfait de la gaîté de

l'ancien, mais il n'aurait jamais osé placerun mot.
Ceux qui l'entouraient lui en imposaient trop.
Lui, ne trouvait jamais rien à dire, aussi avait-il pris depuis longtemps le parti

de ne plus chercher.
11 écoutait toujours, l'attitude nonchalante, riant quand cela l'amusait, bâillant

quand la conversation lui élait indifférente.
Le A'ieux matelot l'eût fait couper en quatre.
C'est lui qui l'avait soutenu, à son arrivée sur le navire, contre les quolibets des

camarades, c'est aA'ec lui seul que Pierrot se plaisait, car lui seul ne se moquait pas
trop de lui.

La Vie Dure, en effet, avait eu pitié de cet être stupide, qui paraissait sans
pensée comme sans volonté.

Obéissant à tout et à tous, il fut pendant longtemps le jouet de l'équipage, jus-
qu'au jour où François lui intima l'ordre de ne plus obéir qu'à ses chefs et
à lui.

A partir de ce moment, aucun des autres marins n'eût été capable de lui faire
faire un pas de plus.

Il ne devait pas leur obéir, Yancien l'avait dit.
Cette idée, la seule qu'il eût sans doule, s'était tellement enfoncée entre son

crâne étroit, elle s'était si bien enracinée dans sa pauvre cervelle, qu'aucun matelot
n'eût pu obtenir de lui le plus léger service, le plus petit coup de main.

Dans leurs moments de loisir, on voyait toujours Pierrot accroupi aux pieds de
La Vie Dure, ne le quittant pas plus que son ombre, tel un chien, aux ordres de
son maître. Un geste de Vancien, et le jeune Ltomme était debout, prêt à obéir.

Cette soumission, cette fidélité de caniche avaient touché le coeur du vieux
marin.

Il s'était pris pour le pauvre Pierrot d'une véritable affection,' le défendant
contre tous, et se mettant en colère silôt qu'on se moquait de lui.

C'est ainsi qu'ils s'étaient sauvés ensemble, car Pierrot eût été bien incapable
d'imaginer quoi que ce fût.

II avait vu Yancien, descendre en bas, il l'avait suivi.
Le vieux avait pris le bout d'une poutre, il aA'ait pris l'autre bout.
Ils étaient remontés sur le pont.
Le vieux s'était élancé à la mer, se cramponnant à la pièce de bois ; il avait fait

comme lui.
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Jacques et Ernest, jetés à la mer en même temps, avaient pu profiter de ce
radeau improvisé.

Cependant, le repas s'achevait.
La Vie Dure fil signe à Pierrot de porter les restes à Brin-d'Asperge.
Le jeune matelot revint immédiatement, les mains pleines, l'air tellement ahuri

que ses trois compagnons le regardèrent inquiets.
H les. fixa les uns après les autres, de ses yeux hébétés, inintelligents.

— Qu'a-t-il donc? demanda François.
Un mot, un seul mot s'échappa de ses lèvres :

— Parti !

Les trois hommes répétèrent en même temps :

— Parti!
Us s'étaient leA'és.

Munis de la lumière, ils exploraient la grotte et ne trouA'aient rien.
Il y avait donc d'autres issues que celle par laquelle ils étaient entrés?
Us fouillèrent tout, les moindres cavités, les plus petits interstices, ils sondè-

rent les rochers.

— Rien ! rien ! rien !

Us allaient retournerà leur place, lorsqu'au-dessus de leurs têtes, des trépigne-
ments se firent entendre.

Une sorte de trou s'éclaircit dans la voûte.
Des jambes passèrent, un corps, qui se balança un instant et tomba à terre.
Ce n'était pas lirin-d'Asperge.

Un peu surpris, ils demeuraient immobiles.
A l'étonnement succéda bientôt la frayeur.
Un autre homme était entré par l'ouverture qui leur avait à eux-mêmes livré

passage.
Ils étaient attaqués des deux côtés à la fois.
Brin-d'Aspergeles avait trahis.
Instinctivement, tous s'étaient armés.
Un second nègre était tombé de la voûte.
Laurin était accouru pour défendre l'entrée de la grotte.
François, le revolver d'une main, une massue de l'autre, se tenait sur la défen-

sive.
C'était une A'éritable atlaque.
Il fallait se défendre et leur ôter, si cela était possible, l'envie de revenir à la

charge.
Ménageant ses cartouches, La Vie Dure asséna sur la nuque du nègre entré le

premier un coup de massue qui l'étendit à terre.
Pierrot, toujours par esprit d'imitation, agit de même à l'égard du second,

pendant que Jacques fracassait, d'un coup de crosse de fusil, le crâne du troisième
arrivant.

Laurin ne faisait pas moins de besogne que ses compagnons.
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Deux nègres étaient tombés à ses pieds, et, maintenant armé d'un fort épieu, il
interceptait ainsi l'ouverture de la grotte.

Les sauvages poussaient des hurlements.
Plusieurs s'étaient heurtés à l'arme de l'officier.
Us avaient essayé de la lui arracher des mains.
Chaque fois, la pointe aiguë leur était entrée dans les chairs et ils s'étaientenfuis

avec des grognements enragés.
Il y eut un moment de répit et nos amis eurent un instant l'espoir d'être délivrés

de leurs assaillants.
Ceux-ci, comme on va le voir, ne faisaient que changer de tactique.
Tous s'étaient rués au trou percé dans La A'oûle.
Us essayaient de l'agrandir.
Déjà la voûte s'effritait et des monceaux de roche tombaient en bas.
La situation devenait critique.
S'ils arrivaient à pouvoir pénétrer dans la grotte, plusieurs à la fois, les assiégés

étaient perdus; ils seraient bientôt débordés.
Les piétinements devenaient de plus en plus nombreux, déplus en plus pressés.
Ernest, A'oyant que la situation qu'il gardait n'était plus menacée, assujettit son

épieu en travers de l'ouverture et rejoignit ses amis.
En un clin d'oeil, il vit le péril.
Il eut une idée lumineuse.
Il fallait les effrayer.
Il avait à sa disposition des fusils et des cartouches.
Mais en quel état étaient ces fusils?
11 en saisit un, essaya de faire jouer la gâchette, mais elle était tellement rongée

de rouille, qu'on l'eût plutôt brisée que de lui faire exécuter un mouvement.
Il en examina un second, un troisième, un quatrième, même résultat.
La rouille avait tout miné.
Allaient-ils donc enfin devenir la proie des sauvages, allaient-ils être pris dans

leur forteresse imprenable?
Ils se regardaient tous, n'osant pas parler, n'ayant pas la force de se commu-

niquer les funestes, pensées qui les assaillaient.
Mourir ainsi, mangé comme une volaille, après avoir essuyé mille tempêtes,

après avoir survécu à vingt combats sanglants ! pensait La Vie Dure.
Et sa main nerveuse se crispait sur la crosse de son revolver dont il réservait

les balles pour le dernier moment.
Laurin paraissait enragé par sa tentative avortée. Le corps frémissant, la sueur

au front, il passait en revue l'arsenal tout entier, ayant de temps à autre une lueur
d'espérance, immédiatementsuivie de la plus complète déception.

Peu lui importait de mourir.
Qui est-ce qui le regretterait?
N'avàit-il pas fait depuis longtemps le sacrifice de sa vie?
Mais ce genre de mort lui répugnait.
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Il eût voulu tomber en soldat qu'il était, le coeur troué ou le front fendu, et
non pas être égorgé comme un pourceau.

La pensée de Daniel élait loin. Franchissant l'espace, elle allait à Paris, dans
l'hôtel qu'habitaientses enfants.

H se les figurait heureux, enviés, s'aimant comme ils s'aimaient déjà lorsqu'ils
étaient petits.

11 regrettait surtout, maintenant, le bonheur qu'il aurait eu à les revoir, à vivre
près d'eux, dans l'auréole de leur opulence.

Celte fois, ce devait être la fin du rêve...
Il songeait aussi à ce coin du Mexique où dormait la femme respectueuse et

dévouée qu'il avait associée à sa vie misérable. 11 souhaitait à présent d'être mort
là-bas, d'être enterré tout près d'elle, et que son corps fût réuni au sien, comme sa
pensée.

Hélas! il resterait là, loin de tout ce qu'il aimait, sa chair serait mangée par
des hommes et sa pauvre carcasse jetée sans doute à la fureur des flots.

Pierrot, lui, ne songeait apparemment à rien, épianllesgestes du vieux, A'eillant

sur lui comme le chien sur son maître, fou de rage de le voir en colère, prêt à se
jeter sur le premier qui oserait porter la main sur lui.

Cependant, les sanvages faisaient des progrès.
Un gros quartier déroche était venu rouler aux pieds de nos quatre com-

pagnons.
L'officier, furieux, avait frappé à terre un coup formidable de la crosse d'un

nouveau fusil qu'il était en train d'examiner.
Une détonation relentit sous la voûte sonore el un globe de cristal, détaché par

la balle, s'effondra sur le sol.
Les quatre homme! s'étaient rapprochés.
Ernest, radieux, a\'ait laissé échapper un « Tonnerre de Brest! » des mieux

accentués.
Il continuait à tourner l'arme entre ses mains.
IL avait tiré la baguette, et, faisant avec un morceau de son mouchoir, une

sorte de petit tampon, il l'enduisit de graisse et s'en servit pour nettoyer intérieu-
rement le canon. La gâchette jouait parfaitement, grâce à la cartouche restée dans
la chambre et qui avait empêché la rouille de pénétrer dans le fusil comme elle
s'était introduite dans les autres.

— Aux cartouches ! cria l'officier.
Les trois hommes s'étaient précipités sur les projectiles entassés, et les

nettoyaient au fur et à mesure qu'ils les passaient à Laurin.
La fusillade, éclata forcément peu nourrie, mais régulière.
On entendait des cris épouA'antés. /

Plusieurs nègres étaient tombés, les autres s'enfuyaient.
Le lieutenant cessa de tirer.
La Vie-Dure s'était mis à battre des entrechats, à rendre jaloux les habitués de

YElysée-Montmartre ou du Jardin de Paris.
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11 avait essuyé cent tempêtes, avait échappe à dix naufrages.
.

Pierrot le suivait pas à pas et répétait ses mouvements aussi bien qu'il le
pouvait.

Us étaient encore une fois sauA'és.

Ils ne voyaient que cela; c'est à peine s'ils songeaient que les sauvages pour-
raient recommencer le lendemain.

— Eh bien! mon ami, dit Jacques à Laurin... Vous qui aimez les aventures...

— Je les aime beaucoup, en effet, mais j'avoue que celle-ci m'a laissé un
moment d'inquiétude.

LlV. 16. p. ROY, ùdil. Reproductioninterdite. ' "•
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— Moi aussi, chef, je les aime, les aventures. J'ai passé ma vie à risquer ma
peau, il serait ridicule d'avoir peur maintenant.

— Tu as raison, vieux loup. N'ayons jamais peur. 11 y a une Providence qui veille

sur nous.
— Je commence à le croire, dit encore Bricol. Je crois même que nous lui

donnons là pas mal de besogne.

— C'est égal, mon lieutenant, sans votre idée d'essayer les fusils...

— Cette fois, nous étions perdus, et c'est encore à A'ous que je dois le salut, con-
tinua Jacques.

— Et nous aussi, n'est-ce pas, Pierrot? Vive le chef et le lieutenant!

— ViA'e le chef... lieutenant... répéta machinalement le jeune matelot.

— Eh! nous sommes quilles, A'oilà tout. Nous sommes tous là pour nous sau\'er
mutuellement.

— A la vie, à la mort, mes amis, dit le chef.

— A la bonne heure.

— Il était joliment temps, tout de même, fit de nouveau Bricol. Cinq minutes
plus tard...

— C'est qu'ils y allaient hardiment, les camarades, et nous ne leur devons pas
de remercîments si nous sauvons nos côtelettes, poursuivit François.

— Je ne les crains plus maintenant, prononça l'officier. Demain malin, nous
serons armés jusqu'auxdents.

— Comment cela?

— Voilà : Nous allons choisir quatre fusils, des meilleurs. En les enduisant
d'huile et de graisse, ils fonctionnerontparfaitement demain malin.

— Bien trouA'é, mon lieutenant, moi je n'y songeais pas.

— Vous avez raison, dit Jacques à son tour, et aA'ec quatre fusils, s'ils nous
délogent.

— Le rocher sauterait plutôt, et il est solide, fit Laurin.

— Quant à passer par la toiture, je crois qu'ils n'y reviendront plus.

— S'ils reviennent, nous les recevrons! Et de la belle manière, cette fois, je
vous le promets!

— La réception d'aujourd'hui leur suffira sans, doute,

— Je le leur souhaite... Je ne les crains plus.

— Et nos prisonniers, qu'allons-nous en faire? demanda le chef.

— Si nous les l'envoyons, ça nous fera cinq ennemis de plus, observa 1M Vie-

Dure.

— Que nous importe! Je défierais maintenant une armée européenne.
L'officier était heureux. L'officier était fier. Malgré tous les soucis, le jeune

homme aimait les aventures.

— Il faudrait pourtant, reprit François, leur laisser un souvenir de leur passage
parmi nous.

— Un souvenir ?

— Oui, si nous les laissons partir ainsi, ils se moqueront de nous.
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— Alors que vas-tu faire?

— Je ne sais pas, chef, je ne sais pas encore, mais il me semble qu'en leur
faisant une farce, une toute petite farce, ils ne l'auront pas volée.

— Fais ce que tu voudras, mais débarrasse-nous d'eux au plus vite.

— Ce ne sera pas long, chef. Laissez-moi faire.
François cherchait en lui-même et ne trouvait pas.
Tout à coup, il partit d'un éclat de rire.
Est-ce qu'il devenait fou?

— J'y suis, fit-il, j'ai trouvé.
Par endroits, les murs de la grotte, usés par le temps, s'effritaient, formant à

terre des petits tas de poudre blanche, assez semblable au blanc d'Espagne
pulvérisé.

Cette poudre, mêlée à l'huile, lui donna en quelques secondes une sorte de
peinture qu'il déclara de première qualité et capable de résister à toutes les pluies.

Les nègres étaient restés étourdis, à moitié assommés. Aucun d'eux cependant
n'était grièvement blessé et ils étaient, en ce moment, retenus bien plus par la peur
que par leurs blessures.

Ils n'osaient pas remuer.
La Vie-Dure se mit en devoir d'opérer.
Un linge à la main, il se tenait à genoux, à côté d'une espèce de gamelle en bois

dans laquelle il avait délayé sa peinture.
Les sauvages le regardaient, de leurs yeux roulants, hébétés.
Il leur fil signe de s'agenouiller comme lui.
Ils obéirent, inquiets.
François saisit le premier par les cheveux et commença à lui badigeonner la

tête.
Le patient se débattait comme un damné et on fut obligé de lui lier les mains

derrière le dos, ainsi qu'à ses camarades.
Celte précaution prise, l'opération continua.
En une minute, la tête et le cou apparurent, luisant dans l'ombre, d'une blan-

cheur éclatante.
Ernest se tordait et Pierrot laissait échapper les démonstrations de la joie la

plus folle, s'extasiant devant l'idée qu'avait eue son ancien.
Le chef souriait aussi et La Vie-Dure semblait prendre un plaisir énorme à son

divertissement.
Les autres s'étaient laissés faire, trouvant sans doute inutile de résister.
C'était un singulier spectacle que celui de ces têtes blanches au-dessus de ces

N
corps entièrementnoirs.

François, enchanté du tour qu'il venait de jouer, dansait autour d'eux un pas
de cancan, avec une maestria, une désinvolture, qui donnaient une haute idée de

ses talents chorégraphiques.
Les sauvages ouvraient des yeux ahuris, des yeux brillants comme des mor-

ceaux de braise, qui ressortaientmieux encore, dans leurs faces de clowns.
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François s'arrêta, puis, s'approchantd'eux, et avec un grand geste :

— Allez, dit-il, vous êtes libres.
Et il montrait l'entrée de la grotte.
Les nègres avaient tourné la tête du côté indiqué, ne paraissant pas rassurés du

tout.
Jacques leur lit comprendre qu'ils pouvaient partir.
On leur délia les mains.
Ils se levèrent, surpris de ce dénoûment sur lequel ils ne comptaientguère.
Ils sortirent un à un, avec des exclamations qui devaient être de la

reconnaissance...
La nuit était venue depuis longtemps déjà.
Nos amis étaient exténués.
Tant d'émotions, tant de secousses les avaient brisés. Us tombaient de sommeil

et leurs yeux se fermaient malgré eux.
La Vie-Dure, dont le corps était véritablement de fer, se tenait seul debout,

paraissant aussi frais, aussi dispos, que si rien d'extraordinaire ne se fût pnssé.
Il songeait encore à la farce qu'il venait d'imaginer et paraissait aussi content

de lui que s'il eût découvert une autre Amérique.

— Je suis de garde, dit-il, dormez tous. Je vous éveillerai si le sommeil me
prend.

— Accepté, répondit le chef. Je demande deux heures de repos. Vous pourrez
me réveiller dans deux heures, je vous remplacerai.

— Oui, oui, dormez bien, et pas de mauvais rêves. Vous êtes en eu sûr.
Sur celle affirmation, ils s'endormirentpromplement.

IV

Si le lecteur a suivi pas à pas la vie du faux Jacques lîricol, il ignore absolument
d'où viennent les trois compagnons que le hasard lui a fait rencontrer et qui sont
appelés à jouer un rôle dans notre histoire. Peut-être ne sera-t-il pas fâché d'avoir
sur leur vie quelques renseignements. Nous allons profiter du moment de répit que
nous laissenl nos héros, pour combler cette lacune.

Ernest Laurin a vingt-qualre ans. Né à Paris, de parents riches, il avait à peine
huit ans lorsque son père mourut.

Il fut confié aux soins de sa mère, mais la conduite indigne de celle-ci la lui fit
délaisser dès qu'il eut l'âge de la comprendre.

Un de ses oncles se chargea de son éducation qui fut rapide. A dix-huit ans, il
entra à Saint-Cyr et en sortit deux ans après avec un des premiers numéros.

Le jeune homme avait eu de ses parents bien peu d'affection et ne connaisssait
que par ouï dire les joies de la famille.

L'oncle qui s'était occupé de lui avait strictement accompli son devoir de parent
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riche el n'avait jamais seulement songé que son neveu pût attendre quelque autre
chose de lui.

11 l'avait aidé à devenir un homme. C'était beaucoup, sans doute, mais il sem-
blait au jeune homme, quand il voyait au collège ou à Sainl-Cyr, ses camarades
entourés et fêtés, il lui semblait, disons-nous,qu'il lui manquât quelque chose, à lui.

L'isolement forcé où il se trouvait ne parvenait pourtant pas à assombrir l'heu-

reux caractère qui élait en lui ; aux heures de travail ou de récréation, personne ne
montrait plus que lui d'entrain et de gaîté.

Mais il avait comme un grand vide à l'âme et souffrait véritablement de cette
solitude.

Il eût voulu épancher dans un autre coeur, qui eût eu toute sa confiance, le trop-
plein de son coeur jeune et généreux.

Celte situation avait fait la tristesse de ses premières années.
Rien ne lui manquait, en apparence, et son oncle veillait avec sollicitude à ses

moindres besoins.
Il faisait consciencieusemeutson devoir.
La nature droite, courageuse el forte d'Ernest, l'éducation solide qu'il reçut le

portèrent à aimer sa seconde mère, la Patrie. Il l'aima ardemment, jusqu'à l'en-
thousiasme, lisant son histoire avec passion, le coeur sautant de joie quand il la
voyait glorieuse et triomphante, souffrant affreusement lorsqu'il arrivait à ses étapes
de malheurs et de calamités.

Avec de pareils sentiments, une seule vie pour lui était possible :

Soldat !

Il ne pouvait être, que soldat.
Celte idée lui était venue dès l'enfance; elle se fixa si bien dans tout son être

qu'il eût cru impossible de l'en arracher sans trahir sa conscience.
Telles étaient les pensées d'Ernest Laurin lorsqu'il fut nommé sous-lieutenant

d'infanterie de marine.
Deux ans de garnison dans les différents porls lui servirent à faire de sérieuses

études géographiques, pendant les nombreuses heures d'oisiveté dont est semée,
pour les officiers, la vie de caserne.

Il dut à un travail qu'il fit sur co sujet, lafaveur d'êlre adjoint à une missionqui
allait explorer les côtes de l'Amérique septentrionale.

Il fut alors nommé lieutenant et reçut l'ordre de rejoindre une mission scien-
tifique qui allait visiter le centre de l'Afrique.

C'est là qu'il se rendait, comme nous l'avons vu, lorsque survinrent les événe-
ments que nous venons de raconter.

Tout autre avait été la vie de François Hubert.
Fils d'un pauvre pêcheur de la côte normande, il avait d'abord élé engagé comme

mousse sur un de ces nombreux bateaux qui parlent, de temps à autre, pêcher la
sardine sur les côtes d'Angleterre et d'Irlande.

Son salaire était maigre, mais il mangeait, au moins, ce qui ne lui arrivait pas
toujours chez son père.
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Ce dernier, simple matelot sur un petit bateau de pêche, menait la vie la plus
dure et la plus misérable, n'arrivant pas seulement à pourvoir de pain sa nom-
breuse famille.

Rien de pénible, de triste, comme celte existence où l'homme, chaque jour en
danger de mort, peut, d'un moment à l'autre, laisser sa femme veuve, ses enfants
orphelins.

La vie des femmes surtout n'est qu'une suite de transes continuelles, craignant
que la pêche soit mauvaise quand les enfants ont faim et, angoisse mille fois plus
terrible, redoutant la perte de leur homme quand la mer devient grosse.

Voilà la vie de ces malheureux, vie de luttes et de dangers continuels, vie sans
espoir, éternellement bornée aux quelques sous de la journée quand la pêche est
bonne, ou à l'attente du gain du lendemain, quand le travailleur ne rapporte rien.

Us sont bien, eux, les misérables de l'humanité.
Et comment la changer, cette vie?
Us ne savent que cela : pêcher.
Us ne connaissentque laine, comme ils l'appellent, ils ont passé avec elle leur

enfance, ils passeront avec elle leur âge d'homme, et la vieillesse les trouvera
encore là, si la mê, un jour furieuse, ne les engloutit pas.

Car elle ne respecle rien, la mé, et dans sa force inconsciente et stupide elle
n'a pas plus d'égard pour ces hommes, qui se regardent comme ses enfants, que
pour le voyageur profane.

Us sont, pour la plupart, incapables de cultiver le coin du sol qui les a vus
naître. La mer, égoïste, leur prend la vie entière, si bien qu'ils paraissent, dépaysés,
ignorant les règles générales de l'existence, dès qu'ils ont quitté leurs bateaux.

François avait été élevé à celte vie ingrate et forte, à celte vie qui trempe les
caractères et durcit les muscles, quand elle ne les abêtit pas ou ne les tue pas.

Une nuit, il avait alors quinze ans, il avait failli périr clans une tempête, et n'a-
vait dû son salut qu'à sa force et à sa présence d'esprit. Il était reslé plusieurs
heures, comme rivé à une simple planche, claquant des dénis, les membres tordus
de fatigue, ne voyant autour de lui que la mer en fureur. II. n'en pouvait plus, il
allait se laisser couler, quand un bâtiment, revenant en France, l'avait pris à son
bord, où on l'avait gardé comme mousse.

Plus tard, il s'engagea comme matelot, pour faire son service militaire, et, son
temps fini, il yresla.

Que faire autre chose, en effet?
Ah! s'il avait pu être patron, posséder un bateau? Mais comment avoir un

bateau quand on n'a pas un sou et que l'on n'a pour vivre que le produit plus ou
moins problématique de la pêche?

Avoir un bateau à soi! Le rêve de tous les pauvres matelots dont la vie se passe
à pêcher pour le compte des patrons, sans que bien souvent le bénéfice de ceux-ci
soit beaucoup plus rémunérateur.

Être patron ! c'avait été le rêve de son père, le but vers lequel il avait couru de

toute son ardeur, de toutes ses forces.
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A quoi était-il arrivé?
A êlre matelot comme il l'était au début, comme il le serait tant qu'il pourrait

jeter un filet ou manier la barre.
Quant à êlre matelot, ne valait-il pas mieux l'être pour le compte de la France,

qui vous donne à mangeret qui vous paie, que pour le compte d'un patron, incapable
de prélever sur ses bénéfices de quoi vous procurer du pain?

Et puis, revenir dans son pays? Il se marierait aussi, lui. Est-ce que tout le
monde ne se mariait pas, chez lui?

Il aurait une femme qui vivrait, continuellement angoissée, des enfants qui lui
crieraient :

« Du pain! du pain! » quand il rentrerait les mains vides, les membres exténués
de faligue, les entrailles serrées et tiraillées.

Il revoyait, à ces souvenirs, les tableaux de la masure où il avait passé ses
premières années, lui, l'aîné de cinq marmols quand il avait sept ans.

11 voyait son père, lamine sombre, désespérée, les mauvais jours. Sa mère, acca-
blée, les mamelles taries, après lesquelles se pendait son plus jeune frère qui criait,
exaspéré, ayant faim.

Son autre frère, ses deux soeurs, pleuraient aussi à fendre l'âme, la figure con-
tractée, le ventre vide. **

Et cela durait jusqu'à ce qu'ils s'endormissent tous, de ce sommeil lourd,
pénible, que procure la faim.

Parfois, le père partait, n'y tenant plus; il allait demander du pain aux bour-
geois de la contrée.

Quand il revenait, il était plus triste que jamais, honteux de s'humilier ainsi,
disant qu'il se tuerait plutôt que de mendier, si ce n'élail pour eux tous.

C'est pour cela que François Hubert était resté matelot au service de la
France.

Malgré les misères de toutes sortes qu'il avait subies, pendant ses vingt-cinqans
de mer, il s'en applaudissaitde plus en plus.

Et puis, cetle vie lui plaisait davantage; son intelligence, quoique inculte, aimait
les grandes choses, et il était resté plus d'une fois en contemplationdevant les pano-
ramas admirables qui s'étaient déroulés à ses yeux.

Il avait essuyé cent tempêtes, avait échappé à dix naufrages, suivi les cam-
pagnes de Crimée et du Mexique.

Blessé et médaillé à chacune d'elles, il portait la médaille militaire depuis près
de vingt ans.

Sa vie s'était passée ainsi, faite de hasards et de dangers, parcourant l'univers
entier, passant avec la plus parfaite indifférence de la Guinée au Spitzberg., des

pays les plus sains aux climats les plus méphitiques.
Son corps de fer subissait tout, et son épiderme semblait invulnérable, tant il

était durci et fait à tout.
C'est pour cela que ses camarades; qui lui avaient fait raconter son histoire,

l'avaient surnommé La Vie-Dure.



128 LE SECRET DE DANIEL

Pierre, que l'on avait '-immédiatement appelé Pierrot, à cause de sa mine niaise
et inintelligente, élail fils de paysans bretons.

Né dans un de ces coins de la Bretagne qui semblent un monde d'il y a plusieurs
siècles, égaré dans notre monde moderne, un de ces coins où vit un monde primitif
qui parait bizarre à notre époque de progrès, c'est à peine s'il connaissait quelques
mots d'un français bâtard, à peine compréhensible.

Il s'en servait si peu, du reste! il n'y avait que François capable de lui tirer un
mot.

Sa conversation habituelle consistait à siffloter quelque air de son pays, qu'il
accompagnait d'un dandinement de tête inconscient.

En ces moments-là, il eût été impossible de lui arracher une parole : les plai-
santeries, les quolibets des camarades, les farces qu'on lui faisait, même, le lais-
saient absolument indifférent; il sifllait toujours, trouvant une satisfaclion.béale en
son divertissement favori, qui lui rappelait sans doute le pays perdu, la lande aride,
témoins de son enfance.

Rien, du reste, avant son départ au régiment, n'était venu troubler sa monotone
existence. Son père vivait mal en travaillant durement. H l'avaitaidé de son mieux,
sitôt qu'il avait pu.

Il succéderait à son père quand celui-ci serait vieux. Il serait misérable, lui
aussi, cela ne faisait aucun doute.

11 mangerait à peine et travaillerait comme une brute; ces conditions élaienl
acceptées d'avance el il ne lui serait jamais venu à l'idée qu'il pût en êlre autre-
ment.

Quand nous disons que rien de particulier ne s'était passé dans son existence,

nous oublions de dire que Pierrot était amoureux.
Une payse l'attendait.
Il avait fait ce gros aveu au vieux, un jour qu'il était en veine d'expansion.
Celui-ci avait été assez discret pour n'en rien dire aux camarades, car le pauvre

Pierrot n'en aurait pas eu fini.
Comment le jeune homme était-il devenu amoureux?
Comment s'y était-il pris pour faire la cour à sa promise?
Nous ne nous chargerons point de l'expliquer. Peut-être était-ce en lui sifflotant

quelque vieille chanson bretonne; il eût élé, ce nous semble, bien amusant à
observer.

Quoi qu'il en soit, il aimait, et quand François ilui parlait de Catherine — ainsi

se nommait sa fiancée — il était aux anges et semblait rêver.
Si la conversation changeait, il n'entendait plus rien, restait coi, les yeux

devant lui, regardant la vision évoquée, revoyant sans doute le lieu béni où il avait
laissé la créature aimée.

Tel était Pierrot, et si La Vie-Dure attendait sa retraite avec impatience, son
camaradeattendait la fin de son congé non moins impatiemment.

Mais quand seraient-ils libres maintenant?'
Quand trouveraient-ils l'occasion de rentrer en France?
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Le Breton lui prend la»'main: « Catherine I aime beaucoup,..»

Us étaient prisonniers des sauvages, puisqu'ils ne pouvaient mettre le pied
dehors, sans risquer d'être pris et lues.

C'est ainsi qu'ils pensaient tout haut, ce matin-là, pendant que Jacques et
Ernest, après avoir achevé leur tour de garde, dormaient à poings fermés.

— Je n'avais plus qu'à rentrer maintenant, et j'allais vivre en rentier, faisait
François.

— Moi, fini congé trois mois, avait marmotté Pierrot qui continuait à parler
nègre.

— J'aurais peut-être trouvé une Catherine, moi aussi.
LlV. 17. V. ROY, édit. Reproduction interdite, 17.
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— Oh! Catherine!
Et le Breton, joignant les mains, les avait laissées retomber sur ses genoux,

comme dans une évocation.

— Dame! je n'ai pas quarante-cinq ans, el bien que je sois un peu cuit...

— Catherine! aime beaucoup Catherine, moi.

— Je suis encore solide ! qu'en dis-tu, mon gars?

— Solide, vous? oui, solide.

— Mais dis-moi un peu, mon fils, — il l'appelait ainsi dans les moments de
confidence, — et Catherine, est-ce qu'elle t'aime, elle?

— Oh! oui!

— Elle te Ta dit?

— Elle Ta dit.

— Elle doit avoir bien horreur des bavards, alors, laissa échapper François,
dont le ton gouailleur perçait malgré tout.

— Sais pas, moi.

— Et quand vous êtes ensemble, qu'est-ce que tu lui dis?

— Rien!

— Et elle?

— Rien !

— Alors, qu'est-ce que vous faites !

— Lui prends la main, comme ça.
Et il prit la main de La. Vie-Dure dans les siennes.

— C'est tout?

— Tout !

— Vous devez bien vous amuser!

— Oh! oui, soupira Pierrot, avec conviction.
Le vieux marin était parti d'un formidable éclat de rire.
Pierrot le regardait, un peu ahuri, ne devinant pas son accès d'hilarité.

— Dis donc, mon gars, reprit 'Yancien, — qui voulait ce malin-là s'amuser aux
dépens de son compagnon,— si elle te savait ici, ta Catherine, si elle savait que les

sauvages ont voulu te manger?
Le gars ne répondit que par un grognement et leva le poing, menaçantl'endroit

par lequel ils étaient entrés.

— Un peu plus, tu sais, adieu Catherine ! Elle aurait été obligée d'en prendre

un autre.
Pierrot avait bondi, et ses dents serrées avaient laissé échapper, comme dans

une sorte de sifflement :

— Jamais !

11 était effrayant, ainsi, le corps penché en avant, les jarrets tendus, les mains

en arrière, les yeux flamboyants, semblant prêt à bondir sur son ancien que cette
colère subite avait plongé dans le plus grand ébahissement. François n'avait jamais
touché au côté jaloux de Pierrot, et il était surpris de voir une idée tellement
enfouie dans ce crâne où rien ne pénétrait.
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— Diable! continua-t-il, il ne ferait pas bon toucher à ta Catherine.
Le jeune marin, toujours menaçant, se contenta d'incliner la tête de bas en

haut.
Il était superbe, ainsi, semblable à un fauve auquel on voudrait enlever ses

petits, et qui l'eût vu, n'eût pu s'empêcher de reconnaître que cetle attitude en
disait plus que de longs discours.

— Là, là, tu la reverras, ta Catherine, si nous pouvons sauver d'ici nos
biftecks.

Le jeune homme avait frémi.
Il avait abandonné sa mine fière.
A la réflexion, il se disait sans doule que c'était possible, tout ce que son cama-

rade venait de lui dire. 11 se pouvait que Catherine eût un autre amoureux depuis
plus de quatre ans qu'il l'avait quittée; il se pouvaitaussi qu'il ne revît jamais son
pays, qu'il restât là dans cetle île, pendant qu'un autre serait heureux avec
Catherine.

Les quelques mots de François l'avaient plongé dans un monde de réflexions
auquelles il ne s'était jamais livré. On eût dit que ces paroles eussent évoqué dans

sou cerveau quelque fantôme jusqu'alors inconnu. Il demeurait là, immobile, les
bras ballants, la tête pendant sur la poitrine.

En voyant la mine piteuse de son compagnon, La Vie-Dure regretta ce qu'il
venait de lui dire.

Il ne s'imaginait pas lui faire lani de peine.
C'était curieux qu'une pareille passion couvât au fond du coeur de cet être

slupide.

— Qu'as-lu donc, mon pauvre Pierrot? demanda-t-il.
Pierrot ne dit rien.
11 pleurait.

— Pourquoi pleures-tu?
Un sanglot lui répondit, dans lequel on entendit un nom :

— Catherine !

— Eh bien ! voyons, tu la reverras. Nous ne sommes pas encore morls. Tu sais
bien qu'on ne tue pas comme on veut le vieux La Vie-Dure. Tu sais bien que je t'ai
déjà sauvé la vie et que je te la sauverai encore, s'il le faut.

— Oui, bon, toi.

— Mais il ne faut pas avoir peur, jamais, entends-tu?
Pierrot inclina la tête.

— Et il n'y a que les poltrons qui pleurent.
Le jeune matelot s'était tu.

— Mais l'autre, balbutia-t-il au bout d'un moment.

— L'autre? quel autre?

— Celui veut prendre Catherine.

—:
Il n'y en a pas d'autre... C'est une supposition... une supposition impossible,

puisqu'elle t'aime, la Catherine, tu me l'as dit.
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— Oui.

— Eh bien ! si elle t'aime, tu n'as rien à craindre. Quand tu seras de retour, elle
t'aimera encore et vous vous marierez.

— Bien sûr?

— Mais, oui !

Pierrot le regardait, paraissant plus satisfait et, à cette perspective, un sourire

se dessina sur sa face idiote.

— Allons ! assez de sentiment,mon gars, il s'agit d'allumer du feu et d'apprêter
le déjeuner. Le chef va s'éveiller et je commence à avoir faim.

Et Pierrot, tout à fait rassuré, s'était mis à écarter les cendres de la veille, sous
lesquelles se montra bientôt un superbe brasier.

Une lueur jaillit, faisant étinceler les mille cristaux de la grotte.

V

A la même minule, un bruit singulier arriva jusqu'à eux.
— Qu'y a-t-il? demandèrent en même temps Jacques et Ernest, réveillés en

sursaut.

— Je ne sais pas, répondit François, nous allons voir.
Celait comme un tapage de grosse caisse continuellement battue, au milieu

duquel sortaient des cris rauques ou perçants.
A travers la grotte, on eût dil le pétillement contenu d'une fusillade et les cris

effrayés de gens qu'on égorge.
La Vie-Dure avait passé sa tèle par l'ouverture et le spectacle qu'il voyait

l'intéressait sans doute, car il ne la rentrait plus.
La bacchanale allait toujours, s'accentuant de plus en plus.
Le vieux marin se retourna pourtant vers ses camarades.
11 était rayonnant.
Sa physionomie exprimait la joie la plus grande et un rire violent le secoua tout

entier.
Ses compagnons le regardaient, craignant qu'il ne fût devenu fou.
Us attendaient qu'il parlât.

— Ah t elle est bien bonne ! elle est bien bonne ! finit-il par dire.

— Mais quoi? interrogèrent les autres, un peu impatientés.

— Les nègres... les cinq nègres...

— Eh bien?

— Que j'ai blanchis...

— Oui...

— Ils sont là, là...

— Us sont là?
.

— Mais, oui!
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— El c'est eux qui font un pareil vacarme?

— Us ont amené tous les autres, et, apparemment qu'ils nous prennent pour
des dieux, ou tout au moins pour des esprits, car, foi de La Vie-Dure, c'est à noire
honneur qu'ils donnent cetle sérénade.

— Ce n'est pas possible !

— Ah ! laissez-moi rive. Allez les voir !

Elle mariu partit d'un éclat de rire plus bruyant encore.
On résolut, en effet, d'aller voir ce qui se passait.
Par prudence, les quatre hommes s'armèrent chacun d'un fusil.
Comme l'avait prévu Laurin, ils fonctionnaient parfaitement, maintenant.
Ces précautions prises, un à un, ils sortirent de la grotte.
A couvert derrière les roches qui en encombraient l'entrée, ils purent, sans

être vus, jouir un inslanl du coup d'oeil qui s'offrait à eux.
Us comprirent alors le rire fou qui s'était emparé de François.
Au premier plan, les cinq nègres, à tête blanche, la face tournée vers la grotle,

étaient agenouillés dans une attitude de pécheurs repentants, les bras tantôt levés
et la tèle en arrière, tantôt retombant à terre avec des gestes inexprimables, et
leur tète grotesque ballant la poitrine, avec des grimaces plus comiques les unes
que les autres.

Derrière eux, se tenaient quatre hommes, armés chacun d'une espèce de cercle

sur lequel une peau élail tendue. Ils tapaient à tour de bras sur leurs instruments,

avec l'air grave de gens chargés d'une mission importante.
Quarante sauvages environ, hommes et femmes, à peine vêtus, dansaient au

son de cet orchestre d'un nouveau genre avec des démonstrations folles, des évolu-
tions étourdissantes, et poussaient de temps en temps les cris qui avaient tout
d'abord effrayé nos amis.

Us passaient et repassaient dans les arbres, semblables à des apparitions diabo-
liques, et ils ne s'arrêtaient pas, sautant toujours d'une jambe sur l'autre, pendant

que l'orchestre jetait sans cesse sa note uniforme et sourde et que les cinq faces

pâles continuaient leur prière.
Toute la population de l'île était rassemblée là.
Nos compagnons se tenaient les côtes et faisaient des efforts inouïs pour retenir

le rire près de leur échapper.
Pierrot, même, riait aussi, mis en gaîté par la bonne humeur du vieux.
Qu'est-ce que tout cela signifiait?
Fallait-il se montrer?
N'était-ce pas un piège qu'on leur tendait?
Us étaient indécis
Us avaient leurs fusils mais les nègres étaient nombreux.
Toutefois leur hésitation ne fut pas longue.
Us sortirent de leurs cachettes.
Ils virent alors un étrange spectacle et qui, malgré le parti qu'ils avaient pris de

ne s'étonner de rien, ne laissa pas que de les surprendre fort.
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A leur apparition, les cinq nègres qui semblaient implorer la grotte s'étaient
prosternés, le front à terre, et avaient poussé un grand cri.

Tous s'étaient retournés, les musiciens lâchant leurs instruments, les danseurs
cessant d'agiter leurs membres endoloris.

Us s'agenouillèrent à leur tour, et un cri formidable, effrayant, se répéta daus
l'île et se perdit au loin.

Nos quatre hommes se mordaient les lèvres pour ne pas éclater.

— Je crois que notre aventure tourne à la comédie, fit Laurin à l'oreille de
Jacques.

— Il me semble, eh effel...

— A la comédie gaie, à la féerie même. On se croirait au Châlelet.

— Pourvu que ces' belles dispositions continuent... Pour moi. je n'ai en tout
ceci qu'une confiance médiocre.

— Il se passe, depuis que nous sommes ici, des choses si extraordinaires pour
eux, qu'ils doivent avoir peur de nous.

— Je le souhaite.
Les nègres continuaient leurs démonstrations:

— Nous allons rire! s'écria à son tour La. Vie-Dure. Ventre de baleine! Je vous
dis, moi, qu'ils nous prennent pour des dieux. Si je m'en serais jamais doulé, par
exemple!

— Je crois que tu as raison. Laissons-les faire encore, nous verrons bien.
On sail que les habitants de ces pays, même à Madagascar,qui n'ont pas encore

été convertis, soil par les ministres anglais, soit par les missionnaire français ou
espagnols, ne professent aucune religion. Us adorent n'importequoi, ordinairement,

un animal ou un arbre. Rien de surprenant alors qu'ils adorassentles personnages
mystérieux qui étaient tout d'un coup tombés dans leur île.

Un long moment se passa.
Le spectacle menaçait de s'éterniser s'ils n'y niellaient lin d'une façon ou d'une

autre.
Le chef prit son air le plus grave, et, s'approchant des cinq hommes, il les

toucha les uns après les autres.
Ceux-ci n'avaient pas osé lever les yeux.
Ernest et François restaient à quelques pas.
Le lieutenant, qui commençait à s'amuser prodigieusement, s'avança à son tour

pour accomplir, avec le plus de solennité possible, la mission surnaturellequi lui
incombait.

— Soyons dieux, murmura le chef, c'est notre meilleur moyen de salut.
Ernest le suivi sans répondre.
Alors Laurin allongea le bras et fit signe à son ami d'en faire autant.
Bricol tendil le bras.

— Ne bougez plus ! Je me charge des gestes, continua l'officier.
Et le lieutenant se mit à exécuter toute une pantomime, élevant ou abaissant les
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bras, ou bien les étendant en avant, comme s'il eût voulu protéger les sauvages de

sa puissance.
La Vie-Dure, non moins sentencieux, imitait le chef et Pierrot les regardait, de

son air slupide.
Toujours agenouillés, tremblants, les cinqhommes s'approchaient, heurtant la

terre de leur front.
Arrivés près de nos amis, ils restèrent ainsi, la tête baissée, les bras en croix sur

la poitrine, dans une attitude suppliante.
Laurin faisait au-dessus d'eux force gestes et s'en donnait à coeur joie, des

hautes fonctions qu'il avait à exercer.
Jacques,majestueux et superbe, ne bronchait pas.
Cela dura un quart d'heure.
Les nègres ne faisaient pas mine de s'en aller.
Les dieux commençaientà se fatiguer de leurs rôles et se demandaient si leurs

adorateurs n'en avaient pas bientôt fini.
François leur fit entendre que la cérémonie avait assez duré et qu'ils pouvaient

se retirer.
Mais ils se récrièrent.
Ils ne partaient pas et ne paraissaient qu'à demi satisfaits.
Ils se débattaient comme des diables; on eût dit qu'ils manquaient de quelque

chose.
Que voulaient-ils encore?
Que pouvait-il se passer dans leurs lêtes saugrenues?
Les cinq faces pâles avaient recommencé leurs prières avec un recueillement

plus grand encore.
La Vie-Dure eut un éclair.

— J'y suis, s'écria-l-il.

— Quoi donc?

— Us veulent un miracle

— Un miracle?

— Sans doute, et je vais le leur servir. Vous allez voir.
On le laissa faire.
Il dit quelques mots à Pierrot et celui-ci partit aussitôt.
Il revint un instant après, apportant une sorte de seau, fait d'écorce, rempli

d'eau.
François s'en empara et s'approcha des nègres.
Il leur fit signe de relever la tête et de se retourner vers leurs camarades.
Us obéirent.
Les autres, immobiles,inquiets, regardaient de tous leurs yeux.
Le marin, dans un geste large et grave, imposa les mains au-dessus du vase

qui contenait le liquide sacré.
Le miracle s'opéra, mais ce ne fut pas sans peine.
La peinture de François était solide.
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11 ne fallut pas moins d'une demi-heure pour rendre aux têtes blanches leur
couleur primitive, sans compter que La Vie-Dure y usa la moitié de son savon.

— Tonnerre! s'écria-t-il, si tous les dieux avaient eu aulant de mal à faire leurs
miracles, ils en auraient sans doute fait beaucoup moins.

Us avaient bien envie de rire, mais ils se continrent encore.
Les sauvages se regardaient, ébahis, et poussaient des cris d'admiration et d'en-

thousiasme.
Cependant, ils ne s'en allaient pas.
Les dieux s'apprêlaient à quiller, les premiers, la place, quand ils se virent tous

entourés, enlevés en un tour de main sur les épaules de leurs adorateurs.
Us eurent peur tout d'abord et craignirent que les marques de respect qu'on

leur avait prodiguées ne fussent un guet-apens, mais ils reconnurent bientôt, aux
attentions dont ils étaient l'objet, qu'ils n'avaient rien à craindre et qu'ils étaien
bien réellement les rois de l'île et les dieux de leurs sujets.

<

Ainsi portés, on leur fit parcourir leur royaume dans lotis les sens, au grand
élonnemenl de Pierrot qui ne comprenait rien à ce genre de locomotion et qui
lançait des coups de pied à droite et à gauche, chaque fois qu'on l'éloiguait trop de

son ancien.
Si celle promenade eût duré longtemps, il eut été capable de tout compromettre,

caries sauvages commençaientà avoir assez de ce dieu récalcitrant.
On arriva enfin près d'une élévation autour de laquelle se dressaient plusieurs

huttes, failes de quelques piquets, d'herbe tressée, le loul enduit d'une épaisse
couche de boue.

Le monticule, fait de terre, était l'habitation du chef.
Ils s'arrêtèrent là.
Les blancs avaient été déposés à terre avec toutes sortes de précautionset on les

avait fait asseoir sur un banc d'herbe verte qui se trouvait à la porte du chef.
Ce dernier, que l'on reconnaissait à quelques plumesplantées dans les cheveux,

se tenail respectueusement debout, se jugeant indigne de prendre place à leurs
côtés.

Nos amis gardaient le silence, avares de leurs paroles de dieux.
Les fusils étaient à leurs côtés.
Pourquoi les sauvages les avaient-ils amenésici?
Le chef des nègres s'était approché de ses hommes.
Us paraissaient se consulter.
Soudain, il y eut un grand tumulte dans la foule.
Evidemment, on préparait quelque chose.
Quoi?
Us n'attendirent pas longtemps.
Brin-cVAsperge leur apparut bientôt, traîné par ses camarades et se débattant de

toutes ses forces.
La résistance était bien inutile, car le malheureux était tenu de toutes parts.
Nos amis s'étaient regardés surpris.
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Ils luttaient chaque jour contre le froid et avec les ours blancs.

Ils ne comprenaient pas.
Le pauvre diable, dont les nerfs craquaient sous .l'effort, fut étendu-presqu'aux

pieds des quatre hommes, la tète reposant sur une sorte de billot, préparé tout
exprès, les membres solidement maintenus par huit de ses compagnons.

L'un de ceux-ci détacha une corde de sa ceinture et se mit en devoir délier
les jambes du patient, un autre en lit autant pour lui attacher les jambes derrière le
dos.

Le malheureuxrugissait.

LlV. 18. p. ROY, cdit. Reproduction interdite. 18.
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En un clin d'oeil, il lut ficelé, garrotté, bâillonné, dans l'impossibilité de faire
un mouvement, de jeter même une plainte.

Le chef demeurait impassible.
Il se tourna vers nos amis et leur fil un signe qui signifiait de faire bien atten-

tion.
En même temps, il sortit de sa ceinture un petit couteau à lame pointue, mince

et tranchante.
Plus de doute, Brin-d'Asperge allait être scalpé.
On connaît la passion barbare des sauvages pour ce genre de spectacle qui

consiste à enlever comme une calotte le cuir chevelu du malheureux désigné à cet
effet, soit que le chef ait quelque chose à lui reprocher ou qu'il soit simplement
désigné par Je sort.

Chez certaines tribus, il n'y a jamais de bonne fête sans une tête scalpée et c'est
le chef qui se charge de la besogne qui est faite généralement avec une grande
dextérité.

Ce passe-tempscruel est pour ainsi dire le clou de la cérémouie,elc'est avec
des frissons de plaisir, avec une sorte de volupté acre que le bourreau accomplit
son oeuvre atroce.

Le chef s'avançait lentement, couvant des yeux celui qui serait bientôt sa
victime.

Il s'était agenouillé.
Un rictus sinistre plissait ses lèvres et ses yeux brillaient d'une lueur étrange.
Les autres nègres, quoique retenus à distance, ne perdaient pas un seul de ses

mouvements.
L'homme couché laissa échapper une sorte de râle, en voyant au-dessus de sa

tête une lame brillante.
Le chef, le couteau de la main droite, tenait déjà de sa main gauche les

cheveux de Brin-cVAsperge, quand Jacques, se levant soudain, lui commanda de
s'airètér.

.
*

Le nègre, étonné, était resté la main en l'air.
Bricol lui lit signe de délier son compagnon et de remettre le couteau à sa

ceinture.
Mais le sauvage ne l'entendait pas ainsi.
Furieux d'être dérangé dans son divertissement favori, il s'étaitrelevé d'un bond,

et, le bras levé, il s'élançail sur'notre ami.
Uii coup sec partit.
Le nègre tomba, atteint d'une balle au crâne.
Les autres, épouvantés, s'étaient mis à genoux.
Jacques leur fit signe d'avancer et de rendre la liberté à leur camarade.
Celui-ci regardait son sauveur, de ses yeux fixes, hébétés.
Les sauvages, terrifiés, avaientdélié Brin-d'Asperge.
L'homme s'était précipité sur Bricol el lui baisait les mains, avec les démonstra-

tions du plus complet dévouement, de la plus entière reconnaissance.
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Les nègres restaientconsternés.
Leur divertissement manqué, leur chef mort, tout cela les avait plongés dans

une stupeur profonde.
Une terreur folle s'était emparée d'eux et ils regardaient avec anxiété les êtres

qui exécutaient des choses extraordinaires.
Tout était devenu calme. On n'entendait plus que le sifflement de la brise glissant

dans les branches.
Les dieux, harassés de leurs rôles, ne demandaient plus qu'à regagner leur

demeure terrestre.
Ils y furent portés comme la première fois, avec un recueillement plus religieux

encore, par les sauvages, remplis de crainte et de respect envers leurs toutes-puis-

santes personnes.
Les nègres étaient encore en contemplation devant la grotte qu'Ernest et

François, entrés les premiers, se roulaient à terre dans une crise folle de rire trop
longtemps coulenu.

Jacques s'amusaitmalgré tout de ce qui leur arrivait, trouvaut bien heureux ce
dénoûment inattendu.

Quaut à Pierrot il était tellement abasourdi par tout ce qu'il avait vu qu'il
demeurait abêti, s'efforçant en vaiu de comprendre ce qui s'était passé.

Il ne devina pas sans doute, car il se mit à rire aussi, mais de ce rire bêle des

gens qui rient enlraînés par les autres, sans aucune cause à leur hilarité.

— fih bien! chef, demanda François, comment trouvez-vous l'aventure?

— Amusante, très amusante.

— Nous, des dieux? Elle est bien bonne!

— En-effet, si je m'attendais à quelque chose...

— Ce n'était pas à cela.

— Sûrement non.
— Moi non plus, mais tout arrive dans la vie humaine, voyez-vous, chef.

— Même la divinité.

— Même la divinité, comme vous dites.

VI

Brin-d'Aspergene voulait plus quitter son sauveur.
Le lendemain du jour où se passèrent les scènes que nous avons racontées dans

le chapitre précédent, on l'avait trouvé guettant à la porte de la grotte la sortie de

notre ami. On ne put jamais le lui faire abandonner.
Dès lors, ils n'eurent plus qu'à se laisser vivre.
Le nègre pourvoyaità tous leurs besoins.
Grâce à lui, le poisson abondait chaque jour, et les oiseaux d'eau qu'ils tuaient

complétaient leur nourriture.



140 LE SECRET DE DANIEL

C'était beaucoup, sans doute, de ne plus risquer à chaque instant d'être pris et
mangé et d'avoir continuellementà sa portée le moyen d'attendre les événements,
mais Jacques soupirait après un autre pays et songeait à Paris dont il était séparé
par tant d'obstacles.

Quand il pensait à sa vie passée, à tout ce qui lui était arrivé dans son existence,
il se demandait quelle Providence ironique gouvernait le monde, quel tyran
inconnu se plaisait ainsi à martyriser les hommes? Ne semblait-il pas né pour être
heureux, lui, relativementriche, marié à une femme qu'il adorait el qui répondait
à son amour? Heureux! il l'avait été même, jusqu'au jour où cet homme, son ancien
camarade, s'était présenté à lui comme un mauvais génie.

Depuis, il avait tout essuyé : peines, ennuis, tourments, misère, honte, déshon-
neur, toul ce qu'il est permis à l'homme de souffrir, tout, tout, il avait tout souffert.

Pourquoi donc Dieu fait-il naître ces monstres qui semblent déchaînés de l'enfer
et qui s'abattent de temps à autre sur le reste de l'humanité, faisant de ceux qui
les approchent autanl de victimes? Quels sont ces êtres sans honneur et sans foi,

ces êtres au coeur desséché, atrophié, que l'on croirait jetés parmi nous pour notre
malheur commun? Sans lui, sans cet homme, il serait encore heureux, sans doute,
il continueraità cultiverla terre féconde que lui avaient laissée ses ancêtres et qu'il
eût laissée à son tour à ses enfants. Si cet homme ne lui eût pas soufflé au coeur le
démon de l'ambition, est-ce qu'il serait parti au Mexique, est-ce qu'il aurait exposé
sa femme, ses enfants, au hasard d'un pareil voyage, et sa femme ne serait peut-
être pas morte?

Quel cortège de malheurs et de deuils cet homme n'avail-il pas traîné à sa
suite et quel arrêt falal l'avait ainsi placé sur son chemin? Sa femme morte, sa for-
tune engloutie, ses enfants perdus pour lui, le déshonneur, voilà ce que lui avait
valu la connaissance de ce misérable, car ses enfants, le seul bien qu'il lui restât
encore, les reverrait-il maintenant et savait-il ce qui lui était réservé dans ces
contrées inconnues? Telles étaient les pensées de Jacques Bricol, pensées amères
qui, de temps à autre, lui torturaient l'âme.

Ernest, lui, s'était amusé quelque temps avec les bizarreries des nègres et leurs
idées sangrenues, mais il maudissait son inaction forcée et séchait littéralementdans
sa peau de dieu.

Par moments, il eût voulu que les sauvages ne fussent pas domptés et qu'ils
vinssent comme auparavant les attaquer.

Il préférait mille fois la vie active des premiers jours, ses dangers, ses surprises,
à la vénération continuelle dont il était l'objet de la part des sauvages qu'il trouvait
maintenant stupides dans leur ignorance.

Ces hommes lui paraissaient lâches de se soumettre à d'autres hommes, en
réalité plus faibles, puisqu'ils étaient moins nombreux. Leur vue seule l'exaspérait
et il prenait en horreur ces âmes serviles.

François attendait, avec la patiencequi caractérise l'homme habituéaux surprises
des voyages, aux caprices de tous les hasards.

Ce n'était pas la première aventure ni la première anicrochequilui arrivaientdans
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ses vingt-cinq ans de mer. Il se souvenait encore de l'hivernage qu'il avait fait dans
les glaces du pôles Nord, lutlant chaque jour contre le froid, cet ennemi terrible, et
contre mille autres dangers dont les rencontres avec les ours blancs étaient les
moindres.

Cette relâche forcée, dans une île où l'on ne manquait de rien, n'était donc pas
pour le plonger dans un désespoir navrant.

Il trouvait le temps long aussi, cela va sans dire, mais il s'efforçait néanmoins de
faire prendre patience au lieutenant, dont le caractère ardent, aventureux, lui
plaisait, et auquel il avait voué, dès le début, une affection qui allait croissant.

Le jeune homme, de son côté, estimait beaucoup le vieux, comme il l'appelait
aussi, et il était plein de déférence pour son expérience acquise et pour les périls
qu'il avait courus et qu'il racontait avec son insouciance et sa confiance superbes.

Quant à Pierrot, il songeait sans doute à Catherine, mais il ne paraissait pas
s'ennuyer trop fort. Sa nature indolente et molle se plaisait presque à la vie qu'ils
menaient.

Le vieux avait dit qu'ils seraient délivrés un jour ou l'autre. 11 attendait la déli-

vrance, mais ne se serait jamais préoccupé de la hâter d'une façou quelconque.
Elle viendrait sûrement, puisque l'ancien le lui avait promis, mais sa pauvre

cervelle ne se serait pas imaginée qu'ils pouvaient rester là longtemps et que le
hasaixl seul les tirerait de cette espèce de prison.

Nos amis, pourtant, ne comptaient que sur le hasard.
Comment sortir de là autrement?
Les bâtiments qu'ils apercevaient parfois au loin, passaient au moins à sept ou

huit lieues de la côte. Il eût fallu se trouver sur leur passage et ils n'avaient pas un
bateau capable de tenir la mer.

Les sauvages se servaient, eux, de canots étroits, frêles embarcations qu'une
vague un peu forte, un coup de vent chaviraient et qui ne pouvaient leur être utiles

que pour leur pêche sur les bords de l'île.
Construire un bateau ! cela était venu vingt fois à l'idée de l'officier. Vingt fois,

il en avait tracé le plan dans ses heures d'ennui.
Mais c'était un travail gigantesque, presque, impossible avec les quelques outils

qu'ils avaient pu découvrir. Il eût fallu des mois entiers, des années peut-être d'un
travail continu, acharné, pour exécuter une pareille oeuvre.

A cette pensée de rester là plusieurs années, en contact avec ces hommes qui
décidément l'exaspéraient,le sang bouillait aux veines du lieutenant, et de grandes
impatiences le prenaient.

Deux mois s'écoulèrent ainsi sans qu'aucun changement ne vînt modifier leur
genre d'existence.

Brin-d'Asperge et ses camarades fournissaient largement aux vivres, et leur
nouveau chef s'était bien gardé de donner une autre fête.

Jacques devenait de plus en plus inquiet, Laurin de plus en plus songeur.
Un matin, qu'ils rêvassaient tous chacun de son côté, l'officier rompit brusque-

ment le silence.
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— Il faut absolument, dit-il, sortir d'ici!

— Nous ne demandons pas mieux tous, répondit Bricol, je passe mon temps à
chercher les moyens de quitter cette prison, mais j'avoue que jusqu'à présent je
n'ai rien trouvé.

— Moi non plus, fit à son tour La Vie-Dure.

— Je vais vous proposer quelque chose, moi, continua Laurin.

— Dites, chef.

— Depuis deux mois nous attendons une occasion quelconque pour nous
échapper, depuis deux mois nous comptons sur le hasard pour sortir d'ici, mais le
hasard est comme les jolies femmes, il se fait souvent bien longtemps attendre.

— Je crois qu'il vaut encore mieux attendre ici le hasard qu'une jolie femme,
car il ne doit pas s'en égarer souvent dans nos parages, laissa tomber François,
rieur incorrigible.

— Je les plaindrais, dit Jacques. Mais voyons d'abord votre idée, Ernest.
— Oui, votre idée?

— Mon idée est tout ce qu'il y a de plus simple et sa mise à exécution n'est pas
beaucoup plus compliquée.

— Voyons-la!

— Te tairas-tu, loi, cria La. Vie-Bure en s'adressaut à Pierrot qui, assis dans un
coin, ne songeait guère à se mêler à la conversation, trop occupé qu'il élail à
siffloter son refrain favori, avec des balancements de lête qui semblaient applaudir
sa musique.

Celui-ci regarda le vieux et se tut immédiatement.

— Voilà ce que j'ai pensé, poursuivit le lieutenant : Notre bâtiment s'est perdu
en face du cap des Courants. Nous avons dû être portés sur une des nombreuses
petites îles qui entourent Madagascar. Je suis à peu près certain que nous ne som-
mes pas à plus de quinze à vingt lieues de la côle sud de la grande île africaine. II
suffirait de toucher un point quelconque de Madagascar et de nous rendre ensuite à
Fort-Dauphin.

— Oui, mais le difficile est d'arriver à Madagascar.

— Il est impossible de tenir la mer avec les canots que l'on a ici, appuya Yancien.

— Eh! j je le sais bien,|sans cela il y a longtemps, j'espère, que nous aurions
dit adieu aux sauvages et à leur île.

. — Alors, chef, que comptez-vousfaire?
Jacques avait fait en même temps à son ami un signe interrogatif.

— Construire un bateau !

— Un bateau? répétèrent-ils.

— Oui.

— Mais nous n'avons rien de ce qu'il faut pour cela.

— Cela dépend.

— Comment?

— Ce n'est toujours pas le bois qui nous manque.
— Sans doute, dit Jacques, mais cela ne suffit pas.
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— C'est au moins l'essentiel.

— L'essentiel, oui, mais des outils?

— Nous nous en passerons. Nous avons une hache, cela nous suffira avec le
système que j'ai découvert.

— El quel syslème?

— Oui, mon lieutenant, votre système?

— Il y a longtemps que je songe à construire un bateau. Je n'ai même jamais
guère espéré m'échapper d'ici autrement.

— Le hasard, des fois, murmura La Vie-Dure...
—Le hasard,oui, mais je ne m'y fie pas. D'ailleurs, quand on peut avoir mieux...
Les deux hommes l'écoulaient attentivement.
Il reprit :

— Bâlir un bateau ordinaire, il n'y fallaitpas penser une minute. Nous y aurions
mis des années. J'ai eu l'idée aussi de me servir d'un troue d'arbre sur lequel nous
nous serions sauvés tous les quatre. C'eût été possible, mais je préfère le dernier
moyen que je vais vous indiquer.

On eût entendu tomber une épingle.

— Nous allons, poursuivit l'officier, couper de jeunes arbres, les plus droits.
Après les avoir dressés autant que possible, il suffira de les lier les uns à côté des
autres, de façon à former les deux côtés d'un triangle dont le troisième côté res-
tera vide et sera la partie supérieure du bateau.

— Oui.

— Le devant, terminé en pointe, sera fait de la même façon, ainsi que l'arrière.
Tout cela recouvert d'une forte couche de boue, protégée elle-même par un
badigeonnage d'huile et de graisse mêlées. Je crois que dans ces conditions, nous
pourrons naviguer plusieurs jours si cela esl nécessaire.

— Fameuse idée, chef, je comprends.

— En effet, dit Bricol, je crois que ce serait là le meilleur moyen de nous sauver.
— Non seulement le meilleur, mais je n'en vois pas d'autre.

— Ni moi, fit La Vie-Dure.

— A la besogne donc! s'écria l'officier.

— A la besogne! répétèrent-ils.

— Et pensez-vous qu'il nous faille longtemps pour construire notre embarcation?
demanda Jacques.

—Il nous faudra bien près de deux mois. Si nous avions des outils, ce serait
l'affaire de huit jours.

— Au moins, maintenant, nous aurons un but, nous saurons ce que nous avons
à l'aire.

— Dire qu'il y a deux mois que nous sommes là à nous croiser les bras... Si
l'idée m'était venue à ce moment, nous pourrions partir maintenant.

— Patience, mon lieutenant, vous allez avoir de quoi vous occuper.
— C'est toujours deux mois de perdus!

— On en perd tant dans l'existence! termina philosophiquement Jacques.
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Laurin paraissait enthousiasmé de son idée et regrettait seulement qu'elle lui
fût venue si tard. Son aventure chez ces sauvages, — qui ne l'étaient plus, -—

deve-
nait beaucoup trop monotonepour lui.

Jacques rêvait, voyant sans doute dans la possibilite.de celte fuite un obstacle
de moins vers le but convoité.

François aussi était satisfait: cette lueur d'espoir entrevue lui suffisait; il avait
si souvent vécu d'espérance !

Quant à Pierrot, depuis que ses compagnons ne parlaient plus, il s'était remis à
siffler consciencieusement.

Avait-il compris l'entretien?
Nul n'aurait su le dire.
Pas un muscle de sa face n'avait remué.
11 avait seulement desserré les lèvres, esquissaul un semblant de sourire quand

il avait vu la mine confiante du vieux.
Les quatre hommes demeuraientà la même place; les trois premiers semblaient

réfléchir profondément.

— Qu'attendons-nous ici? demanda Jacques.

— Je ne sais pas, chef.

— C'est maintenant le moment d'agir, nous avons assez attendu.
—-Vous avez raison. A l'oeuvre aujourd'hui même, continua le lieutenant.

— A l'instant! oui, oui, termina Bricol.
Us s'étaient levés et se préparaient à sortir quand ils entendirent autour de la

grotte comme des piétinements de gens affolés, de gens fuyant un danger, et de
grandes clameurs arrivèrent jusqu'à leurs oreilles.

D'un même mouvement, ils avaient empoigné leurs fusils et s'étaient munis
d'un nombre suffisant de cartouches.

Pierrot, quoique ne disant rien, n'était jamais en retard quand il s'agissait de se
battre et on le voyait toujours, précédant La Vie-Dure.

Us étaient sortis.
Us ne comprirent pas tout d'abord les exclamations terrifiées qu'ils avaient

entendues.
.

Les sauvages, amassés autour de la grotte, faisaientde grands gestes, levant les

bras, semblant implorer un dieu impitoyable.
Us tournaient vers la mer des regards éperdus, montrant l'objet de leur terreur,

tendant les mains vers les quatre hommes avec des mouvements épouvantés.
Nos amis devinèrentalors leur effroi.
Sur la mer, loin encore, on apercevait trois points noirs, pareils à trois oiseaux

énormes, rasant l'eau.
Us avançaient, avançaient sans cesse, et la direction qu'ils prenaient ne laissait

aucun doute ; ils venaient dans l'île.

— Qu'est-ce que cela? demandaJacques.

— On dirait des barques regagnant la côte après un accident en mer, répondit

l'officier.
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Go fut comme une détonation d'artillerie; les cartouches éclatèrent en même temps.

— La mer était grosse, cette nuit, dit à son tour La Vie-Dure, mais ce ne doit

pas être cela. Les nègres ne seraient pas aussi effrayés. Us doivent savoir, eux, qui
approche de leur île.

— Tu as raison. Ce sont des ennemis, et des ennemis puissants, puisqu'ils ont
si peur.

De telles attaques ne sont pas rares, entre voisins, parmi les habitants de ces
îles. Les plus faibles sont souvent la proie des plus forts qui arrivent ainsi àl'impro-
viste, pillent tout ce qu'ils trouvent et s'en retournent pour revenir plus tard
chercher un nouveau butin.

LlV. 19. F. ROY, édit. — Reproduction interdite. 19.
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— Que faire? interrogea Jacques.

— Les attendre et les recevoir à coups de fusils dès que nous saurons à qui nous
avons affaire.

— Ce sont sùrementdes ennemis,continua François. A mesure qu'ils approchent,
la frayeur des iudigènes augmente. Ce n'est pas, je vous assure, la première visite
qu'ils en reçoivent.

—•
Mais que peuvént-ils venir chercher ici? interrogea Bricol.

— Les filets, les armes, les mille objets que ceux-ci, iudustrieux, fabiùquent, et
dont les autres, pillards, ne savent que se servir; leurs femmes aussi, peut-être.

Cependantles barques grandissaient à vue d'oeil, et l'on distinguait maintenant
des hommes allant et venant, un grouillement de tête serrées, entassées sur les
baleaux qui approchaient avec vitesse, activés par de nombreuses rames, que l'on
voyait frapper l'eau à intervalles réguliers.

— Ils sont nombreux! dit Bricol.

— Us sont au moins cent dans les trois barques, répondit François.

— La défense sera dure, continua l'officier. S'ils ont, comme les autres, peur
des coups de fusil, tout ira bien, mais je crains que ceux-ci, vivaut d'aA'enlures,ne
soientplus aguerris et qu'ils ne se moquent de notre plomb.

— C'est probable, laissa échapper le vieux matelot.

— Eu tous cas, nous avons la grotte où nous, devons nous retirer dès que noire
situation sera menacée. Là, nous aviseronsaux mesures à prendre s'ils parviennent
à pénétrer dans l'île, dit le chef.

En même temps il avait fait signe aux sauvages de se retirer derrière la grotte.
Ceux-ci obéirent, tremblants de peur, les membres secoués par une frayeur

intense.
Les barques n'étaient plus qu'à une porlée de fusil.
La Vie-Dure épaula.
Un coup de feu retentit qui se répercuta dans l'île.
Un homme tomba à l'eau et l'on vit une rame flotter à là surface, échappée de

la main de celui qui la manoeuvrait.
François avait visé juste ; c'était un ennemi de moins, mais cela ne produisit

pas sur les arrivants touL l'effet qu'il en espérait.
Une sorte de rugissementavait seul répondu à son attaque et la perle de l'homme

tué n'avait en rien retardé leur course.
Évidemment, ceux-là ne tomberaient pas en extase devant son revolver.
La lutte serait chaude.
S'en tireraient-ils seulement?
Le moment n'était pas aux réflexions.
Le chef le comprit bien.

—-
Feu à volonté, dit-il, et que chaque balle tue son homme !

Un crépitement éclata.
Les quatre armes chargées partirent presque en même temps et le feu continua

plus lent, avec l'irrégularité d'un tir à volonté.
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Une panique s'était emparée, des assaillants, surpris par cette réception à
laquelle ils n'étaient pas accoutumés.

Ils s'agitaient sur leurs bateaux, avec des mouvements désordonnés.
Allaient-ils battre en retraite ?

lis étaieut à cinquante mètres de la côte.
Les quatre fusils faisaient merveille et un nègre tombait à chacun de leurs

coups.
Dans la plus grande barque un homme que l'on n'avait pas vu encore se

montra soudain.
Sa taille était haute, il était coiffé d'une sorte de turban fait d'un morceau

d'étoffe enroulé autour de la tête et dans lequel des plumes gigantesques étaient
piquées.

Il ne dit rien.
D'un grand geste, il indiqua la terre.
Ses hommes lui répondirentpar des cris, et en un clin d'oeil, malgré la fusillade

qui continuait toujours, les trois bateaux abordèrent.
Les habitants de l'île ne les avaient pas attendus.
Us s'étaient jetés dans leurs embarcations légères et s'éloignaient le plus

possible, laissant les arrivants, maîtres de leur île, piller à leur aise tout ce qu'ils
n'avaient pu sauver.

Le débarquement n'avaitpas duré plus de cinq minutes, et les hommes, conduits

par leur chef, s'étaient précipités vers l'endroit d'où partait la fusillade en poussant
des hurlements épouvantables.

Nos amis, qui s'étaient avancés jusqu'à la mer, n'avaient eu que le temps de

regagner leurs cachettes à l'entrée de la grofte el la lutte recommença.
Elle ne pouvait être longue avec les hommes résolus qui les poursuivaient et qui

ne paraissaient nullement s'inquiéter de leurs camarades qui tombaient à chaque
instant.

Us avançaient toujours avec la même vitesse; dans un-instant, ils seraient
arrivés.

Les défenseurs se hâtèrent, de disparaître dans la caverne et quandles assaillants
approchèrent, ils ne trouvèrent plus qu'une ouverture béante dans laquelle ils
n'osèrent pas s'aventurer.
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Vil

En rentrant, ils aperçurentBrin-d.'Asperge, en proie à une frayeur indescriptible.
Le malheureux s'était blotti dans le coin le plus obscur et il restait là, immobile,
bredouillantdes mots inintelligibles qui tombaient de ses lèvres, arrachés par la peur.

Depuis qu'il avait reçu sa balle dans la jambe, la moindre détonation le rendait
fou.

Les sauvages avaient contourné la grotte et continuaientleurs excursions dans
l'île.

Les quatre hommes demeuraient en place, écoutant leurs mouvements, cher-
chant à deviner ce qu'ils faisaient, ce qui allait se passer.

Le bruit de leurs pas disparut bientôt entièrement.

— Mon cher Ernest, dit Jacques, vous qui aimez les aventures...

— Elles ne me déplaisentpas, en effet, et j'avoue que je préfère ces sauvages-là
à ceux qui nous ont quitlés. Il y a chez eux plus de franchise, un certain grain de
chevalerie même, si l'on peut parler ainsi, qui manque absolument chez les autres.
Ceux-là se battent au grand jour; ils ne se cachent pas pour nous attaquer. Us
arrivent quand le soleil brille, dans leurs barques que rien ne protège, et ils
meurent avec une indifférence où il y a presque de l'héroïsme.

— C'est vrai, les autres avaient profité de notre sommeil pour lier connaissance

avec nous. Mais croyez-vous que ceux-ci n'en feraient pas autant si l'occasion s'en
présentait?

—r
C'est possible, mais l'impression première est meilleure.

— Pourvu que la dernière soit de même, fit de nouveau Bricol.

— Je l'espère... Il me vient une idée, même.

— Voyons? Elle doit être bonne. Vous êtes toujours bourré de bonnes idées,

mon cher Ernest, et je ne sais pas pourquoi vous m'avez nommé le chef. Le génie
d'invention me fait absolument défaut, et vous semblez, vous, le posséder complè-

tement. J'ai bien envie d'abdiquer en votre faveur.

— Jamais ! Vous êtes notre supérieur, vous êtes le plus sage. Je propose, vous
jugez.

— El comme vos propositions sont toujours justes, je ne juge rien du tout.

— Enfin, voici ce que j'ai pensé.

— Qu'avez-vouspensé?

— J'ai pensé que nos assaillants pouvaient nous rendre un fier service.

— Comment cela?

— Us doivent en ce moment être tous débarqués et il n'y a sans doute presque
personne pour garder leurs bateaux.

— Sans doute.

— Si nous pouvions nous en emparer.,... comprenez-vous?

— Oui, oui.
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— Gela nous éviterait bien du travail et nous ferait gagner du temps.

— Ah ! mon lieutenant, ce serait pas mal farce de les enfermer dans l'île et de
les narguer en nous en allant.

— Songez donc quelle tête ils feraient !

— Fameuse idée, et à quand ce petit divertissement? demanda le marin.

— Il faut attendre la nuit, car ils vont rôder autour de nous toute la journée.
Peut-être même essaieront-ils de nous attaquer. La défense sera facile. Us ne
connaissentpas, comme les autres, l'entrée supérieure de notre retraite et ils ne la
découvrirontpas maintenant qu'elle est soigneusement cachée.

— Alors? laissa échapper Jacques.

— Alors, ils se retireront pour camper au chef-lieu de l'île, à l'endroit où les
autres habitaient et où ils profiteront des huttes qu'ils y ont élevées.

— Bravo! mon lieutenant, vous parlez comme Bonaparte. Vous ferez un fier
capitaine et si je n'étais pas si vieux, je,voudraisbien être votre soldat.

Laurin reprit, sans faire autrement attention à la saillie du vieux :

— Ce sera le moment de quitter notre repaire, de nous diriger vers les barques
et s'il n'y a que quelques hommes pour les garder...

— Feu partout ! et nous enlevons la position. Compris, reprit La Vie-Dure avec
volubilité.

— C'est ça et nous leur faisons la nique.

— Cnrude tour, capitaine, un rude tour, celui-là, poursuivit le vieux, complè-
tement enthousiasmé.

— Je crois, en effet, que cela est possible et je trouve votre idée excellente, dit
à son tour Bricol. Décidément, Ernest, vous êtes né commandant.

— Admirable, monsieur, admirable, tout simplement.
Cette seule pensée de pouvoir s'échapper leur avait mis au coeur une grande

confiance et un espoir immense entrait en eux, chez notre ami surtout, chez le
malheureux Daniel, qui se disait que le ciel devrait bien avoir enfin pitié de lui et
mettre fin à toutes les mésaventures qui le tenaient éloigné de ses enfants. Il ne
demandait rien autre chose, en effet, à la destinée que de pouvoir les embrasser
avant de mourir.

La Vie-Dure, moins sentimental, s'était mis à danser une gigue qui lui était
familière, et Pierrot le regardait, la mine béate, marque d'un grand contentement.

— C'est entendu, vous partagez mon idée? demanda l'officier.

— Absolument, répondit Jacques, heureux. Du reste, nous n'avons pas
l'embarras du choix, et l'occasion est trop belle pour ne pas la tenter.

— Justement, ce soir, il n'y aura pas de lune avant minuit, dit le matelot.

— J'y ai bien pensé aussi et l'obscurité ne sera pas notre moindre auxiliaire.

— On croirait cela fait exprès et je crois que, cette fois, la Providence nous
protège, ajouta Bricol.

— Elle nous protège toujours, la Providence, prononça François avec
conviction...

— Oh t toujours...
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— Toujours! sans cela, il y aurait longtemps que les requins ou les sauvages
m'auraient dévoré.

Jacques ne répondit pas. 11 avait ses raisons, lui, pour trouver que la Providence
ne prolège pas toujours : mais il admirait la confiance du matelot, en cette Provi-
dence à laquelle il devait la conservation de ses os.

Le reste du jour se passa à préparer tout pour l'évasion projetée.
Les armes furent nettoyées avec soin et une grande quantité de cartouches,

mises en réserve, en cas d'attaque possible.
Mais les sauvages tournèrent plusieurs fois autour de la grotte sans jamais oser

s'y montrer.
La journée avait été longue.
L'espoir de se voir bientôt libres, l'espoir qu'avec la lin du jour arriverait la

délivrance, mettait en eux une impatience fébrile.
Pour la vingtième fois, Laurin regardait dehors.
Le jour avait baissé, et le soleil, disparu à l'horizon, ne laissait plus aucune

trace.
Bientôt l'obscurité devint presque entière.
Cette fois, il sortit tout à fait et, après avoir exploré les environs, ne voyant

rien de suspecl, il lit signe à ses compagnons de le suivre.
Us sortirent tous.
Le silence le plus complet régnait autour d'eux. Du milieu de l'île seulement,

s'élevaient des cris, des clameurs de toules sortes.
L'officier résolut de savoir à quoi les sauvages passaient leur temps.
Il s'avança donc, suivi de Jacques. La Vie-Dure el Pierrot se tenaientà dislance.
Protégés par l'obscurité, ils approchèrent ainsi jusqu'à quelques pas des

nègres.
Laurin grimpa sur une élévation naturelle qui se trouvait là et ne fut pas peu

surpris du speclacle qui s'offrit à ses regards.
Les hommes avaient allumé de grands feux et des poissons, des oiseaux de mer

grillaient à leurs flammes.
Us étaient bien près de cent, installés tout autour, et la lueur éclatante qui

s'échappait des brasiers formait avec leurs peaux sombres un contraste étrange.
On eût dit des démons, grouillant au milieu d'un enfer fantastique.

Ce n'est pas là, cependant, ce qui avait le plus frappé Ernest.
Dans un coin, soigneusement garrottés, la figure à demi éclairée, se tenaient

couchés deux blancs, un homme et une femme.
L'homme paraissait d'un certain âge, mais la femme était jeune'. A cetle vue, le

lieutenant, étonné, avait fait signe a son ami de s'approcher.
Celui-ci escalada à son tour la hauteur sur laquelle Laurin se tenait en

observation.
Le jeune homme lui montra l'objet de sa surprise.
Bricol faillit pousser un cri.
Il avait saisi Je bras de l'officier el le serrait avec force.
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— Qu'avez-vous? demanda celui-ci.

— Eux ! eux, ici !

— Qui eux?

— Oui, vous ne savez pas...
— Vous les connaissez?

— Je les connais. Jl faut les sauver. Comment les sauver"

— Ce n'est certes pas facile.

— Il le faut! Si vous saviez... Je lui dois-la vie, à lui, plus que la vie, même.
Je vous dirai cela. C'est un riche négociant. Il se nomme Dartige. La femme que
vous voyez avec lui est sa fille. Mais comment sont-ils là? Mon Dieu! que faire,

que faire?
Tout cela avait été dit à la hâte pour renseigner sommairement l'officier et

l'engager davantage à prendre la défense des gens qu'il lui recommandait.
Heureusement, Ernest n'avait pas besoin de tant d'encouragement pour faire

une grande chose, dùt-il y laisser dix fois sa vie.
Il avait à peine écouté les paroles de son ami, occupé qu'il était à réfléchir.

— Attendez! dit-il, suivez-moi, nous risquons beaucoup, mais je ne vois pas
autre chose...

— Ah ! je vous en prie... Ordonnez ce que vous voudrez... S'il faut la vie d'un
homme pour les sauver, je suis prêt... Je m'en remets absolument à vous et compte
sur votre intelligence, car moi, je manque d'imagination et je ferais quelque
sottise.

— De la prudence !

— Je ferai ce que vous voudrez! mais sauvons-les.

— Nous allons essayer, hàtons-nous.
Ils retournèrent vers la grotte.
En quelques mots, L'a Vie-Dure fut au courant de la situation. Quantà Pierrot, ce

contre-temps ne lui plaisait sans doute qu'à demi, car il restait en arrière, la mine
rechignée.

François le regarda durement.
Il comprit el s'avança à la disposition du vieux.
Laurin se recueillit un instant.

— Voilà ce qu'il faut faire, dit-il.

— Voyons? interrogèrent en même temps Jacques et François.

— Nous sommes quatre, ils sont cent. TouUTlulle est impossible.

— Absolumentimpossible, appuya le matelot.

— 11 nous faut donc autre chose. Il faudrait leur faire peur, mais ils ne sont pas
faciles à effrayer, nous en avons déjà fait l'expérience.

— En effet...

— Ils se moquent de nos quatre fusils.

— Us s'en moquent, oui. S'ils n'étaient que vingt ou trente, mais cent...
— Attendez, j'ai autre chose.

*— Parlez vite:
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L'officier reprit :

— Nous avons ici des cartouches en quantité. Nous allons: simplement en faire
quelques paquets que nous jetterons dans les brasiers allumés. Vos amis, étant
couchés, sont à l'abri des projectiles. Avez-vous un moyen? moi je n'en vois pas
d'autre.

— Il n'y en a pas d'autre, eelui-ci est excellent, pressons-nous, dit Jacques
vivement.

— Ah! chef, vous êtes un vrai capitaine... et si je n'étais pas si vieux...

— Tu me demanderais la faveur d'être mon brosseur?

— Foi de La Vie-Dure, oui. mon lieutenant.

— Eh bien! tu es mon ami, plains-toi.

— Votre serviteur, à la vie, à la mort.
Et le vieux marin saisit la main de Laurin qu'il porta à ses lèvres.
Tout cela avait lieu en ficelant les paquets.
Us n'avaient pas de temps à perdre.
Cinq minutes après, ils partaient, chargés chacun de deux paquets de vingt-

cinq cartouches, solidement liées.-
Les sauvages avaient commencé à manger.
Us étaient accroupis les uns à côté des autres, autour d'un feu énorme que l'un

d'eux entretenait avec soin.
Bien que le temps fût très doux, une certaine fraîcheur tombait sur leurs

membres habitués à rôtir et les faisait se tenir le plus près possible du foyer
enflammé.

Le hasard servait nos amis. L'attaque était moins dangereuse ainsi pour les
deux prisonniers qui se trouvaient ainsi protégés par les corps des nègres. Us
étaient toujours dans leur coin et on ne paraissait faire aucune attention à eux.

Laurin el La Vie-Dure,avec milleprécautions, grimpèrent chacun dans un arbre,
situés tout près.

Jacques et Pierrot étaient restés aux pieds et devaient passer à nos amis, à
l'aide d'une corde, les paquets de cartouches.

L'opérationcommençaet les deuxhommes, bien installés sur une forte branche,
tenaient maintenant à la main leurs engins meurtriers.

Laurin attaqua le premier.
On vit comme une espèce de boule noire tournoyer en l'air et tomber dans le

feu, faisant jaillir quelques morceaux de braise.
Ce fut comme une détonation d'artillerie ; les cartouches, également chauffées,

éclatèrent en même temps, et leurs balles volèrent de tous côtés.
Les blessés avaient jeté des cris de douleur, les autres s'étaient levés,

atterrés.
François lança à son tour le paquet qu'il tenait à la main.
Alors le désarroi fut complet.
Les sauvages, grièvement blessés, restaient à terre et se tordaient dans des

convulsions atroces; d'autres, moins atteints, suivaient tant bien que mal ceux,
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Le chef des nègres regardait à droite et à gauche comme s'il eût voulu éclaircir l'obscurité.

plus heureux, qui avaient échappé et qui regagnaient leurs barques aussi vite qu'ils
le pouvaient. \

A la première explosion, le chef des nègres s'était mis debout, un des premiers,
el paraissait chercher l'endroit d'où lui arrivaient ces projectiles.

Il regardait à droite et à gauche, fouillait tout, roulant ses yeux perçants
comme s'il eût voulu éclaircir l'obscurité.

Il ne vit rien, sans doute, mais à la deuxième attaque, il prit son parti.
Il bondit comme un tigre, poussa un grognement rauque et se précipita vers

l'endroit où se tenaient, plus morts que vifs, Darlige et sa fille.
LlV. 20. F.ROY, ëdit. — Reproduction interdite. 20.
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Rapide comme la foudre, il s'empara de celle dernière avant qu'elle ou son
père aient pu pousser un cri et partit ensuite dans la direction que les siens avaient
prise, les suivant à quelques pas.

L'officier, qui l'observait, n'avait perdu aucun de ses mouvements, el, au
moment où il fuyait, chargé de sa proie précieuse, Ernest s'élançait sur ses
traces.

Mais l'homme allait vite, malgré sori fardeau, et il l'aurait sûrement perdu de

vue si celui-ci n'eût, au bout de cinqminutes, ralenti sa course.
Evidemment, il ne se croyait plus poursuivi.
Laurin s'approcha davantage.
A ce moment, le sauvage l'aperçut.
Le jeune homme était perdu si son ennemi avait le temps d'appeler les siens à

son aide.
11 le comprit et n'hésita pas.
A l'instant où le nègre tournait la tête pour prévenir ses hommes, l'officier lui

sautait à la poitrine, et, avec toute la force de ses doigts nerveux, avec toute la
violence que lui soufflait la rage, avec toute l'énergie dont il était plein, il serrait la
gorge du ravisseur dans une étreinte progressive de noeud coulant.

Celui-ci avait abandonné la jeune fille qui glissa à terre évanouie.
Cependant le nègre, doué d'une force prodigieuse, se dégagea. 11 saisit le lieu-

tenant à son tour el une lutte terrible s'engagea entre les deux hommes.
•

v Dans l'endroit écarlé où ils se trouvaient, ils ne pouvaient compter, autant l'un
que.-l'autre, sur l'appui de personne.

Les nègres étaient loin déjà et les blancs ne viendraientprobablement pas de ce
côté.

II eût été impossible, du reste, aux combattants, d'appeler à leur aide.
Les membres rompus,la respiration sifflante, ils se tenaient toujours embrassés

clans des étreintes convulsives.
Laurin, pourtant, parvint à glisser entre les mains de son ennemi, au moment

où celui-ci, exténué, relâchait son étreinte.
Il ne perdit pas une minute, et, se souvenant des leçons de boxe qu'il avait

autrefois apprises, il se ramassa, bien assis sur les jambes, et, reployant le bras en
arrière, il allongea entre les yeux du nègre un si fort coup de poing que celui-ci
roula à terre, ensanglanté, râlant.

La jeune fille était toujours évanouie.
Elle n'avait rien vu de la lutte horrible qui venait d'avoir lieu.
L'officier, qui avait besoin de réparer ses forces par un peu de repos, s'était assis

urès d'elle et l'examinait curieusement.
La lune, levée depuis un instant, se tamisait entre les branches et répandait à

terre son jour blafard.
A ce moment elle éclairait en plein le visage de la jeune fille.

Le lieutenant la contemplait, surpris.
Elle était belle, cette jeune fille ; elle respirait la jeunesse et la force, et ses traits
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parfaitement dessinés, sa peau d'une finesse extrême ressorfaient davantage dans
l'état de détresse où elle se trouvait.

On l'eût cru endormie, et sa poitrine se soulevait presque régulièrement.
Ses vêtements, de riche étoffe, parvenaient à peine à la recouvrir décemment,.

tant ils étaient déchirés, fripés par les accidents bien plus que par le temps, mais on
devinait un corps ferme et souple sous ces lambeaux qui, du reste, le cachaient mal.

Sa tête, tombée à terre, était resiée rejetée en arrière, montrant le cou admira-
blement fait, aux attaches solides.

Ses cheveux déroulés formaient un manteau de soie sur ses épaules assez
larges.

Ses mains sortaient blanches, de ses manches sombres ; elles étaient bien faites,
les doigts longs et menus; les attaches des poignets avaient cette rondeur exquise
des poignets de femme qu'aucun labeur n'a fatigués.

En un clin d'oeil, Ernest avait détaillé tout cela, et il se demandait par quel
hasard la Providence avait jeté celte jeune fille sur son chemin pour qu'il la sauvai.

On sauvait donc les femmes ailleurs que dans les romans du moyen âge?
Il avait pris dans ses mains les mains delà jeune fille et les frictionnait, essayant

de la faire revenir à elle.
Le contact de cette peau douce et moelleuse produisait une sensation délicieuse

à son épiderme durci.
Ces soins durèrent une minute, au bout de laquelle, l'évanouie ouvrit les yeux.
En voyant près d'elle un homme qui n'était pas son père, elle eut peur.
Un cri lui échappa :

— Mon père ! mon père !

Le lieutenant avait fait un mouvement.
Elle parlait français.

— Ne craignez rien, mademoiselle, votre père est en sûreté, répondit Ernest.
il avait vu, en effet, les sauvages l'abandonner, et il se doutait bien que Jacques

l'avait emmené dans la grotte.

— Où suis-je? murmura-l-elle encore.
—•

Vous êtes sauvée, mademoiselle... Tranquillisez-vous, je suis un ami.

— Vous êtes Français?

— Oui, mademoiselle.

— Oh! j'ai confiance en vous, mon père aussi est Français et il est si bon !

— Eles-votis remise, mademoiselle? Pouvez-vous marcher?

— Oui, monsieur, je suis tout à fait bien et si mon père était ici...

— Nous allons le rejoindre, mademoiselle, ainsi que mes amis... Ils doivent
être tous bien impatients.

— Mais, par quel hasard ?

— Nous sommes ici?

— Oui, monsieur, c'est si étrange ce qui nous arrive!

— Nous avons échappé quatre à un naufrage, et il y a environ deux mois que
nous vivons dans cette île.
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" Les deux jeunes gens s'étaient levés et Laurin offrait son bras à la fille de Dar-
tige quand celle-ci recula épouvantée.

Elle venait d'apercevoir à terre le nègre, son ravisseur, dont la tête sinistre
reposait dans une mare de sang.

En voyant l'homme, elle se souvint de ce qui lui était arrivé. Elle se rappela
qu'il l'avait prise à côté de son père et l'avait emportée.

Elle devina ce qui s'était passé.

— C'est vous, monsieur, fit-elle, c'est vous?...
L'officier inclina la tête.

— Vous m'avez sauvée !

— Oh! mademoiselle, je n'ai fait là que mon devoir et cela ne mérite vérilable-
ment pas tant d'éloges.

-— Un devoir dangereux, monsieur... Il était plus fort que vous, cet homme.

— Cela est vrai, mais je l'ai surpris...

—- Et vous l'avez tué?

— Je ne crois pas l'avoir tué, mais pour le moment il n'en est pas beaucoup
plus à craindre.

— Oh! merci, monsieur... merci pour mon père surtout... merci de m'avoir
conservée à sa vieillesse...

Laurin, il ne savait pourquoi, était embarrassé.
La jeune fille reprit :

— Vous m'avez sauvé plus que la vie, monsieur... oh! je vous en suis bien
reconnaissante.

Elle lendit à Ernest une main que celui-ci baisa respectueusement.
Us n'ajoutèrent plus un mot. Elle prit le bras de l'officier, et tous les deux se

dirigèrent vers la grotte où l'on désespérait peut-être de les voir revenir, et où se
passait à ce moment une scène d'un autre genre et que nous allons raconter.

VIII

Quand Darlige vit ainsi enlever sa fille, sans aucun moyen de la secourir, lié
comme il l'était, une douleur atroce lui serra le coeur, une fureur indicible
s'empara de tout son être.

Son enfant ! on lui prenait son enfant 1 Et il ne pouvait rien tenter seulement
pour la défendre. Il eût préféré mille fois la voir morte, là, à ses pieds, que de la
savoir entre les mains des êtres barbares qui allaient la torturer.

Il n'avait donc pas assez souffert, il fallait que le ciel lui réservât encore cette
douleur suprême.

L'âme brisée, tout le corps secoué de sanglots, il songeait au malheur immense
qui le frappait et restait accablé.

11 ne voyait même pas ce qui se passait autour de lui et c'est à peine s'il se
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souvenait de ce qui venait d'avoir lieu : la brusque attaque à laquelle il avait
assisté el qu'il n'avait pas comprise, la fuite des sauvages, leurs clameurs folles,
tout cela dansait dans son cerveau, comme un rêve dont ou n'a plus qu'un souvenir
vague.

'foule sa pensée était à sa fille et il ne voyait rien que son absence.
A ce moment, une main se posa sur son épaule.
Il ne parut pas y faire attention.

— Mon enfant! s'écria-t-il, ma pauvre enfant !

— Dartige ! fit une voix.
Son nom, prononcé là par un homme qui parlait sa languenatale lui fit pourtant

relever la tête.
Il reconnut sans doute celui qui lui parlait, car sa physionomie exprima une

grande surprise et un mot sortit de ses lèvres :

— Vous?...

— Oui, moi. Mais vous, comment êtes-vous ici ?

— Je vous le dirai plus tard. Notre bâtiment a sombré. Je me sauvais avec ma
fille quand nous avons été pris...

— Je comprends.

— Mais elle, mon enfant, ma chère enfant, ils me l'ont enlevée. Vite, vite,
délivrez-moi que je vole à son secours, que je sois pris avec elle et que nous
mourions ensemble. Oh ! Dieu, pourquoi ne sommes-nouspas, nous aussi, au fond
de la mer?

Pendant qu'il parlait ainsi, les trois hommes tranchaient, à la hâte, les cordes
qui le ligotaient. Toutes tombèrent enfin, et Dartige voulut s'élancer à la poursuite
des nègres.

Il lui fut impossible même de se mettre debout.
Depuis deux jours qu'il était lié ainsi, ses membres raidis, ankylosés, refusaient

de se mouvoir.
Il pleurait d'impatience, de douleur, de rage impuissante.
Que faire ? Que devenir?

— Je sais où sont leurs bateaux, dit François, je vais lâcher de les devancer et
s'il est possible de faire quelque chose... Viens, Pierrot.

— Oh ! je vous en supplie ! s'écria le malheureux, ma pauvre fille !

Les deux hommes partirent en courant dans la direction que La Vie-Dure avait
dite.

Jacques et Dartige restèrent seuls.
Ils ne parlaient pas.
Bricol s'empressait; autour de son ami et lui prodiguait ses soins. Celui-ci en

avait grand besoin, du reste; depuis plus d'une journée, sa fille el lui n'avaient pas
mangé.

Grâce au cognac découvert par La Vie-Dure, le négociant se remit assez vile.
Un peu réconforté, il voulut de nouveau partir, aller secourir sa fille.
Vains efforts ! ses membres lui refusaient le service.
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Il apprendraitla mort de son enfant, sans pouvoir rieiï tenter pour la sauver.
Une angoisse mortelle l'étreignail.

— Je ne veux plus vivre, s'écriait-il, je ne veux plus vivre sans mon enfant.
-—

Courage! lui répondait Jacques, courage, rien n'est encore désespéré.

— Que voulez-vous que j'espère? Us me l'ont prise à mes côtés, ils l'ont
emportée. Us ne me la rendront pas. C'est horrible! horrible !

Tout à coup, Bricol se souvint que l'officier était disparu en. même temps que
les nègres. Dans le premier moment, tout entier au malheur de son ami, il avail
oublié ce détail qui lui revenait maintenant.

Si Laurin les avait quittés ainsi, brusquement, les avait abandonnés, il avail un
motif, une raison qu'il n'avait pas eu le temps de lui communiquer.

Jacques n'avait rien vu de la scène de l'enlèvement, mais bien sûr, Ernest avait
suivi leurs traces.

Il s'était élancé à terre, bondissant de son arbre, et avait disparu comme un
éclair, sans un mot.

Il les poursuivait.
Mais qu'allait-il se passer?
Le jeune homme lutterait-il seul contre les sauvages? Il tenterait tout, Jacques

le savait bien, mais à quoi arriverait-il? A se faire prendre aussi ou à se faire tuer?
Avec le caractère impétueux du lieutenant, cela ne faisait aucun doute, il mour-

rait plutôt que de ne pas vaincre, plutôt que de renoncer à son but, et ce but n'était
aulre que de reprendre la jeune fille.

Mais il se souvint de tout ce qu'avait fait Laurin depuis qu'il le connaissait.
Doué d'un courage à toute épreuve, il n'était pas moins prudent et les expédients

ne lui faisaient jamais défaut.
11 ne savait pourquoi, mais il avait confiance en lui et ne parvenait pas à s'ima-

giner qu'il ne le reverrail plus.
S'il allait disparaître, mourir pourtant?
Que deviendraient-ils tous?
Le plus prompt à concevoir, l'officier était également le premier à exécuter, et

quand il y aval 1, un danger à parer, il était toujours là.
Jacques l'aimait presque comme son enfant, et il fallait tout l'attachement qu'il

portait à Dartige, dont la douleur le navrait, pour qu'il restât là à cetle heure.
Mais à quoi cela lui eût-il servi de courir maintenant à la recherche de Laurin?

C'était inutile s'il avait triomphé et il était trop tard s'il avait succombé.
Telles étaient les pensées de Bricol, pleines de doute et de crainte.
Dartige paraissait anéanti.

— Us ne viennentpas! balbutia-t-il, ils ne viennent pas !

— Prenez patience, nous avons encore une chance.
Le négociant s'était relevé sur son coude.

— Une chance ! laquelle?

— Nous avons échappé quatre au naufrage. Avec les deux hommes que vous
avez vus ici tout à l'heure, il y en a un autre, un jeune lieutenant d'infanterie de
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marine, qui m'a sauvé la vie déjà plusieurs fois. Je l'ai vu se précipiter à la pour-
suite des sauvages, au moment juste où ils ont dû emmener M"° Dartige. Je le
connais, il reviendra avec elle ou il ne reviendra pas.

Le négociant écoulait de toutes ses oreilles, saisissant ce dernier espoir comme
le naufragé s'accroche à la planche de salut.

Il se calma un peu.
— Voyez-vous, murmura-l-il, j'ai été bien malheureux depuis votre départ.

J'étais riche quand vous m'avez connu. J'avais gagné beaucoup d'argent et je me
voyais récompensé de mes labeurs et de mes peines. Mon commerce prospérait et
lout me réussissait après m'avoir déçu... C'était trop beau !...

— Que vous est-il donc arrivé?

— Du incendie épouvantable a détruit ma maison et il n'est plus resté que les
murailles.

— Est-ce possible? s'écria Jacques, stupéfait.

— Ce n'est pas tout. Je m'étais assuré à une compagnie d'assurances de Paris,
une vieille et solidecompagnie que l'on m'avait recommandée.Lorsque j'ai réclamé,
elle n'existait plus, ruinée par le krach de la Bourse dans lequel elle perdait
vingt millions.

— Que me dites-vous là?...

— Je n'ai plus rien, rien! J'ai dû vendre le terrain sur lequel s'élevait ma maison
pour rejoindre mon frère établi à Madagascar et qui veut bien me recueillir. Nous
avions encore trois jours de traversée quand, avant-hier, le navire, en mauvais élat
déjà au départ, n'a pu résister à la brise un peu forte et a coulé bas. Je me suis
sauvé comme j'ai pu avec ma fille et plusieurs passagers, mais notre barque a été
capturée par des pirates qui se sont partagés leurs prisonniers. Le sort nous a jetés,
ma fille et moi, entre les mains de ceux qui sont venus ici.

•— Quel singulier hasard!

— Voilà où j'en suis, après trente ans de luttes, plus pauvre que le premier
jour, usé par les fatigues de toutes sortes, incapable d'entreprendre quoi que ce soil.

.
Je n'ai plus ni force ni courage, il me restait ma fille... hélas!...

Et un sanglot brisa la voix du malheureux.
Jacques l'avait écouté attentivement.
C'était terrible, cette situation. Il n'y avait pas d'espoir, pas de consolation

possible; il fallait rendre au père son enfant.
Jacques, aussi, se taisait devant ce deuil immense.
Le temps s'écoulait, lent et plein de menaces, et personne ne revenait.
Les craintes de Dartige redoublèrent.
Il reprit :

—Ecoutez, Daniel...
Celui-ci l'interrompit vivement.

— Pas Daniel, je vous en supplie, ce nom-là doit être inconnu de tous; je me
nomme désoi'mais, pour tout le monde, Jacques Bricol. Que mon nom soit ici un
secret entre vous et moi... je vous expliquerai...
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— Eh bien! Jacques, dit de nouveau le négociant, lui coupant laparole, Jacques,
si je ne dois plus revoir mon enfant, si je dois vivre sans elle, si je suis privé de
cette dernière affection, la plus chère de toutes, Jacques, je vais me tuer.

Celui-ci avait fait un mouvement.

•—
Vous tuer?

-—
Je suis las de souffrir. Je n'ai connu que cela dans la.vie : la souffrance. J'ai

élé courageux, fort, intrépide. J'ai tout supporté, mais je sens que maintenant le
poids de l'existence est trop lourd pour mes faibles épaules. 11 m'écrase et il y a
pour moi trop d'amertume pour boire encore au calice de la vie.

Jacques ne trouvait pas une parole d'encouragement.
11 avait raison, en somme, pourquoi ne pas mourir quand on souffre trop?

N'aurait-il pas mieux fait, lui aussi, de mourir depuis longtemps? Mais il espérait,
espérait toujours; il souffrirait fout pour arriver à la réalisation de son rêve, pour
revoir ses enfants.

Un bruit arriva à leurs oreilles et La Vie-Dure apparut, suivi de Pierrot.
A leur mine décontenancée, les deux amis virent bien l'insuccès de leurs

démarches.

— Eh bien? interrogèrent-ilsen même temps.

— Rien! répondit François, nous n'avons rien vu.
— Jeanne! mon enfa.nl! s'écria;Dartige.

— Nous sommes arrivés avanl eux, cependant, continua La Vie-Dure. Nous les

avons vus s'embarquer les uns après les aulres. Us ont détaché leurs amarres et
sont partis. Mais ils n'avaient pas de femme avec eux, je puis vous l'affirmer.

— C'est étrange! laissa échapper Jacques. Et vous dites qu'ils sont tous partis?

— Tous, non, il y en avait beaucoup moins qu'à leur arrivée. Nous en avons
même vu arriver pour s'embarquer quand les bateaux étaient démarrés. Ceux-là
sont restés dans l'île, les autres n'ont pas voulu retourner les chercher. Us avaient
l'air d'être furieux et hurlaient comme des fous.

— Vous êtes bien sûrs qu'ils n'ont avec eux aucune femme?

— Absolument. Je les ai vus tous embarquer.

— Ceci prouverait que M"0 Jeanne est encore dans l'île et qu'ils l'ont abandonnée.

— Il faut la chercher! s'écria Dartige, la chercher de suite.
Et réunissant ses forces, il était parvenu à se mettre debout, mais il ne put faire

un pas.

— Le lieutenant? demanda François. Ou donc est le lieutenant?

— Il n'a pas reparu.
— Tonnerre! s'il lui est arrivé malheur! Mort aux nègres !

— Ne l'avez-vous pas vu quand il est descendu de son arbre, se lancer après les
sauvages.

— En effet, je me souviens...

— Je crois qu'il a vu enlever Mllc Dartige et qu'il a voulu la sauver.
— C'est ça, oui, c'est ça. El il est allé tout seul, je ne l'ai pas suivi ! Mon capi-

taine! gare à eux s'ils y ont touché.
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Un nègre gigantesque brandissant une sorte de mutsue...

Et le vieux marin, brandissant son fusil, partit de nouveau, accompagné cette
fois de Pierrot et de Brin-d'Aspergequi devait les guider.

Dix minutes se passèrent encore, longues, mortelles, chaque seconde écoulée

augmentant le danger, des minutes qui semblèrent des siècles à l'impatience de

Dartige.
Jacques, non plus, ne tenait pas en place, plein d'inquiétude.
Il se promenait de long en large dans la grotte, tournant comme un lion en

cage, tendant l'oreille au moindre bruit.

G) Ii_.IV. 21. F. ROY, édil. — Reproduction interdite. ",l
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Dartige ne remuait plus, en proie à une prostration complète. Par intervalles
seulement, des mots entrecoupés s'échappaient de sa gorge.

— Ma pauvre, ma chère enfant !

— Espérez.,, espérez encore. Si vous connaissiez Ernest...
—

Ernest?.!.

— Oui, le jeune officier, notre sauveur à tous depuis que nous sommes ici.,,
— Je ne le connais pas. Oh ! j'ai peur, j'ai peur!
— 11 la sauvera... Ayez confiance en lui...
•—Hélas!...
Bricol avait beau faire, il ne pouvait arracher Dartige aux angoisses qui l'étrei-

gnaienl. Il lui était dificile, d'ailleurs, de faire partager à celui-ci une espérance
qui, chez lui, s'affaiblissait aussi à chaque instant.

Soudain, Dartige, couché à terre, releva la tête.
Jacques, lui, n'avait rien entendu.
Il ne comprenaitpas l'attitude de son ami.
Celui-ci prêtait attentivement l'oreille.
Jacques s'était arrêté et écoutait aussi.
Un bruit de voix arrivait maintenant jusqu'à eux.
Dartige paraissait transfiguré. Inerte tout à l'heure, il épiait tout maintenant,

semblant vouloir deviner ce qui se passait au dehors.
Il sentait en lui les battements de son coeur, partagé entre la crainte et

l'espoir.
Les voix se rapprochaient de plus en plus.
Bricol s'était précipité dehors.
11 rentra une minute après.
Dartige s'était traîné jusqu'à l'entrée de la grotte.
— Sauvés! s'écria Jacques, sauvés!...
Elles deux hommes se précipitèrent dans les bras l'un de l'autre.

— Sauvés ! répétait Dartige, sauvés! Est-ce possible?

— Vous allez les voir, ils reviennent tous.

— Ma fille... je vais revoir ma fille...
Un tremblement convulsif le secouait tout entier. Ses dents claquaient, ses

nerfs ramassés se détendirent, ses bras battirent l'air et il s'affaissa sur le sol.

— Mon Dieu! qu'avez-vous? fit Jacques.
On ne lui répondit pas.
Le négociant ne donnait plus signe de vie, les muscles contractés, les membres

raides.
A ce moment, la tête d'Ernest passa par l'ouverture de la grotte.

— Prenez garde, mademoiselle, disait-il, notre porte cochère est jun peu étroite.
Il se mil en même temps debout et tendit la main à Mllc Jeanne pour l'aider à

sortir de ce passage difficile.

— Merci, monsieur, dit-elle.
La Vie-Dure., Pierrot el Brin-d'Asperge .étaient entrés à leur tour.
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L'officier n'avait pas vu tout d'abord le groupe formé par Jacques el Dartige ;
celui-là penché sur celui-ci, affolé, ne sachant que faire.

La jeune fille était tombée à geuoux à côté d'eux.

— Mon père... mon père...
Dartige devenait livide.
Laurin s'approcha à la hâte. Il appuya doucement la-main sur le coeur du

malade. Le coeur battait.

— Du feu ! vile du feu ! commanda-t-il.
On s'empressa d'obéir.
Dartige, la tête appuyée sur la cuisse d'Ernest, les pieds au feu, le visage

inondé par les frictions que le lieutenant continuait toujours sans résultat, semblait
mort.

Jeanne aidait l'officier du mieux qu'elle pouvait, suppliant son père de l'en-
tendre, d'ouvrir les yeux, de la voir; elle lui disait qu'elle était là, qu'elle était
de retour, saine et sauve, qu'elle étaitrevenue pourl'aider, le-consoler, qu'elle nele
quitterait jamais, jamais. Elle voulait qu'il vécût, il le fallait.

Le désespoir de la pauvre enfant faisait mal à voir et chacune de ses supplica-
tions allait au coeur des assistants.

Une plainte, un vagissement, sortit enfin des lèvres du malade.
Laurin redoubla d'ardeur, il commençait, lui aussi, à désespérer.
Jeanne, penchée sur le corps de son père, avail posé ses lèvres fraîches sur la

joue parcheminée du vieillard.
Sous cette caresse, qu'il avait peut-être reconnue, celui-ci entr'ouvrit les yeux.
Un sourire imperceptible se dessina sur ses lèvres et un soupir plus fort lui

échappa.

— Courage, mademoiselle, courage, lit l'officier, il n'y a plus de danger.
--Oh! monsieur, répondit Jeanne.
Et elle arrêta franchement ses beaux yeux sur Ernest dans une expression de

remerciement,de reconnaissance indicibles.
Sous ce regard, Ernest tressaillit.
Peu à peu, cependant, Dartige revenait à lui. Ses yeux s'ouvraient de temps à

autre et des mots tombaient de sa bouche dans lesquels on distinguaitceux-ci :

— Jeanne1... mon enfant !

La jeune fille avait pris dans ses deux mains la lête de son père el la couvrait
de chères caresses.

Ces soins pieux achevèrent de le ranimer.
Il tendit la main à Laurin.

<=-
Merci, monsieur, dit-il, merci, merci !

Celui-ci s'inclina sans répondre.
Jeanne, tout à coup, avait eu un mouvementde stupeur.
Elle venait d'apercevoir Daniel de Serves qu'elle reconnut aussitôt. Dans son

anxiété, elle n'avait jusqu'alors eu d'yeux que pour sou père et le faux Bricol avait

cru bon d'attendre aussi pour se faire reconnaître.
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— Vous, monsieur, vous ici ? s'écria-l-elle.

— Moi, oui, mademoiselle, moi-même, Jacques Bricol.
11 lit un signe d'intelligence à Jeanne, el celle-ci comprit.

IX

Dès le lendemain, nos amis avaient commencé à construire le bateau dont
Ernest avait tracé le plan,

Leurs assaillants étaient tous partis peudant la nuit el malgré toutes ses
recherche l'officier n'avait pu retrouver son adversaire de la veille.

Les naturels de l'île, un peu rassurés, avaient regagné leurs demeures, admirant
el craignant davantage encore leurs sauveurs.

Chaque matin, Laurin, accompagné de La Vie-Dure et de Pierrot, se rendait au
chantier. Le chef, Dartige et sa fille les rejoignaient un peu plus tard. Ils ne
pouvaient travailler lous, manquant d'outils.

François et Ernest se relayaient, et Pierrot, le plus souvent, les regardait faire,
dans une nonchalance qui exaspérait le lieutenant.

Celui-ci travaillait avec une hâle fébrile, impatient de se sentir libre, heureux
de se dévouer pour ceux qui l'entouraient et se sentant au coeur, quand Jeanne était
là, un courage, une force indicibles.

Quinze jours se passèrent ainsi sans incident, les travaux marchaient vite.
Ernest estimait que le bateau serait prêt à prendre la mer dans trois semaines au
plus tard.

Il avait annoncé cetle bonne nouvelle le matin même et on l'avait accueillie par
des transports de joie et des félicitations à son adresse.

Un soir, qu'ils rentraient tous, la journée finie, Laurin était resté quelques pas
en arrière, acharné à la besogne. IL allait les suivre, avait-il dit, mais à peine nos
amis avaienl-ils fait quelques pas qu'un cri effrayant les fit se retourner.

Us avaienl reconnu la voix du lieutenant.
Us bondirent et virent bientôt celui-ci étendu à teri'e, et, à côté de lui, un nègre

gigantesque brandissant une sorte de massue qu'il s'apprêtait à laisser retomber sur
la tête du lieutenant et qui l'eût tué sans aucun doute.

François, armé d'un fort épieu, para le coup avec une adresse merveilleuse, et
Jacques,qui arrivait en même temps, troua d'un violent coup de pointe la poitrine
du sauvage qui tomba comme une masse.

C'était le ravisseur de la jeune fille qui, caché dans l'île depuis sa défaite, avait
ainsi résolu de se venger.

Celte fois, il était bien mort, et, pour plus de sûreté, les deux matelots, le
traînant après eux, le firent dégringoler à la mer, une lourde pierre au cou.

On avait entouré Laurin qui revenait à lui.
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II n'était pas grièvement blessé, mais sa blessure, un coup de massue derrière
la tète, formait une plaie profonde.

Le repos le plus complet lui serait nécessaire.
On élait allé chercher de l'eau, et Jeanne, agenouillée près du blessé, lavait la

plaie et en étanchait le sang avec mille précautions, avec une adresse el une délica-
tesse dont une femme seule est capable.

Le premier regard de Laurin fut pour elle.
Ses yeux s'arrêtèrent sur le visage de la jeune fille et ils exprimèrentla recon-

naissance la plus vive, le bonheur le plus grand.
Elle le regardait aussi, redoublant de soins, comme s'il lui tardait de l'entendre

parler.

— Cela va mieux, fit-il enfin. Ce ne sera rien.

— Ne vous fatiguez pas, répondit-elle.

— Non, murmura-t-il, non.
Le chef et La Vie-Dure préparaient un brancard où Ernest fut étendu avec soin

après un pansement sommaire.
Ce contretemps allait encore relarder l'expédition projetée. Ils ne pourraient

pas terminer sans lui l'embarcation et Laurin allait être cloué là pour plusieurs
jours. Us ne se doutaient pas des conséquences graves qu'allait occasionner cette
blessure.

Dans la nuit, en effet, une fièvre violente s'empara du jeune homme. Une sueur
froide l'inondait et ses membres se raidissaient,glacés. Le délire le prit et des mots
sans suite, inintelligibles, s'échappaient de ses lèvres parmi lesquels ou ne distin-
guait que ceux-ci :

— Partir... France... parlir !

Et en même temps il faisait des efforts inouïs pour se mettre debout, mais sa
tête, comme soudée à l'endroit où elle étail étendue, ne remuait pas.

Les yeux agrandis, fixes, il regardait comme dans une hallucination tous ceux
qui l'approchaient, ne reconnaissant plus rien, paraissant effrayé de toutes ces
visions qui prenaient des proportions fantastiques dans sa têle malade.

Vers le matin seulement, le calme revint, une prostration complète succéda à
cet état de surexcitation, et il s'endormit profondément.

Tous, autour de lui, restaient anxieux. La situation était grave et les inquiétait
fort. Us n'avaient rien ici de ce dont on a besoin en pareille circonstance. Pas de
remède. Si la fièvre continuait ainsi, le climat aidant, il était perdu.

Et aucun moyen de le soulager, impossible de faire quoi que ce soit. Us seraient
obligés de le laisser mourir là, sans avoir la consolation de pouvoir lui porter
secours.

Jacques se désespérait. Plus que jamais, il aimait le jeune homme, plus que
jamais il admirait ses qualités, son courage et son intelligence, sa loyauté et sa
franchise.

Son fils avait sans doute le même caractère puisqu'il avait été son meilleur
camarade, Bien sûr, il devait être bon, au moins, puisque leurs pensées sympathi-
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saient si bien ensemble et l'officier avait le coeur trop haut placé pour se lier avec
quelqu'un qui eût eu l'âme basse.

Il ne tarissait pas d'éloges à l'endroit du lieutenant, comme s'il eût pris à tâche
de leur faire regretter davantage la perte qui les menaçait. Il avail raconté à
Darlige comment Ernest l'avait arraché aux vagues furieuses, ce qu'il avait fait
depuis pour eux tous et son idée ingénieuse grâce à laquelle, il les avait délivrés,
sa fille et lui, des mains des sauvages.

Dartige n'avait pas besoin de tant de raisons. Dès le début, il avait voué au
jeune homme une reconnaissance sans borne. Laurin n'avait-il pas sauvé son
enfant? C'était là un motif bien suffisant à son éternelle gratitude.

Lui aussi eût donné son sang pour pouvoir rendre à Ernest un service quel-

conque. Il l'estimait et l'aimait au delà de toute expression.
François n'avait plus le courage de travailler. 11 veillait son lieutenant comme

la mère un fils unique, ne le quittant pas des yeux, écoutant anxieusement la respi-
ration d'Ernest, tantôt rauque et embarrassée, tantôt presque régulière.

Jl se mettait parfois en colère contre le destin et se demandait pourquoi cela ne
lui était pas arrivé à lui, au lieu d'être arrivé à son capitaine.

Il sérail déjà guéri ; il en-avait reçu bien d'autres, des coups, et puis son corps
ne connaissait plus la fièvre. Et c'était bien ce qu'il y avait de plus à craindre, cette
fièvre maudite qui ne pardonne guère dans ces climals malsains. Pourquoi avait-il
abandonné son capitaine? S'il avait été là, les choses se seraient passées autrement,
il aurait peut-être A'U le nègre à temps.

Pourquoi était-il parti devaut, avec les aulres, pourquoi, pourquoi?
11 s'en allait tranquillement, comme un niais, pendant qu'on assassinait derrière

lui son capitaine.
C'était stupide et il ne se le pardonneraitjamais.
Pierrot comprenait sans doute qu'il leur arrivait une circonstance fâcheuse car

il ne sifflait plus et demeurait triste parce que le vieux l'était aussi.
Jeanne non plus ne disait rien, mais tout en elle annonçait une douleur affreuse,

une angoisse mortelle.
Elle aimait!
Elle aimait le jeune homme depuis le jour où elle l'avait vu. Dès la première

minute, l'amour était entré dans ce coeur vierge et y avait planté ses racines vigou-

reuses, indestructibles. L'esprit droit du jeune homme, son heureux caractère, sa
mine modeste en même temps que fière, ce qu'elle voyait de lui à chaque instant
et ce qu'elle en entendait dire avaient développé en elle, avec une rapidité prodi-
gieuse, cette flamme naissante.

Elle l'aimait ardemment, avec toute la fougue de son premier, de son unique

amour.
Aussi quel plaisir c'était pour elle, que de le voir à chaque instant, de lui prodi-

guer ses soins, de se montrer bonne, dévouée à ses fantaisies de malade. Il y avait
des moments où, en proie à ses hallucinations qui devenaient de plus en plus
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fréquentes, il ne voulait plus la voir et l'éloignait de sa voix devenue rude, de ses
yeux hagards, terribles.

Elle s'éloignait, la pauvre enfant, et se réfugiait dans un coin pour cacher ses
larmes. Mais quand la fièvre calmée lui laissait quelques miuules de répit, dans les

rares moments où sa cervelle en feu retrouvait quelques éclairs de lucidité, avec
quelle tendresse, avec quelle joie, elle le voyait lui sourire, la chercher des yeux
dès qu'il ne l'apercevait plus!

Pendant dix longs jours, il lutta ainsi contre la mort qui semblait à chaque
instant près de l'élreindre de ses doigts sinistres, pendant dix longs jours ce fut

une angoisse, une souffrance continuelles : quelques minutes d'espoir après des
heures de désespérance suprême.

Amaigri, jauni, Laurin faisait peine à voir. Son corps robuste, aux membres de
fer, dépérissait et mollissait à vue d'oeil. Il n'était plus que l'ombre de lui-même et
si la fièvre continuait ses ravages, les heures du malheureux étaient comptées.

Nos amis, qui tous connaissaient cetle fièvre, François pour en avoir éprouvé les
atteintes,les autres pour en avoir été bien souvent les témoins, regardaient l'avenir

avec une appréhension qui allait croissant.
Jeanne, seule, ne pouvait se figurer qu'elle pût jamais êlre séparée de celui

qu'elle aimait et ne désespérait pas.
Le soir du dixième jour, la fièvre, le quilta. Ils eurent une lueur d'espérance

puis une grande déception.
Laurin, sans mouvement, les yeux clos, paraissaitmort.
Sa face avait une pâleur cadavérique et c'est à peine si, par intervalles, on

distinguait son souffle qui allait toujours s'affaiblissant.
Us se regardaient, consternés : cette fois c'était fini, bien fini.
Jeanne avait des larmes dans les yeux.
La nuit se passa cependant, longue, terrible, pleine de craintes et d'inquiétudes,

craignant sans cesse que la minute future ne fût la dernière. On avait essayé de lui
faire prendre un peu de cordial mélangé d'eau, mais pas une goutte du liquide ne
put pénétrer à travers ses dents serrées.

Il ne remuait pas et restait ainsi, la face comprimée, les muscles tirés.
Soudain, ses paupières s'entr'ouvrirent, ses traits se détendirent. Us eurent peur.

Etait-ce la mort, cette fois?
Us se rassurèrent bientôt, les paupières clignotaient, comme gênées par la

lumière à laquelle elles n'étaient plus accoutumées et Jacques put réussir à faire
prendre au malade une gorgée du breuvage préparé.

Le lieutenant sembla se ranimer un peu, ses yeux s'ouvrirent davantage, puis il
s'assoupit de nouveau, comme brisé par l'effort.

Un peu de confiance renaissait au coeur de nos amis; ils espéraient beaucoup
maintenant et François affirmait que si la fièvre ne revenait pas, il était sauvé.

Deux jours se passèrent sans que la fièvre reparût. L'officier était encore très
faible, mais tout danger paraissait conjuré.

Les forces reviendraient peu à peu; il avait,même commencé à prendre une
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sorte de bouillon préparé paria Vie-Dure : un oiseau qu'il avait fait bouillir comme
une poule au pot.

Ce matin-là, complètement rassurés sur le sort de leur ami, et ne craignant
plus lés attaques nocturnes, ils dormaient tous, excepté Jeanne et son père qui
gardaient le malade à leur tour. Celui-ci, engourdi par le sommeil, n'avait pas
lardé à s'endormir aussi, et sa fille, n'ayant rien à craindre, s'étaitbien gardée de le
déranger.

Jeanne veillait seule.
Ses yeux arrêtés sur le visage fatigué d'Ernest ne pouvaient plus s'en dé-

tacher.
Elle souriait, et iL y avait dans son regard, tant de bonté, de confiance, de

douce sollicitude que Laurin en eût été touché s'il eût pu s'en apercevoir.
Une foule de pensées montaient à la tête de la jeune fille, pleines de promesses

et d'espérances.
Elle aimait !

Comme cela était bon d'aimer et combien il est doux de se dévouer pour celui
qu'on aime. Elle contemplait à loisir la physionomie paisible du jeune homme qui
semblait maintenant transfiguré par ce sommeil réparateur.

Elle était heureuse, là, et eût voulu rester toujours ainsi, fière de son rôle de
protectrice, veillant sur lui comme une mère sur sou enfanl. Comme elles étaient
délicieuses el courtes les minutes qui s'écoulaient dans celle muelte intimité,
comme elle se bâtait de les mettre à profit en rêvant à son amour!

Mais une idée atroce, tout à coup, lui traversa l'esprit.
S'il ne l'aimail pas, lui, s'il allait ne jamais l'aimer !

Que deviendrait-elle?
Que ferait-elle?
Cela se voyait tous les jours, des jeunes filles aimant, des jeunes gens sans en

être aimées.
Ce serait trop affreux!
Si cela était pourtant?
A cette pensée.j'de n'être pas aimée par lui, une douleur immense lui broyait le

coeur. Elle l'aimait tant, elle, qu'il, faudrait bien qu'il l'aimât aussi, lui.
Et tout ce qui s'était passé depuis leur rencontre lui revenait à la mémoire. Il

l'avait sauvée ; il l'avait entourée de soins, de mille prévenances, il ne la quittait
pas, avant d'être malade, el pai-aissait bien heureux quand ils étaient ensemble.
Sa voix, parfois était embarrassée, comme s'il eût cherché ses mots, tandis qu'il
était expansif, presque bavard avec les autres.

Elle se souvenait de toutes ces particularités et se les rappelait avec joie, essayant
de se convaincre qu'elle était aimée.

Puis d'autres obstacles surgissaient encore, non moins inquiétants, non moins
graves.[Quand seraient-ils libres, pourraient-ils seulement s'échapper?

Le péril les menaçait de tous côtés.
Leur embarcation construite, ils avaient tout à craindre des pirates qui infestent
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Le petit caporal, moins robuste, commença à râler, et cela dura longtemps, longtemps.,

ces parages et qui les feraient prisonniers, comme ils les avaient pris déjà, son père
et elle?

Et s'ils parvenaient à fuir, que feraient-ils ensuite?
Le lieutenant retournerait en France, il continuerait à servir son pays. On le

croyait mort, sans doute? Pouvait-elle le suivre? Que deviendraitson père?
Si elle était riche comme autrefois, rien ne l'empêcherait de revenir en France ;

elle eût été bien heureuse, même, de voir ce beau pays dont son père lui avait tant
parlé. Mais elle se devait à son père et ne le quitterait pas.

IJIV. 22. F. HOY, édit. — Koproduclioninterdite 22.
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Renoncer à lui, pourtant, s'il l'aimait, où trouverait-elle le courage d'un parei
sacrifice?

Ces réflexions l'avaient plongée dans une immense tristesse
: l'amour qui s'était

tout d'abord dressé devant elle, rayonnant, lumineux, resplendissant comme un
soleil, lui apparaissait»maintenants voilé de sombres nuages.

Un léger mouvement de Laurin la tira de sa rêverie;
Il avait entr'ouvért les yeux et regardail Jeanne. En même temps, ses lèvres

blêmes s'écartèrent comme pour un sourire.
La jeune fille tressaillit.

— Vous? mûrmûrâ-Wh d'une voix si faible que la fille de Dartige l'entendit à
peine.

— Avez-vouS besoin de quelque chose, monsieur Ernest? demanda4-ëlle dou
ment.

—
j'ai faim.

— Attendez.
El prenant près d'tïii brasier, le bouillon tenu RU chaud,, elle en administra au

malade, par'petitesgorgées*
Celui-ci, réconforté,, se trouvait mieux maintenant.
Ses yeux fixés sur lés yeux de la jeune fille en disaient long dans leur muet

langage.
Ellefrémissait sous ce regard persistant et se sentait rougir.
Maisle sourire d'Ernest s'accentua, un soufii'èempreint d'une béatitude infinie,

un sourire où il mettait toute Son âme,

— Ûh ! mademoiselle, tit*il, mademoiselle,»,
Jeanne ne réponditpàS,

— Ce n'est pas Uii rêve
»
n'est-ce pas, ce n'est pas une hallucination, c'est vous,

c'est bien VOUS qui êtes là, près de moi ?

— C'est bien moi, en effet. Pourquoi dites-vous cela?

— Je ne sais plus si tout ee que Je vois est réel,., j'ai tellement souffert,,, ma
tête, ma pauvre tète.,,--Tout h l'hetire, voyez-Vous, j'ai fait un rêve affreux»

"—» Quel rêve?
—..Je vous ai vue emportée par ce hideux sauvage, toujours le même, vous

savez bien, et je ne pouvais pas vous secourir, pas même faire un mouvement pour
tenter de vous sauver. Il vous emportait et je restais là, moi; il me regardait en
ricanant, narguant mon impuissance.

— Eh bien! rassurez-vous, je suis encore là. Quant au nègre, vous savez bien

:me votre ami Jacques l'a tué.

— Tué? ah ! oui, je me sôuviensà

— Dôiic, il ne m'enlèvera plus, vous pouvez dormir tranquillement.

— Dormir, non, j'aime mieux vous voir.
Jeanne était très embarrassée; il allait se fatiguer et le moindre effort pouvait

occasionner une rechute.

— Vous êtes encore bien faible, dit-elle, le sommeil vous ferait du bien.
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— Non, ce qui me sauve, c'est de vous sentir là près de moi, votre vue seule

me donne une force, une énergie, une envie folle de vivre encore... Est-ce que l'on
peut mourir sous votre sauvegarde? Dieu ne le permettrait pas.

— Oh ! si vous n'êtes pas raisonnable, je vais m'en aller.
D'un effort violent, il avait pris la main de la jeune fille.

— Partir? Jamais. Oh ! je vous en supplie, restez, restez encore.
— A condition que vous serez bien sage?

— Je ferai Ge que vous voudrez, mais laissez-moivous voir, vous voir encore,
vous voir toujours... Il me semble que tout se voilerait, que tout s'anéantirait, si je
ne vous savais pas là. Ce serait la mort, votre départ.

La fille de Dartige buvait ses paroles, comme en extase.
Les yeux du malade brillaient d'un éclat de passion fiévreuse et ne quittaient

pas un instant les yeux de Jeanne.
Il s?écria soudain, n'y tenant plus :

— Jeanne ! Jeanne ! je vous aime !

Et comme honteux de cet aveu, il avait baissé la tète, semblant attendre sa
sentence.

— Vous m'aviez promis d'être bien sage, voyez comme vous tenez vos
promesses!

—Jeanne, répondez-moi. Vous êtes pour moi l'espoir, le bonheur, la vie, vous
êtes tout, tout. Je sens que je mourrais si vous m'abandonniez,si vous ne m'aimiez

pas...
Elle hésita un moment.

— Eh bien ! vivez ! dit-elle.
Ernest, transporté, avait porté à ses lèvres la main de la jeune fille et la baisait

ardemment.
Vivre ! elle lui disait de vivre !

— Vous m'aimerez un jour, Jeanne? Oh! dites que vous m'aimerez?

— Je vous aime, Ernest, depuis longtemps.
Il y avait dans le l'égard de Laurin, tant de supplication, tant de prière que cet

aveu lui était parti du coeur comme-malgré elle. Elle s'était bien promis cependant
de refouler au fond de son coeur ce sentiment dont la réalisation lui paraissait
impossible, mais dans l'état où se trouvait le malade, ce n'était guère le moment
de discuter les inconvénients de leur passion.

Quand Ernest serait rétabli, elle s'expliquerait, elle lui montrerait les obstacles
qui s'opposaient à leur amour et il les comprendrait.

Il fallait avant lout le guérir, et la moindre contrariété à l'heure actuelle pouvait
avoir les plus graves conséquences.

Laurin; épuisé, mais le coeur débordant de joie, s'était doucement assoupi
pendant que Jeanne songeait à ce qui venait de se passer et, demeurait rêveuse.
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X

Le mieux continua. Laurin, grâce à son tempérament robuste, reprenait ses
forces et son amour grandissait avec elles. Jeanne remettait de jour en jour à le
dissuader, à lui faire songer où les mèneraitcet amour.

Elle prenait par avance de grandes résolutions, mais l'heure venue, elle n'avait
ni le courage ni la force de les mettre à exécution.

Les jours se passaient, radieux pour Ernest, pleins de craintes pour Jeanne.
Le lieutenant s'était remis au travail avec plus d'acharnement encore, plus

impatient que jamais.
Enfin, le jour du départ fut fixé. Le bateau, entièrement terminé, prendrait la

mer dans deux jours. Les sauvages s'extasiaient devant une pareille construction
dont l'accomplissementrehaussait encore, à leurs yeux, le prestige de nos amis. Us

paraissaient très affligés de ce départ et ne quittaient plus l'endroit où devait avoir
Heu l'embarquement.

Le lendemain, aidés par les nègres qui étaient toujours à leur disposition le
bateau fut misà l'eau. Pas une goutte ne pénétraà l'intérieur,ils pouvaient naviguer

avec confiance.
Tout allait bien et l'allégresse régnait dans la grotte, ce soir-là. La Vie-Dure

constata seulement que le cognac de capitaine souffrait beaucoup de leur gaîlé et

que lui-même était bien pour quelque chose à cette souffrance.
Libres ! ils allaient être libres !

Us ne voyaient que cela et ne pensaient même pas aux dangers, aux difficultés

de tous genres qui pouvaient surgir sur leur passage. La moindre brise coulerait
leur embarcation, les pirates pouvaient s'emparer d'eux ou tout au moins chavirer
leur barque, la moindre avarie à leur bateau et ils étaient perdus. Us ne songeaient
à rien de tout cela : Ils partaient. C'était la délivrance.

Jacques en croyait à peine ses yeux el se demandait s'il était bien éveillé.
Sorti de cette île, il lui serait facile de regagnerla France. Use ferait rapatrier, avec
le lieutenant et les deux matelots.

Du fond de cette grotte, à des milliers de lieues du sol natal, lui apparaissait
soudain la patrie, non plus pleine de menaces et de reproches comme lorsqu'il
l'avait quittée, mais au contraire belle et riante comme il s'était accoutumé à la
voir, comme elle lui était toujours apparue jusqu'au jour fatal de ses malheurs.

Et puis Paris, ce Paris dont il avait encore au coeur de si cruels souvenirs, ce
Paris même allait lui sourire aussi, lui sembler beau, grand, superbe, comme il

l'est en effet, car c'est dans ce Paris que vivaient ses deux enfants»
Cependant, lui, comment vivrait-il? Dans la joie du retour, il avait oublié ce

détail qui pourtant ne manquait pas d'importance.
Il travaillerait.
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Il lui fallait si peu de chose! il trouverait toujours bien le moyen de gagner son
pain.

Que demandait-il de plus que le pain de chaque jour et la vue fréquente de ses
enfants? Il s'occuperait d'eux à distance, il saurait par les domestiques ce qui se
passait dans leur maison. Il connaîtrait leurs plaisirs, leur joies, leurs chagrins
aussi, peut-être, et s'il pouvait les adoucir... Sait-on jamais ce qui doit arriver?
Us ne le reconnaîtraientpas et s'il pouvait un jour avoir affaire à eux... quelle joie
ne serait-ce pas pour lui que d'avoir un remercîment de son fils, un sourire de sa
fille!

Dartige, aussi, paraissait bien heureux. Le courage lui revenait. Il se remettrait
au travail; il n'avait que soixante ans, après tout, il s'entendait parfaitement aux
affaires, son énergie reparaissaitau furetàmesure que les difficultés s'évanouissaient.

Rien n'était désespéré. Il pouvait encore amasser une dot à sa fille. Son frère
l'aiderait. Est-ce qu'il ne l'avait pas aidé aussi? N'était-ce pas lui qui lui avait
fourni le premier argent dont il avait eu besoin? Il était riche maintenant, il avait
réussi plus vite que lui.

D'ailleurs, il était bon aussi, son frère; c'est lui qui, à la première nouvelle de
son désastre, l'avait invité avenir à Madagascar et s'était mis tout entier à sa dispo-
sition. C'était son devoir, sans doute, mais il y en a tant d'autres qui l'oublient...

La Vie-Dure était d'une gaîté folle; sa joie exubérante débordait. Il riait pour
des riens et s'amusait énormément avec Pierrot auquel il parlaitde Catherine ; et au
fond de lui, il voyait peut-être aussi dans le coin de terre où il était né, une
maisonnette qu'entourait un carré de salades et de choux et où poussaient aussi
quelques pieds d'ail ou de persil. Il mettait là dedans une ménagère qui allait et
venait et un ancien matelot, assis à la porte, fumant sa pipe, et qui était lui.

Brin-d''Asperge s'occupait de tous les préparatifs de départ. Us avaient résolu de
l'emmêrier; il leur eût été, d'ailleurs, bien difficile de faire autrement, car il ne
voulait plus quitter Bricol d'un pas, et lorsqu'il n'avait rien à faire il venait
s'accroupir à ses pieds, attendant ses ordres.

Quant à Ernest et à Jeanne, leurs pensées étaient trop pleines du présent pour
songer à l'avenir.

Donc ils gardaient le silence, sauf La Vie-Dure et Pierrot, qui lâchaient une
phrase de temps en temps.

Un long moment se passa.
Dartige parla le premier.

— Vous croyez, monsieur Laurin, demanda-t-il, que dans deux ou trois jours,
nous toucherons Madagascar?

— Si le temps est bon, oui, monsieur. Quatre jours au plus.

— Irons-nous bien aussi vite que vous pensez avec notre bateau? fit Jacques à
son tour.

— Parfaitement, avec notre voile et nos rames.
Il avait effectivement fabriqué une voile avec cent morceaux d'étoffes aboutés à

l'aide de ficelles.
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—Ne connaissant pas absolumentla direction, nous risquons aussi d'allonger
notre route?

— Quant à cela, j'en réponds. Nous sommes au sud-ouest de Madagascar. En
mettant le cap juste au nord-est, j'affirme que nous arrivons par le plus court
chemin.

— Ce n'est pas un jour de plus ou de moins, d'ailleurs, s'il ne nous arrive rien
de fâcheux, continua le chef.

— Nous n'avons à craindre que la mer, quant aux pirates, si nous en rencon-
trons, nous lâcherons bien de nous défendre.

— Vous ne craignez rien pour le bateau?

—• J'en réponds encore. Il est solide.

— Si vous répondez de tout, mon cher Ernest, je m'incline. J'ai en vous trop de
confiance pour douter de vos paroles. Vous entendez, mademoiselle, le lieutenant
répond de nous; ne craignonsplus lien.

— Je n'ai pas peur, dit-elle tranquillement.
Et son regard rencontracelui de l'officier qui la remerciait.

— A la bonne heure! prononça à son tour La Vie-Dure., c'est beau cela, made-
moiselle, de n'avoir pas peur.

Jeanne sourit.

— Auriez-vous peur, vous, monsieur François?
Le vieux marin éclata.
Peur, lui! Par exemple! Peur! il savait bien ce que c'était que cela!

— Oh! mademoiselle, fit-il, ce serait la première fois, et, parole d'honneur,
mademoiselle, j'ai vu des situations plus terribles que la nôtre.

— Plus terribles ?

— Ob ! oui.

— Et lesquelles ?

— Ah ! bien souvent, une entre autres...
— Racontez-nous-la,monsieur François, dit la jeune fille, curieuse d'entendre

le vieux marin narrer une de ses aventures.

— Vous voulez me faire bavarder, mademoiselle, mais je ne sais rien vous
refuser. Tant pis pour vous, c'est une histoire épouvantable, et ce n'est pas pour
rien qu'on m'appelle La Vie-Dure..

— Parlez, vite.

— Vous allez voir, mademoiselle, vous allez voir.
Ordinairement, il ne se vantait jamais de ses prouesses, mais quand il avait

donné trop de baisers au cognac de capitaine, il devenait loquace et éprouvait une
démangeaison extrême, un besoin insurmontable de parler.

Nos amis connaissaient par François lui-même ce côté faible du vieux marin et
résolurent de profiter de l'occasion qui s'offrait à eux pour la première fois.

Celui-ci réfléchit un instant et commença :

— C'était au Mexique, quatre jours avant la prise de Puebla. Nous avions été
envoyés en reconnaissance, trois de nos camarades et moi, sous la garde d'un
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caporal d'infanterie de marine, — un blanc-bec haut comme ça et qui n'avait pas
peurnon plus, lui, —nous tombonsdans uueembuscade, en plein campementennemi.
Je vous l'ai dit, nous étions cinq, eux, deuxcents environ, el ils pouvaient, en quel-
ques minutes, êlre plusieurs mille. Nous sachant vus, nous faisons feu pour tâcher
de les étourdir et nous filons à toutes jambes. Ils nous poursuivent... Us étaient sur
nos talons quand nous arasons sur notre passage une sorte de masure abandonnée
dans laquelle nous nous réfugions pour essayer de nous défendre. Nous étions
perdus* nous le savions bien, mais nous voulions vendre notre peau le plus cher
possible. Nous nous mettons à les canarder de la plus jolie façon; les lâches se
cachent et disparaissent. C'était l'affaire de dix minutes pour nous faire crouler la
baraque sur le dos. Est-ce qu'ils allaient nous laisser libres? Eu ce cas, il n'y avait
plus qu'à rire de l'aventure; mais malheureusement,il n'en fut pas ainsi. Soudain,
autour de notre refuge, un nuage de fumée s'éleva. Us voulaient simplement nous
faire rôtir. Nousnous élançons d'un bond vers l'entrée, nos poitrines rencontrentune
rangée serrée de baïonnettes. Et le feu faisait des progrès, la hutte était à moitié
construite en bois et nous grillions littéralement. Dehors, nous les entendions rire
et danser autour de nous. La situation était critique.

— En effet, firent-ils en même temps, suspendus à ses lèvres.

— C'est affreux ! dit Jeanne.

— Je vous l'avais dit, mademoiselle...je continue... Moi, je commençaisà croire

que, cetle fois, c'étaitbienfini. Iln'yavaitplus qu'à recommander son âme à Dieu : je le
fis. Ce diable de petit caporal n'y songeait pas du tout, lui, et je ne pus m'empêcherde
reconnaître qu'il avait bien raison, car je le vis disparaître tout à coup par un trou
creusé au ras du sol et que la lueur de l'incendie lui avait fait découvrir. Nous

nous y ruons tous, nous refermons la trappe, —- une grosse pierre, — et nous voilà
errant dans une cave de quelques mètres carrés, mais qui n'avait pas de soupirail.
Cinq minutes plus lard, tout s'effondrait et, les Mexicains, nous croyant bien morts
el enterrés, étaient partis. Pour enterrés, nous l'étions bien, mais morts, pas encore.

— Cela se voit, dit Laurin.

— Cela se voit, oui, mon lieutenant, dit La Vie-Dure, un peu fâché, mais il s'en
est fallu de peu que ça ne se vît pas. •

— Qu'ayez-voiis fait ensuite dans votre trou?

— Ah ! mon lieutenant, fit le vieux, sérieux, ne riez pas, il n'y a pas de quoi.

—- Voyons, dites vite, murmura Jeanne, de plus en plus intéressée à l'aventureet
qui avait hâte d'en connaître le dénoûment.

—: Toutd'abord, nous nous crûmes sauvés. Nous comptions ressortir par l'ouver-
ture qui nous aurait livré passage dès que l'incendie serait éteint. Mais les décom-
bres amoncelés, entassés, scellaient si bien la pierre qu'il nous fut impossible,
malgré tous les efforts, de la remuer. Nous avions échappé aux flammes pour périr
d'une mort plus terrible encore. Désespérés, mourant de faim, manquant d'air,
combien étions-nous restés ainsi? Personne ne le savait. Les heures étaient des
années, les jours des siècles. Une chaleur atroce nous tombait de la voûte, les
décombres qui continuaient à brûler. Le cerveau en feu, les poumons comprimés,
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fous de souffrance et de rage, nous mordions la terre sur laquelle nous marchions,
cherchant en vain un peu de fraîcheur. Puis le petit caporal, moins robuste que
nous, commença à râler, et cela dura longtemps, longtemps. Couché à terre, à plat
ventre, nous ne pouvions nous retourner sans le heurter en quelque endroit et sans
le faire crier, car il souffrait atrocement par tout le corps, le malheureux... Le râle

cessa, il était mort, sans doute, et ce fut le tour du second, du troisième, du qua-
trième. Etaient-ils donc tous morts à mes côtés? Et moi, je respirais encore, enten-
dant toujours les mêmes plaintes, le même râle horrible. Etait-ce le mien mainte-
nant que j'entendais?

Us avaient frémi, et Pierrot, admirant son ancien, était venu s'agenouiller à ses
pieds et lui serrait les mains.

— Oh! finissez, finissez vile, dit Jeanne. Comment êtes-vous sorti?

— Depuis longtemps, j'entendais au-dessus de moi un grand tapage, un rou-
lement et un grondement formidables. Je crus d'abord que tout cela se passait dans

ma tête. J'étais tellement malade, tellement torturé de douleurs de toutes sortes,
que je n'avais des choses qu'un sentiment bien vague. Ensuite, un bourdonnement
plus confus se fil dans ma cervelle et tout s'anéantit. Je ne ressentis plus lien, mais
quand je revins à moi, je me trouvai dans une maison spacieuse, entouré de cama-
rades qui se démenaient sur leurs lits comme des possédés, et qui s'impatientaient
de ne pas guérir assez vite pour prendre leur revanche. J'étais dans une ambulance
de soldats légèrement blessés. Us se mirent tous à rire quand ils me virent remuer
et me demandèrent d'où je venais, si j'avais fait bon voyage? Moi, je ne compre-
nais rien, mais voilà ce qu'un infirmier me raconta :

Ils étaient de plus en plus attentifs.

— Puebla avait été prise la veille, et nous étions restés quatre jours enterrés.
Des soldats, en examinant la maison incendiée, avaient enlendu des plaintes, ils
avaient fouillé et nous avaient trouvés, mes quatre compagnons et moi, mais les
autres étaient morts.

— Moi*ts tous les quatre?

— Tous les quatre, oui, mademoiselle.

— Elle est lugubre, votre histoii-e, mais c'est égal, elle est bien intéressante.

— Oui, et chaque fois que j'y pense, cela me fait de la peine. Mourir ainsi!

pauvre petit caporal, pauvres camarades!
Et le vieux marin, attendri malgré lui à ce souvenir, essuya une larme furtive

et conclut :

— C'est depuis ce jour, mademoiselle, que les camarades m'ont appelé La Vie-

Dure., et ce nom, voyez-vous, me rappellera toujours les compagnons qui sont
restés là-bas.

— Vieux loup, cria Laurin, tu ne l'as pas volé, ton nom. Mais pourquoi ne nous
avais-tu jamais raconté cela?

— Il y a si longtemps et il s'est passé tant de choses depuis cette époque !

— U s'en est peu passé, je crois, comme celle-ci.

— Ah! mon lieutenant, c'est la plus forte qui me soit arrivée.
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— Jeanne, je vous en supplie ! répondez-moi franchement ; -vous m'avez dit que vous m'aimiez1

— Je crois bien. On n'échappe pas deux fois à de pareils dangers.
Le récit de François, tout en les attristant, avait achevé de leur remettre du

coeur au ventre. Après cela, devait-on désespérer? Jacques comprenait maintenant
la confiance aveugle du marin en la Providence qui l'avait sauvé si miraculeu-
sement. Il est vrai que cette Providence s'était surtout manifestée sous la forme des
soldais qui l'avaient arraché, à sa tombe, mais enfin les soldats avaient bien pu
arriver là guidés par Elle.

Cependant, le jour baissait et, nous l'avons dit, ils partaient le lendemain matin.
Le temps serein promettait une heureuse traversée. De temps à autre seulement, un

LlV. 23. — F. ROY, éditeur. — Reproduction interdite- 23
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souffle d'air tiède s'élevait de la mer, agitant mollement les feuilles. Us étaient
sortis tous pour respirer un peu : ils étouffaient dans leur grotte. Us éprouvaient
d'ailleurs le besoin de voir le bateau qui allait les emmener sur une terre libre.
C'est avec un plaisir indicible qu'ils l'observaient, doucementbalancé par les lames
légères qui le soulevaientà peine.

Ils étaient là depuis une demi-heure environ quand ils virent arriver à eux les
naturels de l'île.

Us avançaient lentement, à la file, le chef marchant en tête, et s'arrêtèrent à
quelques pas.

Que leur voulaient-ilsencore?
Le chef s'approcha seul, et mettant un genou en terré, il se prosterna humble-

ment.
Jacques exécuta quelques signes, par habitude, et le nègre ordonna au cortège

d'avancer.
Us défilèrent tous devant nos amis, les quatre derniers seuls restèrent en

arrière.
Ils portaient sur deux morceaux de bois un poisson énorme qu'ils déposèrent

immédiatementà terre.
Alors le chef se mit à gesticuler d'une façon désordonnée pour expliquer sans

doute le cadeau qu'il comptait leur faire et leur assurer que son peuple tout entier
était à eux et leur souhaitait bon voyage.

Jacques lui fit comprendre qu'il acceptait et le remercia de la même manière,
pendant que Laurin glissait dans la main du nègre une pièce de monnaie qui
surprit fort celui-ci, mais qu'il garda néanmoins.

Et ils partirent, trouvant inutiles maintenant de plus longues adorations. Les
dieux, du reste, les en tenaient volontiers quittes.

Leur poisson paraissait superbe et ils aimaient mieux ce présent que des génu-
flexions.

Peut-être les nègres l'avaient-ils compris ?

En tout cas, les sauvages avaient eu là une bien bonne idée; ils ne s'embarras-
seraient pas de leurs vivres de réserve et avec quelques gibiers d'eau, ils étaient
amplementpourvus.

— Je crois qu'ils nous gâtent, dit Jacques.

— Nous avons peut-être tort de nous en aller, répondit Ernest.

— Nous ne manquons de rien ici, qui sait ce qui nous attend où nous allons?

,— D'autant plus qu'ils deviennent tout à fait raisonnablesmaintenant.

— Tout à fait, ils sont charmants.

— Au moins aurons-nous d'eux un excellent souvenir.

— Excellentpeut-être, mais peu durable, dit La Vie-Dure remis de son émotion.
N'avezrvous pas comme moi envie de faire disparaître leur souvenir?

— Le poisson, oui, mais le souvenir restera, continua Dartige.

— Oh! le souvenir, je crois que nous ne leur devons guère de reconnaissance

et si nous sommes encore en vie...
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— Ce n'est pas leur faute, tu as raison, poursuivit Laurin, mais il faut savoir
oublier.

— Je le sais, mon lieutenant, je ne leur en veux pas, mais quant à les porter
dans mon coeur.

La rancune du marin ne tomberaitjamais. Il aimait bien quand il aimait, mais il
ne pardonnaitguère à ceux qui avaient mérité sa haine.

— Alors, tu les quittes sans regret?
— Et vous, mon lieutenant?

— Moi aussi, vieux loup, et nous tous, je l'espère.

— Oh! tous, oui, répétèrent-ils ensemble.

— Mais nous aussi, dit Dartige, nous allons bientôt nous quitter. Il faudra nous
oublier, du moins autant que possible, car moi, je n'oublierai jamais ce que je vous
dois à tous, à vous surtout, monsieur Laurin, qui m'avez conservé ma fille, et je
garderai de vous, en toutes les occasions de ma vie, un souvenir reconnaissant.

Le négociant était ému en disant cela.
Ernest et Jacques avaient fait un même mouvement de frayeur à cette perspec-

tive.

— Et moi, s'écria Jacques, pensez-vous que je vous oublie jamais?
— C'est singulier, la vie, reprit Dartige. Voilà trois mois que nous sommes

ensemble, trois mois que nous vivons comme une même famille, et dans quelques
jours, toul sera fini, nous ne nous reverrons plus peut-être.

Nous quitter! pensaienten même temps les deux jeunes gens, et ce seul mot les
plongeait dans un monde de tristes réflexions.

Le père de Jeanne continua :

— Je vais rester à Madagascar avec ma fille et vous allez retourner en France.
En France ! comme je voudrais y aller aussi, avec quelle joie je reverrais cette terre
bénie avant de mourir ! La destinée ne le veut pas ainsi. J'ai passé les plus belles
années de ma vie à des milliers de lieues du sol natal, j'y passerai ma vieillesse et
j'y mourrai sans doute, maintenant. Ah! si l'on savait jamais ce que ce seul mot
Patrie évoque de regrets au coeur de l'exilé, si l'on savait ce que le coeur d'un
patriote éprouve de douleurs, loin de son pays, combien de nous resteraient en
France qui s'en vont à l'aventure chercher la fortune et qui ne trouvent le plus sou-
vent que la misère et la mort. C'a été le rêve de tous mes joui's depuis trente ans i
réaliser une fortune et retourner en France, finir mes jours dans ce coin delà Verte
Touraine où je suis né» Je touchais au but et il a suffi d'un malheur..»

— Ne désespérons pas, répondit Jacques, le temps est un grand ouvrier et nul
ne peut savoir ce qu'il nous réserve.
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XI

Cependant la nuit venait. Il fallait se reposer pour être aussi dispos que possible
le lendemain. Qui sait ce qui les attendait dans celle traversée? Ils prirent donc le
chemin de la grotte.

Ernest avait offert son bras à Jeanne et tous les deux étaient restés quelques pas
en arrière. Us songeaient encore aux paroles de Dartige, à leur départ prochain,
sans doute, car ils se serraient l'un contre l'aulre comme s'ils eussent redouté dès
maintenantcette séparation. Ils étaient si bien ainsi, appuyés l'un sur l'autre, leurs
corps jeunes et leurs âmes aimantes s'hai'monisaient si bien ensemble, pourquoi
parlait-on de les désunir?

Us marchaient tristes, silencieux, les yeux à terre, le coeur serré.
Laurin, après maintes hésitations, rompit le premier le silence.

— Jeanne, dit-il, Jeanue, vous m'aimez, vous me l'avez dit?
La jeune fille avait pâli.

— Moi? fit-elle.

— Oui, vous me l'avez dit, un jour, vous souvenez-vous? J'étais malade à ce
momenl-là. Vous m'avez sauvé, car sans cela, je ne serais pas guéri.

— C'était pour ne pas vous contrarier.
Jeanne souffrait horriblement,et chacun de ses mois lui arrachait le coeur. Mais

c'était son devoir. Pouvait-elle quitter son père pour suivre le jeune homme? Et
puis, il était îiche, lui, elle n'avait rien. Pour l'épouser, il eût fallu que l'officier
renonçât à son avenir, qu'il restât à Madagascar, car son père ne pouvait pas rentrer
en France. Qu'y ferait-il? Elle n'imposerait pas à celui qu'elle aimait pareils
sacrifices. Elle voulait être la seule,victime et trouvait une sorte d'âpre contente-
ment à souffrir pour lui.

Laurin reprit :

— Jeanne, je vous en supplie, répondez-moi franchement. Vous m'avez dit que
vous m'aimiez, vous m'avez dit que vous m'aimiez depuis longtemps, même, et ce
jour-là je suis sûr que vous étiez sincère...

Elle gardait le silence, embarrassée, incapable de répondre.

— Jeanne, pourquoi ne me répondez-vous pas ? pourquoi ne :n'aimez-vous
plus?

Elle murmura d'une voix à peine compréhensible :

— Parce que... c'est impossible...

— Impossible?

Laurin s'était arrêté et la regardait, essayantde lire ce qui se passait en elle.

— Impossible, répéta-t-il. Vous aimez quelqu'un, Jeanne?

— Oui, prononça-t-elle.
Elle espérait ainsi éviter les questions du jeune homme.
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Ce oui, ce oui plein de menaces, ce oui terrible était allé au coeur de celui-ci
el l'avait blessé plus sûrement que l'eût fait une lame d'acier.

Us se taisaient, navrés tous les deux.
Le désespoir d'Ernest était d'autant plus grand que depuis le jour où Jeanne lui

avait dit qu'elle l'aimait, il s'était habitué à cette idée et se croyait A'éritablement
aimé. Les rêves les plus beaux lui avaient traversé l'esprit :

Il resterait soldat, mais retournerait en France. 11 renoncerait à sa vie
d'aventures; on peut tant apprendreen travaillant dans son cabinet qu'il n'était pas
nécessaire de courir le monde pour rendre des services à sou pays. Sa vie se pas-
serait ainsi, calme, tranquille, les heures d'amour et de bonheur succédant aux
heures satisfaisantes du travail. Comme il l'aimerait, sa Jeanne, et comme il
la voulait enviée, heureuse par-dessus toutes les femmes.

Et voilà qu'un mot, un seul mot venait détruire tout cet échafaudage, si
sagement, si minutieusement construit.

Notre destinée a souvent des déceptions, bien cruelles.
Que feri-it-il sans elle, que deviendrait-il?
A celte pensée de ne plus la revoir, jamais, jamais, lout son courage l'abandon-

nait et il se demandait pourquoi il se donnerait encore la peine de vivre puisque sa
vie ne seraitplus qu'une longue souffrance?

Il prit une résolution subile.

— Alors, Jeanne, dit-il, vous ne m'aimerez jamais? Nous allons bientôt nous
dire adieu?

Elle suffoquait et balbutia :

— Jamais, qui sait?

— Mais puisque vous en aimez un autre?...
Elle s'écria, n'y tenant plus :

— Eh! bien, non, je n'en aime poinl d'autre que vous. Je n'en ai jamais aimé

aucun autre...
Elle était superbe ainsi, les yeux brillant de résolution, toute révoltée de s'être

lue aussi longtemps quand son coeur débordaitd'amour.
Laurin, transporté, lui baisait les mains.
Elle poursuivit :

— Mais mon père, je ne puis pas le quitter, je ne le puis pas ! Oh ! je souffre ! je
souffre !...

— Et moi, Jeanne, pensez-vous que je ne souffre pas? Quand vous me dites que
vous ne m'aimez pas, que vous eu aimez un autre, croyez-vous qu'il y ait au monde
torture plus cruelle? Oh! dites-moi, Jeanne, que vous m'aimez, j'ai besoin de vous
l'entendre dire, dites-le-moi!

Elle soupira :

— Où nous conduira cet amour?

— Où il nous conduira, Jeanne? Au bonheur le plus grand qu'il nous soit donné
de ressentir : celui d'aimer et d'être aimé.

— Que d'obstacles n'aurons-nouspas à surmonter?
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— Des obstacles, quels obstacles?

— D'abord, vous partirez.

— Mais vous, Jeanne, ne me suivrez-vous pas?

— Je n'abandonnerai pas mon père, je serai donc obligée de rester à Ma"
dagascar.

— Mais pourquoi ne viendrait-il pas avec nous?

— 11 n'a plus de fortune. Comment vivre en France à son âge sans cela?

— Et! que vous importe la fortune, s'écria le lieutenant, je suis bien assez riche

pour deux et même pour trois, et je ne vois pas pour M. Dartige de meilleure
occasion de rentrer en Frauce qu'avec ses deux enfants.

— Ce serait une aumône, mon père n'accepterapas.

— Nous serons ses enfants, que pourra-t-il nous refuser?

— Il n'acceptera pas.

— Alors je resterai, je renoncerai à tout, à ma situation, à mon avenir*
mais vous perdre, vous, Jeanne, jamais!

— Réfléchissezbien.

— C'est tout réfféchi. Vous m'aimez, Jeanne, n'est-ce pas, dites-le-moi mainte-
nant puisque nous ne devons plus nous séparer?

— Oh! oui, je vous aime, balbulia-t-elle.
Laurin ne voyait plus rien et le ciel eût pu, en cet instant, tomber sur la terre

qu'il ne s'en fût pas aperçu.
— Que cela fait du bien de se sentir aimé par ceux qu'on aime! Ne vous

trouvez-vous pas bien heureuse, Jeanne?
Elle ne répondit pas mais elle tendit au jeune homme son frontsur lequel celui-

ci déposa un baiser tendre et passionné.

— Voyez-vous maintenant, reprit-il, je me sens des forces à soulever un
monde; je regrettais tout à l'heure de n'être pas mort et je veux vivre à présent,
vivre longtemps, vivre pour vous aimer.

Comme ils approchaientde la grotte ils se turent, mais ils niaient plus besoin
de se parler pour se comprendre, leurs yeux en disaient assez dans leur éloquence
muette

-

Dès le lever du jour, tout était prêt pour le départ. Le temps était toujours aussi
calme et pas un nuage ne tachait l'azur du ciel.

Recueillis, émus, en celte minute solennelle, ils n'échangeaientpas une parole.
Ils avaient pris place dans le bateau; en un clin d'oeil la voile fut hissée. La
Vie-Dure et Pierrot s'étaient emparés des avirons et un soupir de soulagement
s'échappa de toutes les poitrines quand, les rames frappant l'eau, déplacèrentenfin
l'embarcation qui s'en alla lentement d'abord, puis plus vite, aidée par le vent qui
gonflait la voile aux couleurs bizarres et bigarrés.

L'îlot diminua insensiblement; il ressemblait maintenant à une tête
monstrueuse émergeant de l'eau: il diminua encore et il ne resta plus bientôt
qu'une sorte de'point noir, comme une tache à l'horizon, puis ce ne fut plus rien.

Us naviguèrent ainsi pendant huit longs jours sans que nul incident se
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produisît. Laurin tenait la barre et ses compagnons ramaient de temps à autre pour
activer la traversée.

Le matin du neuvième jour, Laurin, qui ne quittait pas des yeux le point
vers lequel il se dirigeait, lâcha tout à coup la barre et se mit à battre des mains.

— Terre ! s'écria-t-il, terre !

En effet, devant eux, une ligne noire se découpait, dans le bleu du firmament-
C'était la terre.

Rien ne pourrait rendre l'impression que cette vue produisit en eux; c'était un
mélange d'espérance et de crainte, de joie et d'appréhension qui les troublait
au dernier point.

Puis un doute : était-ce bien Madagascar?
Le lieutenant l'affirmait.
Leur doute ne dura pas longtemps.
Au fur et à mesure qu'ils avançaient, la terre grossissait et prenait des pro-

portions gigantesques. Une masse immense, un. monde leur apparut bientôt
semblant jaillir de la surface liquide.

C'était bien Madagascar.
On distinguait maintenant les côtes plates de la grande île dans cette région du

sud-est qui avoisine Fort-Dauphin. Puis, au loin, dans l'intérieur, ses montagnes,
couronnées d'une végétation luxuriante, apparaissaient, disposées en gradins, éle-
vant leurs sommets qui semblent de loin se confondre avec les nuages.

Cette partie de l'île et en remontant jusqu'à Tamatave, est encombrée de récifs
de corail qui en rendent l'accès impossible aux bâtiments d'un fort tonnage.

Un seul point sur cet espace, qui comprend près des deux tiers de la côte
orientale, est reslé accessible, la baie Sainte-Lucie, à quelques lieues de Fort-
Dauphin.

C'est là que Laurin, qui n'ignorait aucun de ces détails, avait résolu de se rendre.
Ce point, du reste, n'était pas non plus inconnu de La Vie-Dure qui y avait fait plu-
sieurs fois relâche.

Us mirent encore deux jours pour arriver à leur but, et un soir enfin ilspénétrè-
rent dans la baie Sainte-Lucie.

Il leur fallait attendre l'arrivée d'un bâtiment qui pût les transporter à Tamatave,
car il leur était impossible d'entreprendre un pareil voyage avec leur bateau. Us
eussent en vain essayé de longer la côte hérissée de coraux dont on voyait de
distance en distance les pointes émerger comme de grosses aiguilles ; gagner le
large présentait plus de danger encore pour une traversée aussi longue.

A peine étaient-ils débarqués qu'une foule d'indigènes, sortant on ne sait d'où,
les entourèrent, non plus pour s'emparer d'eux, ils témoignaient au contraire, par
leur attitude humble, du respect profond qu'ils avaient pour leurs personnes.

Us étaient munis de lakous, sortes de chaises à porleurs faites d'un siège fixé

sur deux perches.
Dans le pays on ne marche guère et la chaise à porteurs est le seul moyen de

locomotion. Pour quelques francs vous parcourez des distances de quarante à cin-



184 LE SECRET DE DANIEL

quante lieues, ainsi porté, elles Malgachessont doués d'une force et d'une souplesse
vraiment extraordinaires.

Ils escaladent leurs collines escarpées, presque infranchissables pour un pied
européen, avec une facilité prodigieuse, et ils traversent leurs plaines avec une
vilesse surprenante.

Dans les villes; les rues sont encombrées de porteurs et il y a des habitants qui
ne feraient pas cent mètres sans se servir de ce moyen de transport. Les esclaves et
les gens très panvres seuls usent encore de leurs jambes.

Laurin connaissait cet usage et La Vie-Dure, quoique n'en ayant jamais profilé,
en avait souvent été témoin.

Une querelle s'éleva bientôt entre les porteurs qui étaient beaucoup trop nom-
breux, et après quantité de coups échangés, nos amis s'étant installés, ils furent
bientôt emportés par les propriétaires des lakous qu'ils avaient choisis.

Us avaient décidé de se rendre à Amboule, village assez important situé à quel-
ques lieues de Sainte-Lucie; ils attendraient là l'arrivée d'un navire.

Leurs hommes avançaient vile dans ce pays plat et, quelques heures plus tard, ils
arrivaient en vue du village curieusement construit.

Des cases s'élevaient au hasard, de tous côtés, inégalement espacées, sans
symétrie.

Leurs murs, faits de joncs entrelacés, et leurs toitures de feuillage ne donnaient
pas de ces habitations june idée bien imposante. On les eût vues, sans s'étonner,
prendre leur vol sous un coup de vent, tourbillonner à l'aventure, tant elles parais-
saient frêles el légères.

Le ravenala joue le plus grand rôle dans ces constructions. Cet arbre, par les
services qu'il rend aux indigènes et aux voyageurs, mérite qu'on en donne quelques
détails. On le nomme aussi arbre du voyageur parce qu'il recèle à la naissance de
ses feuilles l'eau des pluies précédentes qu'il a la propriété de conserver fraîche.
On voil quels services il peut rendre dans un pays brûlant comme Madagascar et de
quel secours il est pour les explorateurs.

Le tronc du ravenala ressemble beaucoup à celui du palmier et son feuillage se
rapproche de celui du bananier, quoique plus épais et plus fort. Les Malgaches utili-
sent le pied pour construire leurs charpentes, et c'est avec les feuilles du ravenala
qu'ils confectionnentleurs toitures et leurs portes. Us les emploient en outre à une
foule d'autres usages, et c'est avec les mêmes feuilles diversement pliées qu'ils se
fabriquent leurs assiettes, leurs cuillers, des vases de différentes façons et jusqu'à
des nappes dont ils se servent pour manger.

Us entrèrent bientôt dans le village et leurs porteurs les arrêtèrent devant une
des cases qui paraissaient les plus importantes. Sans plus de façon, les indigènes
pénétrèrent à l'intérieur, firent quelques signes aux habitants du logis et nos amis
né furent pas peu surpris de les voir réunir à la hâte quelques ustensiles de cuisine
les plus nécessaires et leur céder la place avec des démontrations respectueuses.

Quoique confiants en leur étoile, ils ne s'attendaient pas à cette réception en
usage à Madagascar.
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•
Nom d'une bombarde ! s'exclama le marin, sont-ils botes dans ce pays ! On leur offre do l'or

el ils le refusent.

Les Malgaches qui reçoivent une visite et surtout quand les visiteurs sont des
blancs, abandonnentleur habitation aux arrivants et vont tranquillement s'installer
chez un de leurs compatriotes qui agira de la même façon en pareille circons-
tance.

Celte hospitalité singulière est pratiquée dans la plus grande partie de l'île où il

y a trace de civilisation.
Us n'étaient pas encore revenus de leur surprise qu'ils virent arriver leurs hôtes

portant un plat de riz immense qu'ils leur offrirentcomme présent. Us agissent ainsi.
quand ils croient avoir affaire à des personnages de distinction, et, comme ilsconsi-

LlV. 24. F. ROY, édil.. — Reproduction interdite. 24



186 LE SECRET DE DANIEL

dèrent les blancs pour des êtres supérieurs, ils en usent habituellement de celte
façon à leur égard, sans ai'rière^pensée, ce qui paraît étrange, sans calculer ce qu'ils
peuvent avoir eu échanges et si Vous oubliez de les gratifier d'un cadeau, ils n'en
laissent rien paraître et s'éloignent contents malgré tout.

Laurin leur distribua quelques pièces de monnaie qu'ils acceptèrent, reconnais-
sants.

Ou vil à peu de frais à Madagascar. Outre le riz, la principale consommationet
quelques légumes ou fruits pour la plupart apportés d'Europe, la nourriture des
indigènes, du moins ceux qui vivent relativement à l'aise, se compose surtout des
boeufs qui vivent en troupeaux immenses dans les plaines ou dans les forêts et que
l'on lue par milliers.

C'est de Madagascar que viennent les boeufs que l'on consomme à La Réunion
el à file Bourbon, lion pas que ces deux îles ne soient propres à leur élève mais on
aime mieux y cultiver la canne à sucre qui esl d'Un plus grand rapport.

Les boeufs se Vendent à Madagascar de vingt-cinq à trente francs. On y trouve
également là plupart des animaux d'Europe, quoique les races en soient un peu

.
modifiées» Le cochon, sans être aussi estimé que le nôtre, entre pour une assez forte
part dans l'alimentation. 11 se vend de cinq à six francs, le moulonvaut deux francs
cinquante à trois francs; une dinde, de quinze à vingt sous ; un canard, une poule,
de vingt à vingt-cinq centimes.

Quelque minime que soient ces prix, il y a cependant à Madagascar des gens
incapables de se payer aucune de Ces fantaisies et qui A'iveiit presque exclusivement
de riz, tels sont les esclaves et les indigènes qui occupent les plus basses
classes.

L'argent y est rare et par conséquent les services peu rétribués.
La case dans laquellenos amis se trouvaientinstallés se composait de trois pièces,

un luxe, Car il est rare que ces habitations en comprennent plus de deux. La pièce
d'entrée sert de cuisine et de saiïe à manger et la seconde est la chambre à coucher
qui abrite toute la famille» Si nombreuse qu'elle soil.

Logés» de l'argent dans les poches, ils pouvaient attendre patiemment. La Vie-
Dure se chargeade pourvoir aux provisions. Il partit» accompagné de Pierrot, mais
ils revinrent bientôt déconfits, abasourdis.

— Tonnerre! s'écria le marin, c'est trop fort.

'— Qu'est-ce qu'il y a? demanda Jacques.

— Il y a qu'ils ne veulent pas de notre or. J'ai voulu leur acheterun mouton,je leur
ai présenté un louis. Us n'ont pas eu l'air de comprendre etm'ont exhibé une balance
avec des morceaux de pièces de cent sous.

— Des morceaux de pièces de cent sous ?

— Oui,

— Pourquoi faire?

— Ah ! dame, pourquoi faire, je n'en sais rien, moi, mais ils n'ont pas voulu de
mon or» voilà ce qu'il y a de clair.

— Et le mouton ?
•
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— Le mouton, ils l'ont emmené et je l'ai regardé partir el j'ai une faim de
loup...

— Faim aussi, moi, balbutia Piei'rot.

— Nom d'une bombarde ! s'exclama le marin, sont-ils bêtes dans ce pays? On
leur offre de l'or et ils le refusent.

— Us sont stupides, mais cela ne nous donne pas à manger.
Comment allaient-ils faire?
Us n'avaient plus que de l'or.
Il est bon d'expliquerpourquoi les Malgaches avaient refusé à Frauçois le louis

qu'il leur offrait en échange de l'animal qu'ils vendent habituellementpour deux
francs cinquante.

A Madagascar, notre pièce de cinq francs est la seule monnaie employée. Pour
les achats de petite importance, on la fractionne en autant de parties que cela est
nécessaire, et les industrielssont toujoursmunis d'une petitebalance,car tout se paie
ainsi au poids.

Nos amis qui ignoraient tout cela n'avaient pas été peu surpris de ce que Fran-
çois leur avait raconté.

A Tananarive et dans les villes du centre, on connaît parfaitement la valeur de
l'or, mais dans cette conlrée du sud, la moins explorée jusqu'à présent, on ne se
doute pas de l'importance de ce métal.

Ils se regardaient tous, consternés.
Us cherchaient une solution à ce problème el ne la trouvaient pas.
— C'est très embarrassant, murmura Jacques.

— D'autant que le pays est complètement dépourvu de maisons de change, dit

encore François.

— Mourir de faim avec de l'or dans nos poches, quand des troupeaux à vendre
presque pour rien se promènent sous notre nez...

— C'est étrange, en effet.

— Pour ce soir nous avons notre riz, mais demain?...

— Et puis nous ne pouvons pas vivre continuellement de riz, poursuivit Jac-
ques.

— Il nous faut une nourrilure forte, sans cela nous sommes perdus...

— Perdus?...

— Nous n'échapperonspas aux fièvres qui régnent sur les côtes de Madagascar.
Il y a ici un tas de précautions à prendre et si nous ne pouvons rien nous procurer
de ce qui nous sera nécessaire...

— C'est vrai, termina La Vie-Dure, les fièvres sont terribles ici.
A ce mot de fièvres. Jeanne avait frémi. Elle se souvenait ce que Laurin avait

souffert de cetle terrible maladie et elle le revit tout à coup, étendu, à demi-mort,
ses grands yeux, inquiets, fixés sur elle.

Si elles allaient le reprendre? Il succomberait certainement, cette fois. Et lui
mort, que deviendrait-elle? Car l'officier prenait chaque jour dans son coeur une
plus large place, et c'eût été la mort pour elle que leur séparation.
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Elle suivait, anxieuse, chacun des mouvements de Laurin.
A ce moment, celui-ci la vit.
Un sourire épanouit son visage.
Il releva la tête.
En un clin d'oîil, il avait retrouvé tout son courage.
— Ce n'est pas le moment, dit-il, de désespérer quand rien n'est perdu

encore. Nous avons échappé à trop de périls pour que nous succombionspour si peu.
Mangeons ce soir tranquillement, demain nous verrons. La nuit porte conseil...

— La nuit porte conseil, peut-être, dit Jacques moins optimiste, mais je ne crois
pas qu'elle nous apporte ce qui nous manque ce soir.

— Qui sait, monsieur, la Providence est grande... un miracle de plus ou de
moins en notre faveur, fit gaiement le marin qui avail confiance du moment que
son lieutenant ne désespérait pas.

— Elle se lassera la Providence...

— Ça dépend, monsieur, ça dépend, elle nous aime...
Laurin s'était approché de Jeanne, et lui serrant la main avec force.

— Oh! Jeanne, murmura-t-il, Jeanne, je vous aime tant que Dieu ne voudra
pas nous séparer?

— Jamais ! répondit-elle.
Elle baissa la tête el ses lèvres s'entr'ouvrirent dans un sourire heureux.

XII

Pourtant ils n'avaient plus rien. Laurin, le cerveau en feu, se livrait à des com-
binaisons impossibles.

Jeanne allait avoir faim!
Il eût donné son sang jusqu'à la dernière goutte pour éviter pareille torture à

celle qu'il aimait.
Elle, au contraire, paraissait souriante, presque heureuse, ayant confiance, elle

ne savait en quoi.
Tout le jour suivant s'écoula ainsi.
Us ne mangèrent rien et, des cases avoisinantes, une odeur de viande cuite arri-

vait jusqu'à eux.
Par moments, l'officier, hors de lui, furieux de voir souffrir la jeune fille, avait

des envies folles de s'élancer dehors, de pénétrer dans l'habitation voisine et de se
procurer par la force ce qu'on refusait de lui donner avec son or.

11 fallait se contenir, la moindre imprudence les perdrait peut-être plus sûrement
encore.

Jacques, assis à côté de Dartige, restait calme, plongé dans ses réflexions.
Que de catastrophes s'étaient abattues sur lui depuis qu'il avait revu cet homme
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infâme, Roustan. C'avait été son mauvais géùie, cet homme, et comme cette ren-
contre avait modifié le but de sa vie. On croit parfois à la fatalité. N'était-ce pas
une sorte de fatalité qui avait jeté ce misérable sur sa route?

Sans cela, il serait encore en Sologne, sans doute, entouré de sa femme, de se"
enfants ; il vivrait heureux, honoré. Il pourrait sans rougir serrer la main de Charles
qui était un homme maintenant, embrasser sans trembler le front de Claire.

Toutes ces joies, tout ce bonheur étaient perdus pour lui, à cause de cet étranger
qui s'était venu jeter en travers de sa vie !

Oh! cet homme, comme il le maudissait!
Il s'élait Vengé, mais que celte vengeance lui coulait cher !

Combien, lui, innocent en somme, avait plus souffert que le coupable !

La justice humaine était parfois bien pitoyablement faite et s'il n'y avait pas
au-dessus d'elle une autre justice pour rétablir l'équilibre, le monde était bien mal
organisé.

Dans ses préoccupations, il oubliait jusqu'à la situation présente et s'en voulait
ensuite de son égoïsme.

Il eût voulu faire quelque chose pour ses amis: pour Dartige qui l'avait sauvé

au risque de perdre sa réputation, pour Ernest qui l'avait arraché à la mort au péril
de sa vie, pour François en reconnaissance de tous les services qu'il leur avait
rendus et pour Jeanne, surtout, à laquelle il avait voué la plus grande amitié, la
plus profonde estime.

Mais que faire? Il avait beau se creuser la tête, il ne trouvait rien.
Après avoir échappé à mille dangers chez les sauvages, mourraient-ils de faim

chez un peuple presque civilisé?
Dartige, lui, avait tant souffert qu'il paraissait résigné, à bout de volonté, sans

force.
11 tenait son enfant serrée contre lui, comme s'il eût craint d'en être tout à coup

séparé. La jeune fille tâchait de le rassurer, de lui faire reprendre courage, mais elle

y parvenait mal. Les fatigues, la misère, l'anéantissement; il paraissait dix ans de
plus que son âge et ce manque de nourriture le tuait.

La Vie Dure seul ne désespérait pas. Il leur racontait les aventures fantastiques
qui lui étaient arrivées ou dont il avait été témoin. Il essayait par tous les moyens
de les remettre un peu; n'était-il pas resté six jours sans manger sans qu'il en fût
plus malade aujourd'hui?

Il ne fallait qu'un hasard pour les tirer de peine... D'ailleurs,ils ne succomberaient
pas ainsi, ils tenteraient quelque chose... Quoi? il n'en savait rien par exemple.

Il pouvait bien voler un peu les indigènes, mais le vol, si minime qu'il fût, lui
répugnait. S'il y était obligé cependant, cela ne valait-il pas encore mieux que de
laisser ses amis mourir de faim?

Il songeait aussi à la chasse, mais il n'avait pas encore vu une pièce de gibier
dans la contrée, et en revanche les fièvres étaient fréquentes.

Il essaierait néanmoins, s'il le fallait, les fièvres n'avaient plus guère prise sur
son épiderme durci.
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Laurin, lui, n'était plus le même homme depuis qu'il aimait Jeanne. Son insou-
ciance, sa confiance en lui-même et en l'avenir qui le faisaient se rire de tout et se
moquer du danger, s'en étaient allées.

Non qu'il eût perdu de son courage, mais au moindre événement fâcheux il
tremblait pour Jeanne, pour Jeanne qu'il eût désiré voir heureuse, adulée, et à
laquelle il ne pouvait même pas à celle heure procurer le nécessaire.

A cette pensée, sa poitrine se soulevait d'indignalion, il s'en voulait à lui-même
de son impatience. Il arpentait la pièce d'un pas impatient, fiévreux, roulant dans
sa têle des projets irréalisables.

Les saillies du vieux qui l'amusaient tant autrefois et auxquelles il répondait,
l'agaçaient maintenant sitôt qu'il voyait la jeune fille manquer de quelque chose.

C'était pour lui une occupation de chaque instant que de chercher ce qui pourrait
plaire à Jeanne; il s'ingéniait à pénétrer ses pensées pour devancer ses désirs.

Il eût tout donné pour satisfaire un de ses caprices.
Elle avait, faim; il n'y pouvait rien.
[I souffrait affreusement.
A ce moment, le marin achevait une de ses narrations les plus terribles et le

jeune homme ne l'avait même pas écouté. Il devinait probablement les préoccupa-
tions du lieutenant, car il s'écria tout à coup,

— Eh bien ! nous mangerons demain ou je ne m'appelle plus La Vie Dure.
L'officier avait interrompu sa promenade.
Tous regardaient le matelot, se demandant si ce n'était pas encore une de ses

plaisanteries.
Qu'avait-il imaginé?

— Tu as un moyen... un plan... quelque chose... c'est vrai ce que tu dis...,
demanda Ernest à la hâte. •

— C'est vrai, oui, mon lieutenant.

—- Que comples-tu faire?

— Je n'en sais rien encore, mais des moyens, j'en ai un tas.
— Dis, dis vite...

— Mon lieutenant, je.ne peux rien dire.
-—Tu ne peux rien dire?

— Non.

— Pourquoi?

— Parce que mes moyens sont tous moins sûrs les uns que les autres.
— Tu peux au moins nous expliquer?...

— Rien, mon lieutenant, laissez-moi faire.

— Mais nous vous aiderons, nous pourrons bien servir à quelque chose? dit
Jacques.

— Non, il me faut seulement Pierrot. Nous serons bien assez de deux..,

— Mais s'il y a du danger?

— Il y en aura moins pour nous que pour vous et celui auquel vous vous
exposeriez ne nous enlèverait rien du nôtre.
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— C'est une surprise alors que vous nous réservez?

— Une surprise, oui ! monsieur, Dieuveuillequ'elle soit bonnecomme je l'espère.

— Dieu le veuille !

— Et maintenant, ce que nous avons de mieux à faire, c'est de dormir. Qui dort
dîne, dit un proverbe, offrons-nous au moins ce dîner-là puisque iloUs sommes
obligés de nous passer d'un autre plus substantiel. Prenez patience jusqu'à demain
et espérez.

— Je veux vous accompagner, fil encore Laurin.

— Nom d'une baleine ! mon lieutenant, vous n'avez donc pas confiance en moi?
s'écria le marin, un peu fâché.

— Si... mais à deux...

— Eh bien ! moi» je ne veux pas dé vous., et si vous venez, je reste. Demain,

vous saurez pourquoi.

— Dis-le maintenant?

— Je ne le dirai pas. ..Laissez-moi faire... Nom d'un canon, quel enlèlé !

L'officier comprit qu'il ne gagnerait rien, il se tut.
La journée avait été longue et malgré lagaîté factice et les encouragements du

marin, ils étaient inquiets el dormirent mal.
Laurin se creusait inutilement la tête pour découvrir ce que François avait

imaginé, mais il ne trouvait pas.
Il était persuadé seulement que le malelot allait courir quelque danger qu'il

voulait lui épargner. Il ne ferma pas l'oeil de la nuit et rêva tout éveillé, voyant
tantôt Jeanne sauvée, heureuse par lui, l'aimantplus que jamais, tantôt la retrouvant
mourante, épuisée de misère, agonisant sur un lit de douleur.

11 se soulevait alors brusquement, impatienté de celle obsession et restait ainsi
continuellemeul absorbé par ses pensées tristes.

Vers le matin, cependant, vaincu de sommeil, il s'endormitel quand il s'éveilla,
La Vie Dure el Pierrot étaient partis.

11 lui fallait attendre, attendre inactif et inutile pendant que Jeanne souffrait.
Celle journée fut encore la plus terrible.
A chaque instant, il sortait, errait autour de la case, interrogeait l'horizon de

tous côtés, cherchant s'il n'apercevrait point les deux matelots, et à chaque fois il
rentrait plus découragé.

Cette situation devenait intolérable.
Dartige affaibli demeurait étendu.
Le peu de force qui lui restait l'abandonnait insensiblement. On craignait une

catastrophe s'il n'était pas secouru à temps.
Jeanne, près de lui, l'eulourait de soins, l'animait de ses caresses, de son

sourire. Malgré leur détresse, la courageuse enfant n'avait pas un moment do
défaillance.

Jacques, près du malade, attendait aussi impatiemment le retour dés deux
hommes.

— Pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé, murmura-t-il.
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— C'est ce que je crains aussi, répondit Laurin.

— Depuis ce malin qu'ils sont partis, où peuvent-ils être allés ?

— Je voulais les suivre malgré eux. Toute la nuit, j'ai épié le moment de leur
départ, puis ce malin je n'ai pu lutter plus longtemps, je me suis endormi et c'est
pendant ce temps-là...

— Et ils ont bien fait de partir sans vous, fil Jeanne à son tour.

— Pourquoi cela, mademoiselle?

— Parce que vous ne leur éliez d'aucune utilité.

— Vous savez donc où ils sont?

— Us ne me l'ont pas dil, mais je crois l'avoir deviné.

— Qu'avez-vous deviné?...

— Ils sont partis avec leurs fusils. Us sont allés à la chasse, sans doute.
Le lieutenant bondit.
A la chasse! il n'y avait pas songé. Peudant qu'il se morfondait à chercher

des moyens impossibles, il avait oublié celui qui s'offrait à lui tout naturellement.

— A la chasse, répéta-t-il, mais pourquoi m'ont-ils laissé ici?...

— A cause des fièvres.
Jeanne avait raison. C'était pour cela que Françoisne voulaitpas qu'il les accom-

pagnât.

— Eh! quem'importent les fièvres ! s'exclama-t-il. Je souffrirais moins queje ne
souffre en ce moment.

— 11 nous importe beaucoup à nous, dit Jeanne en le regardant.
Le lieutenant courba la tête, calmé tout à coup.
Il y avait tant d'amour, tant de doux reproche dans ce regard, que Laurin n'y

tint plus.
Il se laissa tomber à genouxdu côté opposé à celui où Jeanne se tenait à côté de

son père et prenant dans ses deux mains une des mains du vieillard.

— Oh! monsieur, dit-il, monsieur, j'aime Mllc Jeanne.
Dartige avait fait un mouvement un peu surpris.
Il examinait tour à tour sa fille el le jeune homme et semblait lire dans

leurs yeux leurs muettes supplications.
Jacques, debout à côté, paraissait le supplier aussi, et Brin-d'Asperge contemplait

ce groupe de ses yeux hébétés.
Bricol s'était aperçu depuis longtemps de l'amour mutuel des deux jeunes gens

et c'est avec une grande satisfaction qu'il avait assisté à l'éclosion de cet amour, de
cette union de deux coeurs qu'il estimait à un égal degré et qui semblaient si
bien faits pour s'entendre.

A les voir ainsi, une foule de réflexions lui traversaient l'esprit. Lui aussi avait
aimé autrefois, ardemment, avec tout son coeur, comme Laurin aimait maintenant.
Il avait été heureux, bien heureux car il était aimé. Comme tout cela était loin déjà,

que de changements, que d'événements survenus depuis cette époque!
Sa fortune perdue, sa femme morte, ses enfants sur lesquels il avait reporté

toute son affection vivant loin de lui et le croyant mort. Que de déboires dans
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An milieu d'eux, une jatte immense remplie de riz répandaitune odeur fade; ils nous regardèrent surpris.

la vie et plus tard peut-être, ce jeune homme, cette jeune fille qui semblaient en
ce moment vivre l'un pour l'autre, seraient séparés à jamais par une fatalité insur-
montable?

Le négociant réfléchissait aussi et c'était un singulier et touchant tableau-

que celui de ces jeunes gens, à genoux, suppliant le vieillard de les unir devant
Dieu quand la mort les attendait tous peul-êlre au sortir de ces fiançailles.

Les yeux de Dartige s'attachèrent soudain sur le visage de sa fille.

— Et toi, Jeanne, dit-il, l'aimes-tu?
Elle tressaillit à cette demande à laquelle elle s'attendait^cependant.

LlV. 25. p. ROY, êdil. — Reproductioninterdite 2û
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-^ Qui, mon père, répondit-elle.
Alors Dartige plaça la main de son enfant dans celle du lieutenantet les confon"

dant dans un même regard.

— Dieu vous protège, dit-il, et, vous fasse heureux. Soyez unis jusqu'à la

mort.
Jeanne avait pris dans ses mains la têle de son père, et Laurin serrait avec force

la main du négociant.
Celui-ci reprit, s'adressant à l'officier :

— Je suis faible et vieux maintenant; elle est votre fiancée. C'est à votre
honneur que je la confie, aimez-la bien, aimez-la toujours.

— Oh! je le jure, répondit le lieutenant, ivre de joie.
En ce moment, il oubliait tout. La misère, les ennuis, les dangers, la faim, il ne

voyait que Jeanne, Jeanne seule. Le visage de la jeune fille rayonnait autour
de lui et mettait comme un reflet de bonheur sur tout ce qui l'entourait.

Il pourrait aussi mieux la défendre maintenant, il pourrait la proléger aux yeux
de tous car elle était sa fiancée. Il se sentait pour cela une résolution, une
force invincibles.

Jacques les contemplait, Ernest heureux et fier, Jeanne calme et confiante,
fixant sur ses yeux où se lisait, l'amour profond dont son coeur débordait.

Dans son enthousiasme, le lieutenant en oubliait l'absence de La Vie-Dure et de
Pierrot lorsque la porte, s'ouvrant brusquement, livra passage au premier.

Il entra, pieds nus et s'écria, joyeux.

— C'est nous.
Pierrot parut presque en même temps, sans chaussures comme son ancien,

mais portant sur ses épaules un mouton dont le bêlement saccadé retentit à tous
les coins de la case.

Nos amis, agréablement surpris, les avaient entourés.
Pierrot s'était débarrassé à la hâte de son fardeau.
Ils paraissaient exténués?

— D'où venez-vous? demanda Laurin.

— De loin, mon lieutenant, de très loin, mais, voyez, nous n'avons pas pei'du

notre temps.

— Que vous est-il arrivé?

— Commentvous êles-vous procuré?... interrogea aussi Jacques.

— Je vais tout vous raconter, mais laissez-moi souffler un, peu.

— Vous êtes fatigués?

— Nous marchons depuis ce malin et voilà quatre heures que nous avons cette
bête sur le dos.

11 y eut un long moment de silence. Pierrot, aidé de Brin-d,'Asperge, avait
entraîné l'animal hors de l'habitation et l'on entendit bientôt ses bêlements déses-
pérés.

On l'égorgeait.
. ,

La Vie Dure, un peu remis, commença enfin.
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— J'avais bien juré celte fois de ne pas revenir bredouille, mais j'ai eu bien

peur de ne pas tenir mon serment.

— Qu'avez-vous fait?

— Ce matin, nous étions simplement partis à la chasse, Pierrot et moi. Je
croyais trouver quelque gibier, mais il paraît que dans ces parages il est excessi-
vement rare. Donc, nous avons chassé pendant cinq ou six heures sans résultat.
A peine voyions-nous, de lemps à aulre, un oiseau superbe, au luxuriant plumage,
mais pas assez gros pour offrir une cible suffisante, d'autant plus que nos fusils ne
sont pas de première qualité.

— Nous le savons.

— Moi aussi, mais je croyais rencontrer quelque plus gros bétail ; ils se tiennent

sans doute, au centre des forêts, mais il est impossible d'y pénétrer. Nous avons
erré pendant quatre heures dans l'une d'elles, sans apercevoir un animal aulre que
des rats que nous avons inutilement essayé d'attraper. Moi qui rêvais une chasse
dangereuse de sanglier ou de boeuf sauvage, j'en étais réduit à une chasse aux
rats, ridicule.

— Ce n'était pas de chance.

— Pas du tout. De désespoir, j'essayai enfin de tuer quelques oiseaux. Si j'avais
pu en abattre cinq ou six, nous aurions mangé un peu en attendant une autre
aubaine. A chaque nouvel essai, je voyais mon gibier changer tranquillement de
place et aller s'appuyer un peu plus loin, semblant narguer ma maladresse. J'ai
même adressé à l'un d'eux trois coups de fusil sans qu'il se dérangeât. Quand le

coup partait, il baissait la tête, faisait entendre un petit cri et me regardait avec
compassion du haut de la branche où il était perché.

—
Il se moquait de vous.

— Tout à fait. J'étais tellement furieux que je lançai mon fusil après lui, mais
il n'atteignit pas plus son but que mes projectiles. L'oiseau s'envola cependant,
effrayé par le bruit des feuilles agitées et s'alla placer à la cime d'un grand arbre
qui se trouvait à côté el se mil à chanter.

— C'était complet.

— J'étais hors de moi.

— Il y avait de quoi.

— Alors nous sortons de la forêt. A un kilomètre environ, nous apercevons Une
maison à peu près bâtie comme celle-ci, mais plus grande. Qu'y avait-il là-dedans?
Ce logement était habité, car on voyait partout des traces de pas fraîchement
empreintes. Nous approchâmes. Le silence régnait autour de l'habitation, mais
quand nous fûmes tout près, un bruit, confus de voix arriva à nos oreilles. Nous
entrâmes. Accroupis à terre, Us étaient là dix, le père, la mère cl huit enfants dont
l'aîné pouvait avoir seize ou dix-sepl ans el le plus jeune quelques mois. Au milieu
d'eux, une jatte immense, remplie de riz, répandait une odeur fade. Us nous regar-
dèrent,. surpris d'abord, puis, sans un mot, ils se serrèrent un peu et nous firent
signe de prendre place parmi eux et de partager leur repas. Ils n'eurent aucun
besoin de réitérer leur offre.
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— Je comprends cela, fit Jacques.
Le marin continua.

— Pierrot, aussitôt installé, avait déjà la main au plat et je ne lardai pas à
l'imiter. Ce mels me parut délicieux, ainsi qu'à mon camarade, non qu'il me l'eût
dit, mais il engloutissait avec une telle avidité qu'il en avait jusqu'aux yeux. Nous
n'avions pas compté sur celte réception.

Nos amis ignoraient que celle hospitalité est pratiquée dans la plus grande
partie de l'île et quand des indigènes, même les plus voisins, se visitent entre eux,
si le visiteur arrive au moment du repas, il est tenu, sous peine d'impolitesse
extrême, de prendre part à la table commune, eût-il déjà mangé dix fois aupara-
vant. Comme leur nourriture habituelle est peu réconfortante, ils mangent beau-
coup el trouvent toujours une place pour faire honneur à cette invitation.

La Vie-Dure poursuivit.

— Le repas dura assez longtemps. Us baragouinaient de temps en temps quel-
ques mots incompréhensibles que nous n'écoutions guère, du reste, car nous ne
perdions pas une minute. Enfin, ils se levèrent.

— Et vous aviez fini?

— Nous avions fini par force; il y avait bien une demi-heure que nous mangions
ainsi le riz à pleines mains et il n'en restait plus. Nous nous disposions à. les.quitter
quand le fils aîné parut, conduisant quelques moutons qu'il menait paître aux
environs. Je m'emparai de celui que nous avons rapporté et j'offris encore un louis
comme paiemenl. Le père el le fils n'eurent pas l'air de comprendre.

— Naturellement.

— Le jeune homme poursuivit sa roule. A ce moment, j'avais bien envie de les
étrangler tous les deux.

— Pour les remercier de leur hospitalité?

— Non, mais si nous avions mangé, vous aviez faim, vous?

— Et très faim même, je te l'assure.

— Pourtant, je me suis contenu.
— Tu as bien fait.

<—•
J'avais remarqué que depuis un instant, notre hôte nous regardait les pieds

avec une persistance extraordinaire. Qu'avions-nous donc de si curieux à cet
endroit de notre individu? L'homme ne me laissa pas chercher longtemps; il
ordonna à son fils de ramener le troupeau et prenant dans le tas l'animal que
j'avais choisi, il me fit comprendre qu'il était prêt à me le céder en échange de nos
chaussures.

— Ah bah! fit Jacques.

— Il m'a même offert un boeuf pour le reste de nos costumes.

— Est-ce possible?

— Aussi vrai que je m'appelle La Vie-Dure.
Quand il avait juré par La Vie-Dure, le marin avait tout dit.

— Et vous n'avez pas accepté? demanda Bricol.

^— Pour aujourd'hui, non, ce sera pour plus tard si nous y sommes forcés.
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— .Vieux loup, dit. Laurin, quelle heureuse idée tu as eue là.

— Ce n'est pas moi, mon lieutenant, c'est lui qui a eu l'idée, moi je n'y
songeais pas. Je pensais à aulre chose, je voulais essayer de leur enlever un mouton

sans qu'ils sans aperçoivent.

— Tu aurais fait cela, lu aurais volé?

— Dame? mou lieutenant, puisqu'ils ne voulaient pas de mou or. Je me serais
fait écharper plutôt que de revenir bredouille, celte fois, je vous l'avais dit. Que

eur importait, du reste, à eux, ce vol sans importance qui nous sauvait tous?

— Tu as raison peut-être, mais j'aime mieux que ce soit ainsi.

— Moi aussi, mon lieutenant, moi aussi, quoique je regrette un peu mes
souliers.

— Tu en auras d'autres.

— En attendant, je m'en passe, mais ça m'est égal, mon lieutenant, tout m'est
égal, puisque j'ai réussi à vous être utile.

— Vous nous tirez du plus grand embarras, fit Jacques.

— Vous nous sauvez, ajouta faiblement Dartige.

— Merci, monsieur François, dit Jeanne à son tour en lui serrant la main.
La Vie-Dureétait ému sous cette avalanche de compliments. Il en eût fait bien

d'autres pour eux tous, car il leur avait voué, surtout à Ernest et à Jeanne, une
sérieuse affection.

Le marin était une de ces natures rudes, droites, dévouées,prêles à donner leur

sang pour qui sait mériter leur estime, mais capables de tout, aussi, à l'égard de
qui les trompe.

Cependant une odeur de viande grillée se répandait dans la pièce, et le dîner,
bientôt servi, commença, silencieux. Us avaient faim.

XIII

Plusieurs jours se passèrent, le mouton disparut. Laurin et Jacques durent se
défaire aussi de leurs chaussures, en échange d'une nouvelle bête.

En arriveraient-ils donc véritablement aux costumes des deux marins dont
l'aspect excitait si fort la convoitise des Malgaches?

Heureusement ce dernier sacrifice devait leur être épargné.
Un matin, comme ils s'éveillaient, ils virent arriver leurs porteurs qui, fidèles à

la consigne, venaient les chercher.

— Nom d'une baleine ! s'était écrié La Vie-Dure, nous sauvons nos frusques, il
était temps.

Les préparatifsde départ furent vite faits. Laurin laissa àleurs hôtes hospitaliers
qui étaient venus prendre congé d'eux, quelques pièces d'or qu'ils acceptèrent avec
plus de reconnaissance encore, sans se douter toutefois de leur valeur réelle, mais
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le lieutenant remarqua avec plaisir qu'ils savaient s'en servir à leur façon quand il
vit pendre à leurs oreilles les quelques louis dont il leur avait fait cadeau à leur
arrivée.

Les takons, flanqués de leurs porteurs, les attendaient.
Us s'y installèrent et les Malgaches partirent à travers la plaine, marchant à

grands pas, courant même de temps à aulre, avec autant de facilité que si nos amis
eussent été de simples bonshommes en carton.

Qui pourrait dépeindre leur joie quand ils aperçurent nos couleurs nationales,
flottant à l'avant du navire?

Qui pourrait dire leur allégresse en retrouvant, à des milliers de lieues et après
les dangers auxquels ils venaient d'échapper, ce lambeau d'étoffe qui leur rappelait
la patrie. •

Comme il apparaissait gaîmenl avec ses trois couleurs éclatantes, semblant se
jouer des vagues qui le berçaient en cadence.

A cette vue, ils avaient senti leur coeur se serrer, cesser de battre, tant leur
émotion était poignante.

Tous avaient relevé la tête et muets, recueillis, ies yeux fixés sur le drapeau,
ils le contemplaient, semblant l'invoquer mentalement.

C'est qu'il leur parlait de la France el il avait pour eux un caractère sacré,
solennel.

11 leur annonçait aussi la délivrance et, doucement agité par la brise, on eût dit
qu'il les appelait à lui, que, partageant leur impatience, il eût hâle de les rallier
sous son aile prolectrice.

Bientôt le navire leur apparut, tout appareillé, prêt à partir.
C'était un pelit bâtiment de guerre commandé par un lieutenant de vaisseau

•

qui avait ordre de rejoindre l'escadre française de l'océan Indien, stationnée en ce
moment à Tamatave.

En mettant le pied sur le bateau, Jacques avait ressenti au fond de lui une
émotion, une joie inexprimables.

Elait-ce bien à lui que cela arrivait?
Etait-ce bien lui qui se trouvait là?
N'était-ce pas un rêve qu'il faisait?
Il était sauvé, cette fois, sauvé !

Une fois arrivé à Tamatave, il leur serait facile de revenir en France, pourvu
que l'occasion ne se fît pas trop longtemps attendre.

Le bâliment sur lequel ils se trouvaient quitta Sainte-Lucie dès le lendemain
matin. Il s'était arrêté seulement pour renouveler quelques provisions dont il
craignait de manquer.

Le lieutenant de vaisseau, informé par Laurin de leurs aventures, s'était mis
à leur disposition.

Seul dans sa cabine, Daniel de Serves réfléchissait, heureux.
Il allait revoir la France.
La France ! Que de souvenirs évoqués par ce seul mot?
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Il avait immédiatement devant lui son enfance, ce temps béni où il était
heureux, adulé, choyé par une mère qui l'adorait, par un père qui le conseillait

comme l'ami le plus tendre et dont il se souvenait encore à cette heure, les sages
leçons; sajeunesse, où la vie lui apparaissait souriante, pleine de rire et d'espérance,

sans une amertume, sans un souci; cette époque où, fort, robuste, il travaillait
déjà, satisfait de se rendre utile, fier de la noble carrière qu'il avait choisie.

Une autre époque aussi lui revenait à la mémoire : celle où il avait aimé.
Que d'enchantements alors, comme la charrue lui paraissait légère tout le jour,

comme la faux semblait douce à sa main rude, et le soir, la journée finie, quelle
félicité ne goûtait-il pas en revoyant sa femme, ses enfants?

Ses enfants !

Au moins,il allait les retrouver, eux. Il s'imaginait déjà être près d'eux, caressé,
aimé, par eux. Us le reconnaissaient, le chérissaient et il ne les quiltail plus,
jamais, jamais.

En ce moment, il ne songeait plus aux obstacles qui allaient jaillir sur ses pas
avant qu'il parvînt à son but, à ce but qu'il jugeait auparavant presque impossible
à atteindre.

Il revenait en France et cela mettait en lui une force, un courage inouïs. Après
tant d'heures de désespoir, il se sentait au coeur une confiance sans bornes.

Tout irait à souhait maintenant ; ce n'était plus que quelques mois à attendre.
Lesprojetsles plus riants, les pensées les plus optimistes lui passaient maintenant

par la tête.
Dans son enthousiasme, il ne se donnait même pas la peine de chercher le

moyen d'arriver au résultat qu'il convoitait,il le trouverait, ce moyen; en attendant,
il souhaitait si fort la réussite qu'ilavait besoin d'y croire.

Il l'èvait ainsi, tantôt assis, tantôt se promenant de long en large dans sa cabine,
quand un bruit extraordinaire que l'on entendait sur le pont, l'arracha à ses
pensées.

Que se passait-il?
11 rejoignit ses amis qui, reposés étaient déjà réunis en haut.
Le soleil disparaissait. L'horizon embrasé, se reflétait dans la mer rougissant

l'Occident tout entier que l'on eût dit voilé d'un gigantesque manteau de pourpre.
Une brise douce soufflait à la surface et leur apportait, avecun peu de fraîcheur,

sa senteur saline.
Jacques comprit alors le bruit qui était parvenu jusqu'à lui.
Les matelots, heureux de l'arrivée de nos amis qui venait rompre un peu la

monotonie habituelle du bord, étaient rassemblés autour de La, Vie-Dure et lui
faisaient de bruyantes ovations.

L'un d'eux, qui avait autrefois connu le vieux marin et sa vie, en avait louché
quelques mots aux camarades.

Il n'en fallait pas davantage et ils voulaient à toute force le porter en triomphe.
Us le serraient à l'élouffer, malgré les efforts de Pierrot qui garantissait son
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ancien, aussi bien qu'il le pouvait; et c'était un curieux spectacle que cette agita-
tion, ce tumulte, au milieu de cetle solitude, de ce silence infinis.

Les cris : « Vive La Vie-Dure » éclataient à chaque instant, et si leur chef n'eût
un peu rétabli l'ordre, on ne sait jusqu'où serait allé leur fol enthousiasme.

François put enfin se dégager.

— Tonnerre! mon lieutenant, ils sont enragés! s'écria-t-il.
Il se secouait, se tâtait pour voir s'il sortait bien intact de toutes ces bousculades.

— Voilà les inconvénients de la célébrité, dit Laurin, tout le monde ne se
nomme pas La Vie-Dure.

— J'ai cru que je n'en sortirais pas; c'est égal, je suis bien content tout de
même.

-—
Content de cette réception?

— Oh! mon lieutenant, ce n'est pas ça.
— Quoi-donc?

— C'est que je suis enfin sur un navire, sur ma terre ferme à moi. Je suis chez
moi, là.

— Et vous êtes heureux? fit le lieutenant de vaisseau.

— Tout ce que je vois ici, je le connais, tout m'est familier. C'a d'abord été les
camarades, —ils le sont de trop, par exemple, — puis maintenant, la moindre
chose que j'aperçois me rappelle un souvenir; il me semble, dans tout ce qui
m'entoure, retrouver d'anciennes connaissances.

.Le marin, en effet, allait et venait d'un bout à l'autre du bâtiment, ne se sentant
pas de contentement.

Il voyait aussi peut-être, après la traversée, sa retraite, la vie libre, une mai-
sonnette, une ménagère pour le dorloter. Ce serait bon de se voir choyé après
trente-cinq ans de secousses, car il y avait trente-cinq ans passés depuis le moment
où son père l'avait engagé mousse sur un bateau de pêche.

Il en avait vu depuis. Tonnerre! en avait-il vu, de tous les côtés et de toutes les
couleurs!

Quand il se souvenait de tout cela...
Que de soubresauts, que de surprises dans sa vie !

Il avait eu un rêve aussi, lui ; il eût voulu êlre décoré. Et sans une aventure qui
lui était arrivée un jour, il le serait sans doute maintenant.

C'était le désespoir de sa vie, car c'était sa faute.
Il se maudissait, à ce souvenir.

— Mais pourquoi ne l'êtes-vous pas, décoré? lui demandait le lieutenant de
vaisseau, il me semble que si tous ceux qui le sont avaient dû accomplir ce que vous
avez fait, il y en aurait beaucoup moins.

— Possible tout de même, mon lieutenant, mais je n'ai pas eu de chance et puis
c'est ma faute.

— Votre faute?

— Absolument, et puisque nous n'avons rien de mieux à faire, je vais vous
raconter une histoire.
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Dé temps en temps, elle regardait derrière elle, je ne sais pas comment elle no m'avait pas aperçu.

— Voyons.

— Vous me pardonnez d'avance.

— C'est donc bien grave?

— Ça l'était, oui, mais ça ne l'est plus.
On l'avait entouré et les matelots s'étaient avancés aussi pour ne pas perdre

un mot.

— Nous vous écoutons, fit Jacques.
Le marin fit une pause, comme pour rassembler ses souvenirs.
— C'était en Italie, commença-t-il.

LlV. 26. H. ROY, édil. — Reproduction interdite. 26
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Pierrot était venu s'asseoir aux pieds de YAncien et Brin d'Asperge se tenait

.
étendu à côté de Pierrot.

— On s'était battu ferme la veille. Il s'agissait d'enlever un mamelon, hérissé de

canons et de fusils ennemis. Il n'y en eut pas pour moins d'une demi-heure, mais
la besogne fut proprement faite.

Quand nous avions entendu sonner la charge, nous nous étions élancés comme
des diables, bondissant et rampant tour à tour pendant que les projectiles de l'artil-
lerie, mal dirigés, nous passaient par-dessus la tête.

Les balles, par exemple, pléuvaient comme grêle, et j'eus la veine, moi, de

passer entre tous ces grêlons sans être atteint.

— Ce devait être superbe, laissa échapper Jacques, empoigné.
Les marins avaient frémi.

— Ah! on s'amusait joliment ce jour-là, monsieur.

— Continuez, je vous fais perdre votre temps.

— Donc, une demi-heure après, nous étions barbe à barbe avec les canons mais
il n'y avait plus d'artilleurs.

« Les fantassins aussi étaient partis,mais ils n'avaient pas oublié leurs fusils.

« Us dévalaient tous la colline de l'autre côté, et nous leur fîmes un bon pas de
conduite, même qu'ils se sauvaient encore comme des lièvres, que nous étions déjà
arrêtés sur un grand plateau où nous nous installâmes.

« L'endroit était superbe, il dominait une belle rivière qui coulait au bas en
cascade parmi ce sol accidenté.

« On ne s'était pas encore battu par là. Sauf l'endroit par où l'ennemi s'était enfui,
la campagne s'épanouissait toute verte et toute fleurie. Les arbres qui devaient
êlre bientôt criblés, décapités, étendaient encore autour d'eux leurs branches
fouillues et dressaient en l'air leurs têtes, au feuillage noirâtre.

— Et vous n'aviez mis qu'une demi-heure pour enlever la position? demanda
Laurin qui réfléchissait depuis un instant.

— Une demi-heure à peu près, oui, mon lieutenant. C'était au rapport du lende-
main; je ne l'ai su que comme ça. Car j'avais oublié ma montre et je n'aurais guère
eu le temps, du reste, de consulter l'heure; ce que je puis dire cependant, c'est que
la demi-heure ne m'a pas paru longue. Bon Dieu! que d'émotions et comme nous
avons ri le soir!

« El le commandant, donc, il exultait. Nous n'étions qu'un bataillon, monsieur,
trois compagnies d'infanterie et une centaine de matelots pour débusquer un régi-
ment flanqué d'une dizaine de pièces d'artillerie.

— C'était une belle victoire, en effet, dit Jacques.
Laurin se taisait, ému, regardant le marin qui semblait avoir présentes devant

les yeux, les scènes qu'il racontait, tellement sa physionomie s'animait, son regard
brillait.

— Une belle victoire, oui, monsieur, et comme on n'en voit plus guère mainte-
nant, malheureusement,prononça François avec conviction.

— On en verra, vieux loup ! s'écria Laurin, il y a encore des soldats en France.
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— Pardon, mon lieutenant, vous avez raison» mais les anciens, voyez-vous,
jusqu'à preuve du contraire...

— S'imaginent que les jeunes ne les valent pas ?...

— Ils se figurent... oui...

— Ils ont tort. Et les soldats d'aujourd'hui n'ont pas plus que ceux d'autrefois,
du jus de navet dans les veines. Vienne l'occasion et ils le montreront.

— Je vous crois, mon lieutenant, vous savez ça mieux que moi, et je reconnais
que s'il y en a beaucoup comme vous...

—11 n'en manque pas, mon brave La Vie-Dure, il n'en manque pas. Mais nous
causons là et tu n'as pas fini Ion histoire?...

— Non, mon lieutenant. Celle-ci, c'est l'histoire de tous ceux qui étaient là-bas,
la mienne n'est pas encore commencée. Ça m'est revenu en mémoire,cette bataille,
et j'ai éprouvé le besoin de vous en dire deux mots, eu souvenir des camarades.

— Tu as bien fait.

« Le lendemain,nos positions établies, toutes les précautions prises en cas d'une
attaque qui n'était cependant pas probable, on nous donna repos. Comme je
n'étais pas de service, j'avais donc ma journée libre.

« Qu'allais-je faire de moi ?

« Il n'y avait pas deux partis à prendre.
« Le ciel était clair, la campagne splendide partout où elle n'avait pas été

dévastée. C'est là que je résolus de passer mon temps.
« Après la soupe, je partis.

« Je n'avais pas fait cinq cents mètres que j'aperçus, au détour d'un sentier, une
jeune Italienne qui venait à moi, l'air peureux, se cachant du mieux qu'elle pouvait
derrière une haie claire qui la garantissait mal.

« Elle ne m'avait pas vu sans doute, car elle avançait toujours du même pas. Je
me couchai dans un sillon et elle passa à quelques mètres de moi, sans me voir.

« Comme je n'avais rien à faire, je voulus savoir où elle allait. Ce serait toujours
une heure ou deux de passées. Les distractions sont rares en campagne quand on
ne se bat pas.

Ils l'écoutaient, très attentionnés.

— Elle allait toujours, et moi aussi. Où me conduirait-elle à la fin? Nous avions
laissé derrière nous le plateau qui apparaissait au loin, imposant et puissant.

« De temps à autre, elle regardait derrière elle et je ne sais pas comment elle ne
m'avait pas aperçu.

— Elle n'avait peut-être pas peur de vous?...

— C'est possible, car à ce moment j'étais plus en danger qu'elle.

-- Gomment cela?

— La poursuite que j'avais entreprise menaçait de s'éterniser, quand il me
sembla entendre derrière moi plusieurs pas foulant l'herbe.

« Je me retournai.
« Cinq soldats italiens étaient sur mes talons» Us n'avaient d'autres armes

que leurs sabres»
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« Us se promenaient, comme moi, mais ils étaient chez eux et ma curiosité
m'avait conduit presque dans leurs campements. Je les croyais plus loin, à la façon
dont ils se sauvaient la veille.

— Vous étiez pris ?

— Oh ! pas encore.
— Us avaient baragouiné quelques mots, continua-t-il, que je ne compris pas,

puis ils s'étaient dispersés pour m'entourer plus sûrement; je n'avais pas d'arme.
Us avaient dégainé et arrivaient sur moi; je n'eus que le temps d'attraper une
branche jd'arbre à laquelle je me pendis, et de là je rejoignis le tronc et je
montai plus haut.

— Us vous suivirent.

— Non, ils n'osèrent pas, sans doute. Ils eurent une idée plus ingénieuse et j'en
vis deux s'agenouiller, le sabre à la main et attaquer l'arbre de deux côtés à la
fois.

« L'arbre était haut, et j'étais à la cime afin de mieux éviter les pierres que les
trois autres me lançaient pour m'empêcher de redescendre.

« A ce moment, je regrettais charitablement que mes cinq adversaires ne
fussent pas morts la veille.

— Je comprends cela, dit Laurin.

— La situation devenait critique.

— Très critique, même... continue.

— Us tapaient toujours en bas, à intervalles réguliers. Les coups se répétaient
juqu'en haut de l'arbre et le géant agitait ses feuilles, comme pris d'un frisson.
A chaque instant, un nouveau coup, et ce bruit devenait intolérable.

« C'était sans doute les secondes que j'avais à vivre qu'ils comptaient.

« Comment, en effet, ne serais-je pas mutilé à travers ce fouillis de branches
qui s'écraseraient sur le sol?

« Je n'avais pas tout à fait peur, mon lieutenant, mais pour sûr, j'étais moins
rassuré que la veille.

« L'arbre oscillait maintenant sur sa base et chaque coup pouvait être le
dernier.

« Un grand craquement se fit entendre et l'arbre, tout d'une pièce, s'abattit sur
le sol pendant que moi, lancé en l'air comme une balle élastique, j'échouai heureu-
sement dans des broussailles de noisetiers qui se trouvaient là.

— C'était de la chance.

— Je n'étais pas sauvé pour cela.

— Et les cinq hommes?

— Vous allez voir... Un peu étourdi, malgré tout, je ne me serais certainement
pas sauvé si mes adversaires eussent été moins ahuris.

« Ils n'en pouvaient croire leurs yeux et me regardaient, paraissant stupéfaits
de me voir là.

« Je n'étais pas moins surpris qu'eux, je vous assure, mais je n'avais pas le
temps, moi, de les admirer. Je me tâlai, et désormais assuré que je n'avais laissé
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aucun morceau de ma personne dans la bagarre, je me laissai glisser à terre où je
fus tout étonné de me trouver encore debout.

— Et ensuite... demandèrent-ils en même temps.

— Comme vous le pensez bien, je ne réclamai pas mon reste. Je pris cependant
la peine de leur adresser un pied de nez et je ne sais pas s'ils comprirent, mais ils

se mirent aussitôt à ma poursuite.

« Us couraient aussi vite que moi.

« Deux surtout étaient à mes semelles depuis plus de cinq minutes et je sentais
déjà dans le dos la pointe de leur sabre.

— Ils voulaient se venger de ton insulte.

— Possible, mais ils ne me tenaient pas.
La, Vie Dure respira un peu, puis il reprit.

— J'entendais leur haleine. Us étaient rendus, haletants, — moi aussi, d'ail-
leurs, — et au moment où ils faisaient un dernier effort pour m'atteindre, je me
jetai à plat ventre et mes deux hommes, s'embarrassant dans mes jambes, allèrent
s'étaler dix pas plus loin.

— Bien trouvé, cela, fit Jacques.

— N'esl-ce pas, monsieur?

— Admirable, tout simplement, dit Laurin à son tour.

— Ils étaient tombés sur leurs sabres et s'étaient assez grièvement blessés, car
il» ne se relevaient pas.

« Je m'emparai de leurs, armes et j'attendis les autres, de pied ferme, cette fois,
je ne les craignais plus. Us étaient dispersés, du reste...

— Tu allais renouveler le combat d'Horace avec les Curiaces...

— Je ne sais pas, mon lieutenant, mais je n'ai rien renouvelé du tout. Us se
sont sauvés tous les trois et j'ai couru après eux en les traitant de lâches, mais ils

se sauvaient encore plus fort.

— Bravo! et la femme?

— La femme ?

— Que tu avais suivie?...

— Je ne l'ai pas revue et n'ai jamais eu envie d'aller voir ce qu'elle était
devenue.

« Je suis revenu au camp où j'ai gardé le silence sur ce qui m'était arrivé, car
il était défendu de dépasser la ligne des sentinelles et vous voyez, mon lieutenant,
que j'avais fortement mangé la consigne. Il y a si longtemps que vous voudrez bien
me pardonner.

— Pardieu ! oui, je vous pardonne et je vous remercie même de la bonne soirée
que vous nous avez fait passer, mais ce n'est pas cela, j'imagine, qui vous a
empêché d'être décoré?

— Je ne sais pas, mais le commandanta été bientôt informé de l'aventure, car
il m'a reproché un jour mon étourderie et m'a dit que si je recommençais, je
passerais au conseil, ni plus ni moins. J'ai toujours ignoré comment il l'avait
apprise... J'ai dû la raconter un jour après avoir trop bu... Depuis longtemps,
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j'étais porté pour la croix, je n'en ai plus jamais entendu parler. J'ai vu décorer
autour de moi beaucoup de mes camarades... J'aurais été fier, mon lieutenant, de
l'être aussi... On m'a oublié... tant pis.

Et le marin bourra sa pipe qui l'avait déjà consolé de tant d'autres déboires.

XIV

C'est ainsi que se passa la première partie de leur voyage. Us renaissaient à la
vie en voyant tous ces visages amis s'intéresser à eux.

Tout était oublié déjà, les dangers courus, les peines supportées.
Dartige aussi revenait à des pensées moins tristes maintenant qu'il voyait Jeanne

à l'abri dé tout danger. Il était heureux aussi de la voir aimée par Laurin, dans
lequel il avait la plus grande confiance et qu'il aimait déjà comme s'il eùl été son
fils.

Il formait de beaux projets pour l'avenir. Le courage lui revenait el il retrouvait
en même temps que l'espoir, toute son énergie.

11 travaillerait encore, il rentrait en lui tant de volonté qu'elle remplacerait ses
forces.

Une chose l'inquiétait cependant.
Il serait obligé de se séparer de sa fille.
Laurin était bien décidé à abandonner la vie aventureuse qu'il avait commencée

mais il ne renoncerait pas, sans doute, à être soldat et il faudrait que Jeanne le
suivît.

11 ne verrait plus que rarement sa fille qui ne l'avait jamais quitté.
N'importe, il devait cela à Ernest qui lui avait rendu son enfant. 11 supporterait

tout, lui, pour leur bonheur à eux.
C'était son devoir, un devoir pénible, mais dont ^accomplissement ne manquait

pas de lui laisser.au coeur une certaine satisfaction ; il éprouvait une sorte de joie
amère à se sacrifier pour elle.

Son coeur de père en souffrirait, mais tout le monde, sa fille surtout, l'igno-
rerait.

Elle serait heureuse avec l'homme qu'elle aimait, il ne demandait pas autre
chose.

Et puis, entendu aux affaires comme il l'était, aidé par son frère, il pourrait
peut-être» en quelques années, amasser une petite fortune.

Il lui faudrait si peu.
Il rejoindraitalors Jeanne et passerait avec elle ses dernières années»
Que d'espoirs il fondait sur l'avenir de sa fille et il se voyait déjà entouré de

petits-enfants qui le tiraillaient de tous côtés en l'appelant grand-père.
Grand-père, lui, comme il serait heureux et comme il les gâterait, ses petits-

fils.
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Il souriait à celte pensée comme s'il eût fait un doux rêve et rien de tout cela,
se disait-il, n'est cependant irréalisable.

Etait-il possible qu'il pût encore goûter toutes ces joies après les malheurs
qu'il venait; de subir?

Pourquoi pas?
A cette pensée, son coeur se gonflait d'espérance.
U pouvait y avoir pour lui encore des jours de bonheur.
Et ces jours de bonheur, il les devrait à sa fille!
Le Ciel ne lui avait rien pris puisqu'il lui avait laissé un pareil trésor.
Comme Daniel de Serves devait souffrir loin des siens, et maintenant même qu'il

allait les revoir, quelle n'était pas sa torture devant la- réserve qu'il était décidé à
s'imposer.

U croyait cela au-dessus des forces humaines et il n'eùtjamais été capable, en
pareille circonstance, de faire ainsi taire son coeur.

Le faux Jacques Bricol entrait précisément à ce moment-là.
Dans l'étal d'esprit où il était, Dartige fut tout étonné de trouver son ami moins

triste que d'habitude; il y avait cependant à cela une explication toute naturelle:
leur départ de la veille.

Bricol, en effet, était presque gai.

-— Eh bien! moucher ami, commencez-vous à reprendre courage? demanda-t-il
aussitôt qu'il fut entré.

— Tout à fait.

— Oh ! je suis si content, moi, depuis hier, que je n'ai pas pu garder plus long-
temps ma joie pour moi seul: j'ai senti le besoin delà confier à quelqu'un et je suis
venu à vous, car vous êtes père comme moi, et vous êtes heureux, n'est-ce pas?

Dartige le regardait, un peu étonné, comprenantmal cet accès de joie, au moment
même où il s'apitoyait sur la situation de son ami.

— Très heureux, répondit-il cependant.
Jacques paraissait illuminé.
Sa voix vibrait, son corps tressaillait.
U reprit, poursuivant toujours son idée :

— Je vais les revoir ! Les revoir après avoir tremblé dix fois de les perdre pour
toujours. Il y a des moments où je crois rêver.

Son exaltation augmentait à chaque instant.
Dartige ne savait que penser.
— Il me semble, continua Bricol, que lorsque je serai près d'eux, quand je les

verrai tous les jours, il s© passera quelque chose, un événement quelconque qui me
rapprochera d'eux, qui me permettra de leur parler, de leur obéir, peut-être?... Oh!
un remerciement de lui, un sourire d'elle...

Dartige l'écoulait, ému maintenant.
Qu'était sa douleur à lui, son prétendu sacrifice, à côté de la souffrance conti-

nuelle à laquelle allait être en bultesonami et qu'il appelait pourtant de tous ses
voeux, de toute son âme.
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Qu'était sa séparation avec sa fille qu'il aimerait de loin, qu'il embrasserait de
temps en temps, à côté de cetle torture sans i'in qui allait être le partage de
Jacques?

U trouvait à présent son dévouementbien faible, sa peine bien infime à côté de

ce qu'allait avoir à endurer son ami.
Cela acheva de lui rendre courage.
Bricol, malgré tout, ne désespérait pas il s'estimait heureux : même, il le disait,

à plus forte raison devait-il espérer, lui, dont les malheurs étaient beaucoup plus
facilement réparables.

U voulut aussi rassurerJacques, l'encouragerencore davantage.

— Qui sait, dit-il. le mystère qui plaue sur votre vie s'éclaircira peut-être; un
jour, la vérité se fera tout entière pour proclamer votre innocence et alors...

Daniel de Serves, louché, avait pris la main de son ami.

— Oh! si cela était! fit-il.
U releva la lêle.
Oh! oui, il était innocent, il le jurait el, si, comme le disait Dartige, la vérité per-

çait un jour...
Elle jaillirait peut-être au moment où il y penserait le moins, il l'espérait et le

croyait presque à cette heure.
Les obstacles étaient trop loin encore pour qu'il y songeât.
Vivre près d'eux, vivre de leur vie, assister à leurs joies, veiller à leur bonheur ;

il rêvait l'accomplissement de tout cela.
Il les protégerait, lui, les mettrait en garde contre la malignité du monde; ils

devaient avoir besoin de ses conseils.
U avait tant souffert par la faute d'un misérable qu'il se croyait capable de

pénétrer les mauvaises pensées des hommes.
U était devenu méfiant; il avait été si indignement trompé.
Us étaient riches, heureux, ils devaient être confiants. 11 leur apprendrait, lui,

ce que valent les hommes; il leur dirait qu'il naît quelquefois des monstres qui
portent, malheur à tous ceux qui les approchent.

11 les devinerail, lui, mettrait à jour leurs desseins et les éloignerait à jamais de
la présence de ses chers enfants. 4 »

Dartige l'examinait, épiant chacun de ses mouvements, respectant son silence.
Les pensées du faux Jacques Bricol se reflétaient sur sa physionomie et ces

pensées étaient pleines d'espérance.
Us l'estèrent longtemps ainsi, livrés à leur réflexions...
Et Laurin éprouvait à présent un bonheur qu'il n'avait jamais ressenti.
U aimait Jeanne au-dessus de tout, comme il ne se serait pas cru capable

d'aimer.
Le jour, il la quittait à peine et lorsqu'elle n'était plus là, il lui semblait que

tout fût solitude autour de lui.
Il eût passé sa vie à ses pieds, à la contempler, à l'admirer, tant il trouvait doux

son regard, attachant son sourire.
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11 se faisait aux abords de ce navire et dessus un •commerce fantastique.

Il la voyait sans cesse ; elle lui apparaissait partout comme une vision adorée
qu'il bénissait.

C'est que sa pensée était à elle, à elle seule, entièrement.
U vivait dans une sorte de rêve, une extase continuelle et semblait indifférent à

tout ce qui n'était pas son amour.
Et il était aimé!
Jeanne l'aimaitautant qu'il l'aimait lui-même, peut-être.
A cette pensée, une félicité infinie entrait en lui, le pénétrait tout entier.
C'est qu'il n'avait jamais aimé encore et personne non plus, ne l'avait aimé.

LlV. 27. F. ROY, «lit. — Repreduclion interdite. 27
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Après la solitude, l'indifférence qui avaient entouré son enfance, sa jeunesse
même^ U sëttlftit doubiéineut le prix de cet amour.

Çufhilië il la voulait heureuse, sa Jeanne: aucun sacrifice ne lui coûtait pour
elle ; aVec qUél empressement il irait au-devant de ses moindres désirs, de ses
moiuô'fêS SOtihâifs»

Elle inéritait si bien d'être aimée !

Elle avait au coeur des sentiments si nobles, si grands.
Quand elle lui parlait, il écoutait avidement; c'étaient ses propres pensées

qu'elle semblait interpréter»
Et bientôt» dans quelques mois, elle serait à lui...
Il ne la quitterait plus.
Il vivrait avec elle chaque jour, à chaque instant»
A cette perspective, uiie joie immense l'inondait; il lie croyait pas que ce fût

possible un pareil bonheur»
Comme cet autour avait changé sa vie, Son caractère, l'avait détourné du but

qu'il s'était d'abord assiglie»
Quelques jours plus tôt, il se serait fait tuer pour un rien.» sans sourciller.
Il n'était pas moins courageux à présent, mais il tenait davantage à l'existence

car elle n'était plus pôtir lui banale, indifférente; mais pleine d'espérances et de
joies.

Il voulait vivre potir l'aimer, pour l'aimer toujours»
Auparavant, il ne ïêvait qu'aventures périlleuses, guerres» batailles; tout cela

lui répugnait depuis que l'amour l'avait pris au cauir et il trouvait stupide que des
hommes détruisissentd'autres hommes, faits pour aimer eux aussi.

L'amour dé la pàlrië qu'il avait eu jusqu'alors à Un si haut degré se fondait
aussi peu à peu et, malgré lui, celui-ci diminuait celui-là parce qu'il n'était plus
exclusif»

U se sentait plein pour l'humanité d'une indulgence extrêûio et se sentait si
parfàitëinent heureux qu'il eût voulu voir le monde entier, heureux comme lui.

Mais quelle Volonté providentielle avait mis sur son chemin cette jeUile fille
pour qu'il l'aimât ainsi?

Quelles circonstances singulières; avaient amené leur rencontre?
Qui les avait ainsi rapprochés, lui et elle, nés à des milliei-s de lieues l'un de

l'autre et qui paraissaient séparés par tous les obstacles?
Il avaitt' lu une succession de catastrophes pour qu'ils fussent réunis.
Jeanne ensait de même, et tout en déplorant les malheurs dont son père et

elle avaient été victimes, elle bénissait le hasard qui avait placé le jeune homme
sur sa route.

Ils voguaient donc pleins d'espoir, et l'avenir leur apparaissait rayonnant après
les heures mornes.

Il faisait un temps splendide.
On était au mois de janvier, le mois le plus chaud à Madagascar avec celui de

février»
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Pendant cinq ou six heures le soleil brûlant les forçait à rester dans les cabines,
mais quand l'astre du jour s'abaissait à l'horizon, ils éprouvaient un plaisir véri-
table à respirer l'air d'abord tiède qui s'élevait de la mer, mais qui se rafraîchissait
graduellementet devenait presque froid vers le soir.

Alors, ils se réunissaient tous sur le pont et les conversationss'engagaient.
Us parlaient de tout, de leurs projets, de la patrie absente, de leur joie de la

revoir bientôt.
Une saillie, de La Vie-Dure les mettait parfois en belle humeur au moment où

ils causaient des affaires les plus sérieuses.
Ses camarades l'adoraient.
Ceux-ci avaient bien voulu, au début, s'amuser.un peu aux dépens de Pierrot et

de Brin-d'Asperge, mais le vieux marin les avait fait taire d'un mot.

— Laissez-les tranquilles ou je cogne.
Les autres se l'étaient tenu pour dit.
Depuis ce moment, le blanc elle nègre allaient et venaient à leur guise, sous la

protection puissante de François.
Il s'était formé entre eux une sorte de communauté sympathique et ils

paraissaient se plaire beaucoup ensemble.
Pendant que leurs compagnons causaient ou riaient, ils demeuraient assis côte

à côle, échangeant, de temps à aulre un coup d'oeil stupide. Et quand Pierrot se
mettait à siffler, Brin-d'Asperge éprouvait un plaisir extrême à balancer son long
corps au son de cette musique.

Là, se bornaient pour les deux hommes les divertissements, et ils ne prenaient
aucune part aux farces habituelles des matelots.

Chaque soir, les voyageurs s'attardaient davantage sur le pont. Les nuits étaient
si belles, si douces après les jours, torrides.

Ce soir-là, la mer phosphorescente resplendissait, piquant d'un nombre.infini
de paillettes d'or le lit humide de la mer immense. Le temps était calme, le ciel
clair, constellé d'étoiles. La lune qui venait de se montrer à l'horizon, pareille à une
braise énorme, achevait d'éclairer ce panorama vraiment merveilleux.

Tout, autour d'eux, paraissait embrasé; ils semblaient marcher dans un décor
interminable de féerie magnifique.

Ernest et Jeanne, les yeux perdus au loin, ne se parlaient pas. Si grande était
leur préoccupation, si absorbée était leur pensée, qu'ils ne s'aperçurent même pas
du départ de leurs compagnons.

Tous étaient descendus cependant, et ils restaient seuls, regardant sans le voir
le spectacle grandiose qui les environnait.

Jeanne, la première, sortit de cette extase.

— Que tout cela est beau! murmura-t-elle.
Les paroles de la jeune fille arrachèrent l'officier à sa méditation.

— Oh! oui, tout cela est beau, rcpéla-t-il.

— Ce ciel étoile, cette mer dans laquelle semblentplonger des flèches d'or, quelle
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sublimité dans tout ce qui nous entoure et comment ne pas reconnaître-làla toute-
puissance de Dieu.

Laurin regardait la jeune fille.
U la trouvait plus belle que jamais dans le resplendissement de. la nature qui

semblait l'entourer d'une auréole lumineuse.

— Oui, Jeanne, dit-il, tout cela est grand, imposant, superbe.
Il avait saisi la main de la jeune fille

— Celle-ci s'était retournée, surprise.
Il n'y avait plus personne sur le pont.
•— Nous sommes seuls? fit-elle, un peu effrayée.

— Seul... oui... Jeanne, que craignez-vous?

— Rien... mais il est tard, il faut aussi que je m'en aille.
Il soupira.

— On est si bien ainsi...
Elle allait partir.
Il la retint.

— Oh ! Jeanne, dit-il, restez encore.
II y avait dans le regard du jeune homme tant de supplication, tant de prière

que la fille de Dartige s'arrêta soudain.

— Il fait si bon, ce soir, ne trouvez-vous pas, Jeanne, que l'on ressent mieux
encore le bonheur d'aimer quand la nature est belle. Tout ce qui nous entoure
semble s'unir pour ajouter à notre amour un charme de plus. Ce ciel endiamanté,
cette mer enflammée dont les vagues nous bercent.

Elle avait abandonné sa main dans celle du lieutenant. '
— C'est admirable, tout cela, fit-elle.

— Et pourtant, Jeanne, quand tout à l'heure je regardais toutes ces splendeurs,
c'est vous qui m'apparaissiez, et quand je voulais songer à tant de magnificence je
songeais aussitôt que je vous aimais.

La jeune fille gardait le silence, l'esprit tout plein d'une béatitude inexprimable.
Comme il l'aimait !

— Voyez-vous, Jeanne, conlinua-t-il, je n'ai jamais aimé personne avant vous
et, avant vous, personne non plus ne m'a aimé. J'ai vécu jusqu'à ce jour, seul,
délaissé... J'ai eu des amis, quelques bons camarades; je sentais bien que j'avais
besoin de plus chères affections, mais elles m'avaient toujours manqué.

— Vos parents?

— J'ai à peine connu mon père, et ma mère ne voulait pas me voir.

— C'est affreux...

— Oh ! affreux... oui... C'est pourquoi je vous aime plus qu'on aime habituel-
lement, plus que personne peut-être n'a jamais aimé, car j'ai vingt-quatre ans et
c'est la première fois que j'aime...

La physionomie de Laurin s'animait de plus en plus.
Il poursuivit.

— Privé d'affections, j'ai voulu donner ma vie à mon pays. Je me suis mis à
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l'aimer de tout mon pouvoir, de toutes mes forces... J'avais besoin d'oublier mon
abandon et, ignorant ce que c'était qu'aimer, je ne pensais pas que quelqu'un pût
m'aimer un jour. On m'avait appris à aimer la France, j'étais bien décidé à me
consacrer à elle tout entier... C'est pour cela que j'avais choisi cette vie d'aventures,
où j'étais exposé à chaque instant à mourir pour elle.

Jeanne avait fait un mouvement.
Sa main avait quitté la main de l'officier.

— Mais je ne veux pas, moi, lit-elle, vous empêcher d'aimer la France, je veux,
au contraire, partager cet amour.. N'est-ce pas aussi ma patrie, maintenant? Mon
père y est né el c'est votre langue que je parle. Je l'aimais déjà à cause de lui, je
l'aimerai davantage à cause... de vous.

— De moi?

— De vous, répéta-t-elle.
U la contemplait, plus belle qu'il ne l'avait jamais vue, l'air résolu, la tête

Jière.
Laurin avait porté à ses lèvres la main de la jeune fille.

— Oh! oui, s'écria-t-il, exalté, je l'aimerai aussi, moi, et je continuerai à la
servir, je resterai soldat.

— Je veux non pas qu'elle ait un bras de moins, mais un coeur de plus.

— Que vos paroles me font de bien, Jeanne. J'avais besoin de vous les entendre
dire. Je vous aime tant que je ne me croyais plus capable d'aimer aulre chose
que vous.

— Vous aimerez la France davantage, au contraire, vous l'aimerez mieux.
Vous vouliez mourir pour elle, vous vivrez et pour elle et pour moi. Je ne vous
aime pas pour vous empêcher de faire votre devoir, mais parce que vous l'avez fait
jusqu'à ce jour, et s'il vous arrivait d'y faillir, je ne vous aimerais plus.

— Je serai digne de votre amour, je le jure.
— Vous en êtes digne déjà, car vous l'avez entièrement, fit-elle, sourianle.
Le lieutenant était tombé à ses pieds.

— Jeanne, s'écria-t-il, vous êtes mon premier, vous serez mon unique amour,
j'en fais le serment à la face du ciel.

— Dieu vous entende! termina-t-elle.
Ces serments échangés revêlaient dans le calme, dans le silence, dans l'infini

qui les entouraient, une grandeur, une solennité extrêmes.
Pas le moindre bruit, aussi loin que l'on pût percevoir, à peine entendait-on le

clapotement des vagues fendues par le navire.
Laurin se taisait, le coeur débordant.
C'était bien la femme qu'il avait rêvée, bonne, dévouée, courageuse et fière.

Et elle était belle, aussi, avec ses traits fins et réguliers, pleins d'harmonie, sa peau
délicate, son corps souple et robuste, que dessinait la misérable étoffe qui la
recouvrait.

Jeanne oubliait maintenant de s'en aller.
Us restaient silencieux.
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Tout, du reste, portail à la rêverie, en cette nuit superbe, et ils étaient heureux,
seuls, sous le regard de Dieu.

Us eussent voulu que les minutes durassent des années, que les heures fussent
des siècles.

Le temps passait, rapide, ils ne s'en apercevaient pas.
La mer prit sa teinte verdâtre ordinaire, les étoiles disparurent les unes après

les autres, la lune devint blafarde et ils étaient encore là, plongés dans une extase
inexprimable.

Le Levant rougit peu à peu, s'embrasa progressivement, et le soleil apparut,
éblouissant, lançant ses flèches immenses à tous les coins de l'horizon.

Alors seulement, ils naquirent à la réalité.
Jeanne se leva, tendit son front à l'officier, — n'était-elle pas sa fiancée devant

Dieu, — et disparut.
U la regarda partir el descendit à son tour, l'esprit tout plein de ce qu'il venait

d'entendre, osant à peine croire à tant de bonheur.

XY.....

Les jours se succédaient, pareils, uniformes, la mer continuait à. être calme,
le ciel serein. Au fur el à mesure qu'ils avançaient, l'impatience de Jacques
augmentait.

Il eût voulu savoir déjà... être près d'eux... A la réflexion, ses craintes deve-
naient plus grandes... Comment allait-il les retrouver? Ne leur serait-ilpoint arrivé
malheur? La vie est pleine de catastrophes qui fondent sur nous au moment où on
s'y attend le moins.

Us étaient riches, mais cela ne suffit pas toujours, et qui sait les angoisses qui
se cachent souvent derrière les murs somptueux,dans les appartementscapitonnés?

S'ils allaient avoir besoin de lui et qu'il ne fût pas là...
Il avait par moments des envies folles de tout dire, de tout avouer à Laurin

pour que celui-ci lui dit ce qu'il savait sur la vie de ses enfants. 11 eût voulu
connaître l'emploi de leur temps, heure par heure, minute par minute, leurs
distractions, leurs plaisirs.

Avaient-ils aimé déjà?
N'étaient-ils pas mariés?
Il ressentait à cette idée une sorte de jalousie contre celui, celle qui prendraient

tout entiers le coeur de son fils, le coeur de sa fille.
Les renseignementsqu'il obtenait par bribes du lieutenant lui donnaient l'envie

d'en savoir davantage.
Il ne fallait pas que celui-ci pût sedouter pourtant... il ne le fallait pas.
Daniel de Serves était mort pour tous, enseveli au fond de l'océan depuis plus

de douze ans, il ne fallait pas qu'il en sortît.
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Si on le reconnaissait un jour et qu'il fût pris, ce serait le nom d'un autre, le

nom d'un inconnu oublié de tous qui serait souillé et le sien demeurerait grand,

rayonnant, sans tache, au-dessus de toute atteinte.
Il serait malheureux; n'importe, il souffrirait seul et il éprouvait un âpre conten-

tement à l'accomplissementde ce sacrifice.
Il avail commis un crime et ce crime quoique involontaire réclamait une

expiation.
Elle était dure, cruelle; il valait encore mieux qu'il fût puni seul et que ses

enfants ignorassent toujours le mystère de sa vie.
Mais les pai*oles de Dartige lui revenaient à la mémoire :

« Peut-être un jour la vérité se fera tout entière pour proclamer votre inno-

cence. »

Si cela arrivait pourtant...
Mais comment cette vérité pourrait-elle se faire?
Qui avait intérêt à la faire autre qlie lui, et il ne la ferait jamais; il ne le voulait

pas. il ne le pouvait pas.
Personne autre que lui ne saurait jamais, jamais...
Mais il allait les voir, les voir chaque jour. C'était la vie, et il se trouvait

parfois bien exigeant de demander autre chose,-comme si cela ne serait pas pour lui

une félicité assez grande.
Qui donc a jamais été ici-bas parfaitement heureux, et c'eût été pour lui une

joie parfaite que celle d'embrasser Raoul et Alice et de pouvoir les nommer ses
enfants à la face de tous.

U les verrait, il les approcherait le plus possible, et ce bonheur ne lui laisserait
rien à envier au reste des morlels...

Le voyage s'effectua sans le moindre incident.
La côte apparaissait maintenant au loin, comme une ligne vague. Insensi-

blement, elle devint plus distincte, et bientôt on aperçut, éloignées encore, les frêles
constructions de Tamatave, disséminées sur la rive.

La vue de la terre avait réuni sur le pont tous les voyageurs.
Jacques, debout à l'avant, considérait ce spectacle, plein d'espoir; il songeait

que bientôt, il quitterait cette terre pour une autre plus chère, la patrie.
Dartige, les yeux fixés droit devant lui, rêvait aussi.
Laurin et Jeanne, la main dans la main, voyaient là-bas» de l'autre côté de la

mer interminable, le prêtre qui les unirait pour ne plus se séparer.
Et La Vie-Dure, le bras appuyé sur l'épaule de Pierrot, lui parlait de Catherine,

car le jeune homme souriait niaisement.
Brin-d'Asperge roulait des yeux effarés, ahuri de tout ce qu'il voyait, n'y com-

prenant rien.
Enfin le bâtiment, zigzaguant entre lesrécifs qui encombrent la rade de Tama-

tave, arrivait à ce mouillage, le plus fréquenté de Madagascar»
D'autres navires, d'assez fort tonnage, étaient réunis dans le port, et le lieutenant

de vaisseau leur montra celui qu'occupait le commandant de l'escadre.
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Nos amis tenaient à se présenter à lui le plus tôt possible, aussi prièrent-ils
l'officier de marine de s'informer à quelle heure ils pourraient être reçus.

Dès qu'il eut douné les ordres nécessaires à son entourage, celui-ci se rendit
près de son supérieur.

En attendant, ils purent assister un spectacle assez curieux qui ne laissa pas
que de les étonner.

Près de leur bâtiment, était amarré un vaisseau marchand qui semblait avoir
été pris d'assaut, tellement il était encombré et regorgeait de monde.

U se faisait aux abords de ce navire et dessus un commerce fantastique.
Il arrivait d'Amérique, chargé de toiles qu'il échangeait aux naturels du pays

contre des boeufs, des cochons, des moulons, des volailles, du riz, des nattes, du
caoutchouc, des peaux, de la gomme élastique, de la cire, du suif, etc., elc...

Ce commerce, assez important, se fait à Tamatave par des traitants français,
anglais ou créoles, opérant pour leur compte ou représentant une des grandes
maisons de Bourbon ou de Maurice. Us tirent leurs produits de ces deux îles, ou
bien de France el d'Amérique el les troquent ainsi contre ceux du pays.

Les llovas, car eux seuls, en général, font Commerce avec les blancs, échan-
gent leurs bestiaux contre les choses les plus insignifiantes, et même les matelots
commercent avec eux en leur cédant les restes les plus bizarres et les plus dispa-
rates, tels que de vieilles armes, des fleurels cassés, des souliers usés, de la
quincaillerie bossuée, des verroteries sans valeur contre lesquelles ils obtiennent
des volailles, du riz, des tortues, des moutons et parfois même des boeufs.

Ils s'amusaient à ce marché d'un nouveau genre quand le lieutenant de
vaisseau parut et leur annonça que le commandantles attendait.

Ils partirent ensemble.
Un canot les attendait, dans lequel ils descendirent, el quelques minutes après,

ils accostaieulle navire principal et se trouvaient réunis dans le cabinet de travail
du commandant qui vint poliment au-devant d'eux.

— Mon collègue m'a fait part, dit-il, de ce qui vous arrive el je suis tout à votre
disposition si vous avez besoin de moi.

Ils s'inclinèrent, le remerciant.
Le commandantcontinua, s'adressant à Laurin.

— Je n'avais pas l'avantage de vous connaître, lieutenant, laissez-moi vous
dire que je regrette ce qui vous arrive mais que je suis enchanté de vous voir.

— Tout l'honneur est pour moi, mon commandant.

— J'ai souvent entendu parler de vous et je me suis intéressé à vos travaux qui
sont parvenus jusqu'ici.

— Trop de bonté, fit le jeune homme, touché.

— Je suis donc tout à vous en ce qui me sera possible.

— Merci, mon commandant... Nous désirons tous la même chose, mes compa-
gnons et moi, rentrer en France.

— Je suis bien aise de vous êlre agréable et cela est d'autant plus facile que
nous avons un bâtiment qui part dans huit jours.
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P s'était levé soudain et courant, à lui il le serrait dans ses bras.

Daniel de Serves avait tressailli.

— Dans huit jours, répéta-t-il, inconsciemment.
Une émotion poignante l'étreignait, son corps tremblait.
Tous avaient relevé la tête et Pierrot même semblait avoir compris que, cette

fois, il allait revoir la France, il allait retrouver Catherine.

*—
Dans trois mois, continua le commandant, s'il ne vous arrive rien de fâcheux,

comme je l'espère, vous serez de retour.

-^- Nous arrivons bien alors? fit Laurin.

— Vous avez de la chance, car vous auriez pu attendre deux ou trois mois;

LlV. 28. K. BOY, édit. — Reproduction interdite ""
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— Et il n'y a rien à faire ici?
;— Rien absolument. Je passe mon temps dans ma bibliothèque qui est heureu-

sement assez bien pourvue et que je mets à votre disposition pendant les huitjours
que vous resterez avec nous.

— Ce n'est pas de refus, mon commandant, et je vous remercie.
Il y eut un moment de silence.
L'officier supérieur reprit :

— Quand je dis qu'on ne fait rien, je me trompe pourtant, car nous organisons
quelquefois, mes officiers et moi, des parties de chasse. C'est là notre seule distrac-
tion» Nous en avons une dans deux jours, et si vous ou vos amis voulez être des

nôtres...
Us s'inclinèrent.

— Avec plaisir, répondit le lieutenant, et que chassez-vous?

— Le sanglier. Us abondent dans les forêts de Madagascar. Leur chair n'est pas
exquise, mais à défaut d'autre gibier...

^—
Je suis des vôtres, dit Jacques, qui se souvint, tout à coup, de ses anciens

exploits dans la forêt de la Sologne.

— Tous si vous voulez, reprit le commandant. La chose n'est pas précisément
fatigante. On va en tatou, jusqu'à l'entrée de la forêt.

— Je puis y aller? demanda Jeanne, enchantée de ce prétexte pour ne pas
quitter Laurin.

— Parfaitement, mademoiselle.

— U n'y a pas de danger au moins? demanda Dartige.

— Ne craignez rien, monsieur, nous serons assez de monde pour défendre
mademoiselle.

— Et quand partons-nous?interrogea celle-ci.

—- Après-demain matin.

— Et nous irons loin? fit Jeanne, enthousiasmée décidément de l'aventure.

" Très loin, oui, mademoiselle.
Laurin eû-tpréféré la voir rester à Tamatave, mais elle paraissait tenir si fort à

Cette expédition...

-^ Et moi, mon commandant, dit à son tour François, vous m'emmènerez aussi ?

— C'est vous qu'on nomme La Vie-Dure?

— C'est moi, oui, mon commandant.
L'officier supérieurexaminait les deux matelots.

— Ce sont les hommes échappés avec vous? demanda-t-il à Laurin.

— Oui» mon commandant.
Il leur fit signe d'avancer.
Et s'adressantà Pierrot :

— Comment vous nommez-vous?
Celui-ci regardal'officier, interloqué, n'osant pas répondre.

— Votre nom? fit de nouveau le commandant.

^— Pierre Le Marié, murmura-t-il, d'une voix inintelligible»
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Le commandantavait écrit, impatienté.

— Il est timide, le camarade, risqua La Vie-Dure.

~ Et vous?

— Moi, mon commandant, je ne le suis pas et je m'appelle François Marin.
L'officier supérieur avait fait un bond. Son regard clair s'était arrêté sur le

matelot. Il s'était levé soudain et, courant à lui, il le serrait dans ses bras.
—Vous, s'écria-t-il, vous?
La Vie-Dure, abasourdi, ne comprenaitpas.

—-
Vous ne me reconnaissez pas? fit encore l'officier.

— Non.

— En cherchant bien, dans vos plus vieux souvenirs

-—
Je ne trouve rieii; mon commandant.

— Rien du tout?

—
Rien du tout.

— Vous souvenez-vous de Sébaslopol?

— Ça, mon commandant,je ne l'oublierai pas. Si je m'en souviens!... Oh ! oui,
et même que ça chauffait.

— Ça chauffait, comme vous dites.

— Et dur, encore.
-—Eh bien! vous rappelez-vous la balle que vous avez reçue dans le bras en

sauvant votre enseigne de vaisseau?

— En effet, mon commandant, je crois me souvenir...

— L'enseigne de vaisseau... c'est moi.
Etonnés, nos amis regardaient les deux hommes.
François avail fait un mouvement et examinait son supérieur.
—Vous? balbutia-t-il.
U n'en revenait pas. Cet homme qu'il n'avait pas revu depuis plus de vingt-cinq

ans, il le retrouvait là... Quelle surprise!
Il répéta, mal assuré qu'il n'étail pas l'objet d'une hallucination :

— C'était vous?

— Moi-même.

— Je ne vous aurais jamais reconnu, mon commandant.

— C'est voire nom, moi, qui m'a fait vous reconnaître. Vous étiez bien jeune à
cette époque?

— J'avais dix-huit ans.
— Et moi vingt. Vous êtes resté simple matelot depuis?

— Oui, mon commandant,

— Vous êtes pourtant intelligent.

— Je ne sais pas lire, ni écrire.

—
Et pourquoi vous nomme-t-on La Vie-Dure,' comme me l'a dit le lieu-

tenant?

— Ah ! mon commandant, ce serait trop long à dire.

— Je vais vous l'apprendre, moi, fit Laurin.
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Et il se mit à raconter les exploits du marin, pendant que celui-ci, embarrassé,
tournait maladroitement dans ses mains son chapeau de toile cirée.

— Je suis bien aise de vous revoir et je vous prouverai, mon brave La Vie-Dure,

que vous n'avez pas sauvé un ingrat.

— Ne parlons plus de ça, mon commaudant. Vous étiez blessé, vous ne pouviez
pas marcher, je passais par là, moi, je vous ai emporté, voilà tout.

— Vous oubliez aussi qu'il y avait cinq Russes à nos trousses et que vous en
avez abatlu trois.

— Nous étions tous là pour ça, mon commandant.
Devant ce brave qui paraissait presque honteux de son acte d'héroïsme, l'officier

ne put retenir une larme qui roula comme une perle sur sa joue brunie el vint
s'arrêter dans sa moustache où elle demeura.

Tous les assistants étaient émus.

— Voulez-vous i-ester avec moi? demanda l'officier.

— Mon commandant, j'aimerais mieux suivre le lieutenant.
Il désigna Laurin.

— A votre guise, je n'ai rien à vous refuser.

— Merci, mon commandant.
L'officier supérieur réfléchissait.
Cet homme qu'il avail rencontré au début de sa carrière, qui avait presque son

âge, il le retrouvait, après vingt-cinq ans, tel qu'il l'avait connu, et tandis que lui
était arrivé à une situation enviable, La Vie-Dure était toujours simple matelot.

11 songeait que sans cet homme cependant, il serait mort. En calculant bien, il
avait eu, depuis cet événement, plus d'heures de malheur que de contentement,
mais il tenait à la vie malgré tout, et estimait que quelques jours de joie ont vile
fait oublier plusieurs années de peines.

Il remerciait donc mentalement le marin de la vie qu'il lui avait conservée.
U reprit :

— J'ai essayé plusieurs fois d'avoir de vos nouvelles, j'ai fait beaucoup de
démarches après ma guérison pour vous retrouver. Je vous croyais resté à l'ambu-
lance, comme moi, mais j'ai appris que vous éliez parti depuis longtemps et que
vous n'étiez resté à l'hôpital que quelques jours.

— C'est vrai, mon commandant,je m'ennuyais. Et puis mon égratignure n'était
pas assez grave pour m'empêcher de suivre les camarades.

— Votre égratignure, une balle dans le bras?

— C'était le bras gauche.

— Vous êtes un brave, mon cher La Vie-Dure, et vous ne savez pas tonte la joie

que j'ai à vous revoir.

— Je suis bien content aussi, mon commandant.

— J'ai souvent pensé à vous depuis que vous m'avez sauvé ; soyez certain que
je vous oublierai maintenant moins quejamais el que je saurai reconnaître le service
exceptionnel que vous m'avez rendu.

La Vie-Dure élait maintenant moins assuré et se sentait rougir»
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L'émotion le gagnait, sa face se contractait, et il faisait des efforts inouïs pour
retenir une larme près de lui échapper.

— Après ma guérison, dit encore l'officier, sur mon rapport, notre commandant

vous avait un des premiers proposé pour la croix, comment se fait-il que vous ne
l'ayez pas encore?

— C'est ma faute, mon commandant, c'est ma faute.
Et le marin narra à son supérieur l'histoire que nous avons racontée.

— Je ne vous remercie pas moins, mon commandant, de ce que vous avez fait

pour moi, termina-t-il.

— Il n'y a pas de quoi, et puisque nous n'avons pas réussi une première fois,
peut-être serons-nous plus heureux à la seconde.

La Vie-Dure avait saisi la main de son chef et la baisait
Son ambition allait-elle enfin être comblée?
Nos amis avaient assisté à cette scène, très émus.

— Revenez me voir souvent, fit enfin le commandant s'adressant à eux, et si
cela vous fait plaisir, n'oubliez pas dans deux jours...

— Nous ne l'oublierons pas, fit Jeanne.

— Comptez sur nous, dit Laurin.

— C'est entendu, conclut Jacques.

— A bientôt donc.

— A bientôt.
Les visiteurs se retirèrent.
François ne revenait pas de ce qui lui arrivait.

— Elle est forte, celle-là, par exemple, elle est trop forte ! s'écriait-il en s'en
allant.

— Tu ne t'attendais guère à cetle rencontre?

— Ah! mon lieutenant, la vie a des surprises...
On chargeait maintenant, dans le bâtiment marchand, les animaux échangés.

L'embarquement élait rapide pour les bestiaux de petite taille, mais il n'en était pas
ainsi des boeufs dont les masses lourdes exigeaient loutes sortes de précautions.
On les hissait à bord, à grand'peine, en leur passant sous le ventre de larges
bandes de toile, et ils restaient ainsi quelques minutes, suspendus, lentement
enlevés par un câble que manoeuvraientles hommes du navire.

Nos amis profitèrent de celte journée de répit pour visiter le pays et pour se
procurer de nouveaux vêlements dont ils avaient grand besoin.

Tamatave est construite sur une bande de sable qui occupe de l'est à l'ouest

une longueur de deux kilomètres environ. Deux rues principales la traversent en
ce sens et sont reliées entre elles par d'autres rues plus étroites et plus courtes.

Rien de bien particulier dans les constructions : celles des Blancs seulemen
sont généralement en bois et assez grandes.

Le fort, à enceinte circulaire, et que l'on voit s'élever à quelque cent mètres
derrière la ville, est vieux et mal construit.

De temps à autre, en parcourant la ville, des étalages bizarres vous arrêtent,
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des bazars où rien n'est banni avec autant de soin que l'arrangement et la méthode.
Il y a là, jetés pêle-mêle, les objets les plus divers el rien d'étrange comme ces
capharnaums : des poissons, entourés de jouets d'enfants, des quartiers de viande
au milieu d'un assortiment de costumes, des fleurs parmi des bric-à-brac informes,
de vieilles ferrailles sous une crinoline qui traîne là depuis dix ans, etc., elc...

Et les gens que l'on rencontre aux abords de ces magasins fantastiques ne sont
pas moins curieux avec leurs accoutrements biscornus. Ce sont les gens riches qui
fréquentent ces bazars et les riches, à Tamatave, habillés moins simplement que
les au 1res, sont naturellementbeaucoup plus ridicules.

Rien ne saurait donner une idée de la fantaisie de leurs ajustements. Nos
costumes de théâtre, usés, râpés, salis, font là-bas les délices des grands honneurs
du pays.

C'est ainsi que l'on voit un homme grave, en culotte rouge, avec une veste de
pierrot elle chef coiffé d'un vieux bicorne de féerie orné de plumes gigantesques;
d'autres ont des culottes de zouaves avec une livrée de groom; d'autres sont en
habit avec un bonnet de clown et pas de pantalon; d'autres enfin, en arlequins avec
des bottes à éperons qui leur montent jusqu'au milieu des cuisses.

Les femmes sont pires encore et elles arrivent à des combinaisons de costumes,
à des complications de toilettes vraiment extraordinaires. Elles affectionnent surtout
les crinolines dont elles exagèrent encore les proportions, et rien de plus disgra-
cieux que celte femme maigre, aux épaules étroites, traînant après elle un ballon
de deux mètres de diamètre qui encombre la rue.

Ces bizarreries les amusaient, el leurs achals faits, tant bien que mal, ils conti-
nuaient à se promener par la ville, suivis pas à pas par la foule.

Us quittaient une des rues principales pour regagner le port, quand ils enten-
dirent un cri perçant, effrayé.

Us s'étaient retournés.
Brin-d'Asperge resté quelquespas en arrière avec Pierrot, se débattait en hurlant,

entouré de vingt Malgaches au moins.
Que lui arrivait-il?
Laurin, en voyant le nègre, comprit ce qui s'était passé.
En passant devant un des étalages dont nous avons parlé, il avait eu la fantaisie

de s'affubler d'un énorme bonnet de sapeur et il s'en allait tranquillement, l'attitude
belliqueuse, quand la marchande, une vieille Malgache affreusement laide, se
précipita sur lui el lui arracha sa coiffure, avec des gestes et des vociférations de
furie qui laissèrent le sauvage complètement ahuri.

On s'était amassé autour d'eux el Brin-d'.Asperge eût bien pu expier durement

son vol involontaire si Laurin n'eût rétabli la paix en achetant le bonnet, à la
grande joie du nègre qui ne savait comment le remercier.

La foule grossissait à chaque instant, une foule curieuse, encombrante, qui les
poursuivitpresque jusqu'à bord de leur bâtirnent.
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XVI

Au jour convenu pour la chasse, ils étaient partis de grand matin, dix officiers,

y compris le commandant et nos amis. Dartige même s'était décidé à les suivre

avec Jeanne.
Chacun d'eux avait huit porteurs, car il fallait tout un jour pour gagner la forêt

où la chasse devait avoir lieu.
Un grand nombre de marmites (hommes qui portent les provisions) les suivaient

aussi, car ils ne seraient pas moins de trois jours absents.
Us avançaient depuis une heure environ, cahotés sur les dos des porteurs qui

marchaient vile sur ce terrain plat, quand ceux-ci s'arrêtèrent soudain, déposèrent
à terre les takous et s'enfuirent, au grand étonneraientdes Européens qui ne compre-
naient rien à ce manège.

— Où allez-vous? leur avait crié le commandantqui savait leur langue ; mais ils

ne s'étaient même pas retournés.
Nos amis se regardaient,, ébahis.

-—
Voilà qui est curieux, fil encore l'officier supérieur.

•—
Cela ne vous est jamais arrivé auparavant?

— Jamais. Us nous conduisaient toujours très fidèlement.

— Toujours, appuyèrent les autres officiers.
Cependant les Malgaches s'étaient arrêtés à une centaine de mètres environ, et

ils paraissaient se livrer à une occupation de la plus haute importance, car ils ne
s'inquiétaient ni de leurs voyageurs ni de ce qu'ils faisaient, tout entiers à ce qui
avait attiré leur attention.

Un long quart d'heure s'écoula, ils ne revenaient pas.
Et de temps en temps, des cris s'élevaient.
Que se passait-il?
Autant par curiosité que par impatience, ils résolurent d'aller voir el ils

quittèrent leurs takous.
Ils s'approchèrent alors, et ils ne furent pas peu surpris du spectacle qui s'offrit

à leur vue.
Les indigènes,groupés en cercle autour d'une pierre planlée en terre, ne s'élaient

même pas aperçus de leur présence, tant ils étaient préoccupés.
Us prenaient tour à tour une poignée de petits cailloux qu'ils lançaient sur le

sommet de la pierre et ils paraissaient tantôt enthousiasmés, tantôt navrés du résul-
tat de cette opération.

Qu'est-ce que cela signifiait?
Nos amis, amusés d'abord, finirent par s'impatienterde cette étrange manie qui

menaçait de s'éterniser, car ils semblaient disposés à tenter les uns après les autres
l'expérience.

Jacques crut bon de les rappeler à leur devoir en leur montrant que ses cama-
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rades et lui attendaient, mais ce fut en vain. Ce qu'ils faisaient là était autrement
grave que l'impatience de leurs clients.

— Us sont fous! déclarât» Vie-Dure.

— C'est mon opinion, dit Laurin.

— Voyons toujours ce qu'ils vont faire, poursuivit Jacques.

—- Voyons-le, mais c'est monotone comme amusement.
—

C'estnouveau, au moins.

— Eu effet.

— Et puisque nous sommes à leur merci... dit le commandant.

— Il faut bien les attendre.'

-—
D'autant plus qu'on perdrait son temps, je crois, à leur dire de se liàler.

ils attendirent.

— Voyons donc, fit Jeanne, qui les examinait depuis quelque temps, ils parais-
sent très contrariés quand il ne reste aucun de leurs cailloux sur la pierre. Àvez-vous
remarqué?

— Non.

— Faites attention.
A ce moment, deux des cailloux, lancés successivement, s'étaient arrêtés sur le

but, el l'auteur de ce beau coup était sans doule très heureux du résultat, car il exé-
cutait des gambades folles. Le suivant n'en plaça qu'une et parut moins satisfait.
Puis un troisième vit tous ses cailloux rouler à terre el se montra absolument
décontenancé.

Nos amis, désormais au courant de ce jeu bizarre, grâce à l'observation de
Jeanne, prenaient patience ; mais ce qui continuait à les surprendre, c'était le prix
attaché à leur réussite.

Tous ceux qui échouaient formaient un groupe à part et restaient anéantis, tan-
dis que les autres causaient sans relâche, marmottant des mois sans suite, comme
une prière.

Nos compagnons les regardaient curieusement, très intrigués.
Qu'arriverait-il lorsqu'ils auraient fini?
Si pareille fantaisie les prenait souvent, ils n'élaient pas prêts d'arriver.
Us n'étaient pas au bout de leurs surprises.
Tous les Malgaches, les uns après les autres, avaient tenté l'épreuve.
Us se dispersèrent enfin, les uns joyeux, les autres tristes. Les premiers prirent

leurs places primitives dans la caravane, mais les autres s'en retournèrent à toutes
jambes vers Tamatave.

Us les virent bientôt disparaître, tellement surpris qu'ilsrestaient bouche bée, ne
comprenant pas.

Les abandonnaient-ilsdonc tout à fait?

>— Où vont-ils?

— Que font-ils?

—- Est-ce qu'ils nous quittent?

<—
Qu'est-ce qu'ils ont?
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11 élevait en l'air l'enfant, comme s'il eût implorô'.pour lui quelques divinités.

Telles sont les interrogations que nos amis se posèrent mutuellement, sans
qu'aucun d'eux pût répondre à une seule.

Leur incertitude ne fut pas longue; leurs porteurs restés fidèles les engagèrent à

remonter dans les takous et s'éloignèrent sans plus s'occuper de ceux qui étaient
partis.

Le nombre de leurs hommes se ti'ouvait ainsi diminué de près d'un quart; el une
assez grande quantité de provisions furent emportées par les marmites qui les
avaient quittés.

LlV. 29» F. ROY, édit. •- Reproduction interdite. 29
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Les voyageurs restaient abasourdis, ne trouvant aucune raison plausible à ce
dont ils venaient d'être témoins.

Quelques explications sont nécessaires pour faire comprendre au lecteur le fait
que nous venons de raconter.

Le culte de la pierre est très répandu à Madagascar. Sur les bords des sentiers
fréquentés, on trouve de temps à autre une pierre plantée en terre ou placée là tout
naturellement.

Parfois, les Malgaches éprouventle besoin d'interroger ces pierres au début d'un
voyage ou d'une entreprise quelconque. Ce sont des diseuses de bonne aventure.

Celui qui veut les consuller se munit d'un nombre impair de petits cailloux qu'il
lance successivement sur le sommet de la pierre sacrée. Si le nombre des cailloux
qui s'y arrêtent est pair, le voyage entrepris sera couronné de succès; si ce nombre
est impair, il réussira simplement; mais si aucun des cailloux ne reste sur le but, il
est inutile et dangereux de s'opposer à cetle mauvaise chance el celui qui eu est
victime doit renoncer aux projets qu'il avait formés.

Ces hommages rendus aux pierres dites idolâlriques sont interprétés de vingt
façons différentes; une des plus en usage est la suivante :

Quand un habitant d'un village se rend au bazar le plusprochepour y vendre ses
provisions, il prie la première pierre qu'il rencontre sur sa route de lui accorderbon
prix de ses denrées et lui promet, s'il réussit, de la prier plus largement à son
retour.

Si la vente est bonne, le croyant fidèle accomplit sa promesse ; dans le cas con-
traire, il tourne le dos à la pierre impitoyable et la siffle, ce qui, comme en France,
est une grave insulte.

C'est leur façon de se venger de leurs idoles, qui sont sans doute aussi indiffé-
rentes à leurs adorations qu'à leur mépris.

C'étaient deux heures perdues, et cela avait d'autant plus d'inconvénient que la
chaleur commençait à se faire sentir.

Us n'arriveraient à la halte qu'au milieu du jour.
A peine protégés par leurs ombrelles, ils grillaient lilléralemenlpendant que les

porteurs allaient toujours du même pas, têle nue, chantonnant ou sifflotant, aussi
allègres après quatre heures de marche que s'ils venaient de partir.

Pourtant, à mesure qu'ils avançaient, le terrain devenait.plus accidenté.
A la plaine sablonneuse, avaient succédé les collines raides, les vallons pro-

fonds.
Ce fut avec une sorte de soulagement qu'ils aperçurent enfin, éloignée encore,

la masse sombre de la forêt vers laquelle ils se dirigeaient.
Us allaient avoir de l'ombre, respirer.
La caravane entière s'engagea dans un étroit sentier, sinueux, à peine battu,

resserré entre deux rangées d'arbres dont les branches entrelacées ne leur livraient
souvent passage qu'avec peine.

Une demi-heure plus tard, ils arrivaient au bord d'une petite rivière dans un
espace assez large, formant clairière.
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L'endroit où ils se trouvaient était superbe. Une végétation vigoureuse, puis-
sante, se développait autour d'eux. Des arbres gigantesques les couvraient, allon-
geant leurs rameaux chenus entourés de lianes, semblables à de minces serpents
s'enroulant autour de bras énormes. De gros fruits pendaient, courbant les branches
jusque dans la rivière, et les fleurs des lianes couraient, capricieuses et confuses,
parmi ce paysage enchanteur. '

Us s'arrêtèrent sous le feuillage sombre, où le soleil ne pénétrait jamais.
Il faisait bon là, une fraîcheur douce s'élevait de la rivière couverte d'ombre et

l'air qu'ils respiraient leur arrivait embaumé par les fleurs de la rive.
Quel site délicieux après le pays brûlant qu'ils venaient de traverser !

Les voyageurs semblaient stupéfaits par ce changement brusque de tempé-
rature.

Les officiers allaient et venaient, en gens habitués à voir ce qui se trouvait là.
Ces parties de chasse se renouvelaient pour eux assez fréquemment; c'était,

nous l'avons dit, leur seule distraction.
Les marmites, selon la co utume, apprêtaient le dîner pendant que les porteurs

dressaient les tentes, car ils devaient passer la nuit là.
On mangea avec grand appétit el l'on se bâta d'aller dormir afin d'être dispos

pour le lendemainmatin.
Le jour naissait à peine que la caravane entière se mettait en route.
Jeanne et son père étaient en lakou et on choisissait.lespassages les plus acces-

sibles.
Les indigènes, armés de leurs zagaies, frayaient le passage, el nos voyageurs

suivaient à quelques pas.
On avançait lentement.
La Vie-Dure, Pierrot el Brin-d'Asperge fermaient la marche et ce dernierne parais-

sait pas rassuré du tout, malgré l'air crâne que lui donnait son bonnet de sapeur.
Tout à coup, le nègre qui fouillait, de ses yeuxperçants, toutes les éclaircies du

feuillage, mit sa main sur l'épaule de François.
Celui-ci se retourna.
Brin-d'Asperge tremblait de tous ses membres; il avait une mine si pileuse que le

marin ne put s'empêcher de rire.
Le nègre essayait de se cacher, de disparaître, et roulait autour de lui de gros

yeux effarés.
François le secoua.
— Qu'y a-l-il?
Brin-d'Asperge étendit la main vers un bouquet d'arbres près duquel ils venaient

de passer.
A ce moment, un bruit de feuilles remuées fit retournertout le monde.
Une dizaine de sangliers surpris, fuyaient»
Plusieurs coups de feu se firent entendre.
Les bêles avaient soudain rebroussé chemin.
Les sangliers des fôrêls de Madagascar sont très féroces; il n'est pas rare de les
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voir s'en prendre aux hommes quand ceux-ci ne sont pas en nombre. S'ils sont
attaqués, par exemple, ils se défendent toujours el meurent plutôt que de reculer.

Ils sont d'ailleurs, avec les caïmans qui infestent les rivières, les seuls animaux
dangereux de toute l'île. Les forêts sont aussi peuplées de boas énormes mais ils

sont inoffensifs et détruisent au contraire quantité de rats nuisibles à la végé-
tation.

Devant cette attaque, les sangliers s'étaient arrêtés. On voyait leurs yeux petits
briller dans leurs têtes hirsutes et leurs défenses apparaissaient blanches dans le

mulie uoirâlre, semblant les avant-gardes de leurs mâchoires formidables.
Il y eut une minute d'attente fiévreuse.
Qui attaquerait?
Hommes et animaux s'observaient, s'épiaient comme deux armées en présence.
Un nouveau coup de feu retentit.
Ce fut le signal de la lutte.
La troupe des sangliers s'élança comme une trombe, renversant tout sur son

passage.
Plusieurs hommes tombèrent.
Heureusement, les bêtes emportées par l'élan passèrent outre, mais elles revin-

rent à la charge et ce fut une véritable mêlée.
Les coups de zagaie et les balles pleuvaient sur les dos et perçaient les flancs

des assaillants sans ralentir leur ardeur.
Ils tournaient, s'élançaient, se ruaient sur leurs adversaires et ceux-ci, presque

toujours, étaient insaisissables.
Meurtris, furieux, terribles, perdant le sangpar vingt blessures, les féroces bètes

luttaient toujours, l'oeil sanguinolent,poussant des cris épouvantables.
Les hommes aussi, enragés par tant de résistance, frappaient sans relâche et les

corps des animaux râlants, se démenant quand même, n'étaient plus que des mon-
ceaux de chair troués de plaies béantes.

Us tombèrent enfin les uns après les autres et leurs dernières plaintes, rudes,
aiguës, semblaient menacer encore.

Il n'en restait plus qu'un debout, un seul, plus fort, plus puissant qu'aucun des
autres.

Il allait et venait, geignant et horrible. Une balle, que lui adressait Laurin, lui
aboura le dos.

Il releva la tête,bondit comme mu par un ressort et fondit du côté où le coup
était parti.

Le lieutenant n'eut pas le temps d'éviter sa rencontre, il tomba.
Jeanne avait poussé un cri.
Brin-d'Asperge,en voyant l'animal venir à venir, s'était enfui à toutes jambes.
En un clin d'oeil, le sanglier, abandonnant Laurin, l'avait atteint à son tour,

renversé et de sa mâchoire redoutable, lui avait broyé la tête.
Le nègre n'avait pas poussé un cri.
Tous s'étaient précipités.
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Mais l'animal.déjà revenait sur ses pas et sa tête monstrueuse touchait presque
la tête du lieutenant quand une détonation retentit.

Une balle siffla à l'oreille de Laurin et le sanglier, mortellement frappé, fou de
douleur, s'alla jeter dans la rivière où il tournoya un instant, sur lui-même, rou-
gissant l'eau environnante,puis ayant cessé de se débattre, il disparut sous la nappe
liquide.

— Bravo! monsieur, fit La Vie-Dure, voilà un beau coup.
C'était Jacques, en effet, qui, se souvenant du temps où il chassait le sanglier,

avait habilementlogé une balle dans l'oreille de l'animal et l'avait tué.
On avait entouré notre héros et chacun le félicitait.
Le lieutenant n'avait pas de mal, une simple égratignure à la jambe qu'il s'était

faite en tombant.
U s'était remis debout, d'uu bond.
Jeanne avait sauté à terre et se tenait près de lui, pâle, tremblante.
Elle défaillait et se figurait voir encore les crocs terribles de la bête touchant

presque le visage de son fiancé.
Elle avait eu un instant de mortelle anxiété.

— Oh! j'ai eu peur, balbutia-t-elle.
Laurin, du regard, la remerciait.

— Ce ne sera rien, dil-il, grâce à notre ami Jacques.

— Nous sommes quittes, fit celui-ci qui ne se sentait pas de joie d'avoir pu être
utile à Ernest.

— Un fier coup, tout de même, conclut le marin, un fier coup.
Le commandant, lui, avait eu un moment d'inquiétude. Le lieutenant avait failli

être tué et il songeait à part lui qu'il eût été en quelque sorte responsable de ce
malheur.

La chasse fut terminée.
Plusieurs Malgaches avaient été blessés plus ou moins grièvemeut.
L'un de ceux même qui avaient mis un nombre pair de cailloux sur la pierre

sacrée avait reçu un coup de boutoir dans le côté et paraissait plus consterné du
mensonge de l'idole que de sa blessure.

Les sangliers furent bientôt dépecés et les marmites s'en chargèrent.
Le lendemain, ils repartaient pour Tamatave.
Ils côtoyaient depuis une heure environ une rivière peuplée de caïmans dont

on voyait de temps à autre les museaux pointus émerger à la surface, nonchalam-
ment appuyés sur la rive, semblant guetter une proie.

Un homme, portant un enfant dans ses bras, venait vers eux.
Iî s'arrêta à quelques pas et ils l'examinèrent curieusement.
U élevait en l'air l'enfant comme s'il eût imploré pour lui quelque divinité, puis

il s'approcha au bord de l'eau, plaça le petit être parmi un bouquet de joncs et
s'éloigna d'un pas rapide, sans regarder derrière lui, faisant de grands gestes.

A peine avait-il tourné les talons que plusieurs lètes hideuses de caïmans
s'avancèrent menaçantes, et l'une d'elles, plus prompte» se saisit de l'enfant qu'elle
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emporta dans son lit humide, comme si elle eût voulu cacher à tous son festin
abominable.

Nos amis, violemment émus, avaient frémi.

— Le monstre ! s'écrièrenl-ils.
Us avaient eu envie de s'élancer pour punir le coupable.
Le commandant les arrêta.

— Ce que vous venez de voir est affreux, dit-il, et cependant cela se renouvelle
tous les jours. Cet homme est le père de l'enfant.

Us s'étaient récriés.

— Le père?...

— Le père... Cet enfant est né un mauvais jour. L'enfant né un mauvais jour
doit être exposé ainsi, soit au bord de la mer à la vague montante, soit sur le bord
des rivières à la voracité des caïmans, ou couché dans une fosse ouverte où il meurt
de faim.

Il est ainsi à Madagascar, une foule de circonstances où la loi ordonne aux
parents de détruire leurs propres enfants.

S'ils ne naissent pas dans de certaines conditions, ils porteraient malheur à la
famille ou au pays, donc on les détruit.

Si une femme succombe à ses couches, le nouveau-né, quoique vivant, est
enterré avec elle parce qu'il est considéré comme ayant causé la mort de sa mère.

Us restaients tristes, affligés, par le souvenir du spectacle auquel ils venaient
d'assister.

Son fils! se disait Jacques. Cet homme avait fait moui'ir son enfant pour obéir à
une superstition absurde.

Quel atroce pays!
U avait hâte de le quitter et tout, autour de lui, lui paraissait odieux.
Au jour dit, nos amis, après avoir fait leurs adieux au commandant et l'avoir

remercié, prirent place sur le bâtiment destiné à faire route pour la France.
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TROISIÈME PARTIE

I

Nous laisserons nos amis, le coeur animé d'espoir, débordant de bonheur,

regagner la France pour revenir un peu en arrière, à un point que nos lecteurs
ignorent encore et qu'il importe de leur faire connaîti'e.

Nous avons vu l'ancien zouave, Jacques Bricol, raconter à son maître que
M"10 de Serves était morte depuis longtemps, que ces enfants étaient riches.

Comment était morte la pauvre femme ?

C'est ce que nous allons raconter ici.
Quand M"10 de Serves eut connu toute l'étendue de son malheur, quand il ne lui

fut plus permis de douter de la mort de son mari... d'espérer... une douleur navrante
s'était emparée d'elle et elle ne songea tout d'abord qu'à la perle dont elle venait
d'être victime.

C'est par amour, nous l'avons dit, qu'elle avait épousé Daniel de Serves.
Elle l'avait aimé par-dessustout, el pendant les quatorzeannées de leur mariage,

ils n'avaient pas passé deux jours de suite éloignés l'un de l'autre.
Cette intimité de chaque instant, cetle communauté de pensées qui existent

entre les personnes qui s'aiment, les peines acceptées et supportées en commun,
avaient réservé davantage encore, si c'esl possible, les liens étroits, puissants qui
les unissaient déjà

Elle ne pouvait pas se le figurer mort. Celait un cauchemar horrible qu'elle
faisait.

Dieu n'est pas assez cruel pour séparer ainsi, brutalement, ceux qui s'aiment.
Elle ne le verrait plus pourtant, jamais, jamais, el à l'idée qu'il était, lui,'au fond

des flots, qu'il élait en ce momentpeut-être la proie de quelque animal monstrueux,
elle devenait folle de terreur.

Pendant les cinq on six jours qui suivirent la nouvelle du désastre, elle
demeura consternée, incapable de quoi que ce fûl, n'ayant même plus la force de

penser.
Un soir, comme elle élait assise au fond du jardin, songeant à lui, toujours à

lui, elle vil arriver ses ouvriers qui, la pioche sur l'épaule, s'avançaientvers elle,
précédés de leur chef.

Celui-ci était un homme de haute taille, à la figure anguleuse ornée d'une
barbe hirsute qui poussait en broussailles. Il avait les yeux petits, renfoncés sous
d'épais sourcils qui lui donnaientun air dur, farouche. Le front étail étroit et haut,
le nez fort, les lèvres énormes, violacées par l'abus des alcools. Les épaules élaient
larges et l'ensemble de la physionomie respirait la hardiesse et la force.
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Leur arrivée avait arraché Anne de Serves à sa méditation.
Le chef s'élait avancé vers elle et ses compagnons étaient restés à quelques pas.
Il prit à la main droile son chapeau, un chapeau de feutre à larges bords

comme en portent les Espagnols,el s'inclina profondément devant la jeune femme.
11 parlait assez bien le français.

— Nous avons appris, madame, dit-il, le malheur qui est arrivé à notre pauvre
maître, nous y compatissons sincèrement.

Les autres s'approchaient maintenant, eltous avaient enlevé leurs chapeaux.
Le Mexicain poursuivit :

— Nous espérons que madame continuera à nous faire travailler et nous serons
bien heureux de rester à son service.

Tout entière à sa douleur, Mmo de Serves avail à peine songé jusqu'alors aux
charges matérielles que lui laissait la mort de son mari.

Il avait fallu l'arrivée de ces hommes pour la l'appeler à la réalité triste.
Elle se souvint que chaque samedi ils arrivaient ainsi et que Daniel les payait.
Elle l'aidait quelquefois el encourageait ses ouvriers par de bonnes paroles,

elle les engageait à travailler activement, à les aider autant que possible dans la
tâche ingrate que son mari avait entreprise, et promettait de les récompenser de
leurs peines, le jour où il réussirait.

Elle avail su inspirer à ces hommes le plus profond respect, la plus grande
confiance.

— Je vous remercie, mes amis, fil-elle, assez ferme. Continuez à travailler pour
moi comme vous avez fait pour mon mari. Rien de ce qui existait ne sera changé
pour vous. C'est à moi désormais que vous obéirez.

Les hommes s'étaient inclinés sans répondre.
Mme de Serves se dirigea vers le cabinet de son mari où ils la suivirent.
Elle les paya et ils s'éloignèrent.
Restée seule, à celle place où elle l'avait vu tant de fois, lui, où ils étaient

demeurés ensemble si souvent, el où elle serait seule maintenant toujours, l'avenir
lui apparut terrible.

Que de lutles l'allendaieut!
Elle n'avait plus d'argent que pour quelques mois; si d'ici là les recherches

continuaient à êlre infructueuses, ce serait la misère, la misère affreuse et noire,

sans un sou, sans un morceau de pain.
Que deviendraient ses enfants?
Comment les nourrirait-elle?
Les verrait-elle sous ses yeux mourir de faim?
Raoul venait d'avoir treize ans, et bien qu'il fût assez fort pour son âge, il serait

incapable de gagner sa vie dans ce dur pays.
Elle comprit alors les devoirs qui lui incombaient, elle comprit qu'il ne lui était

plus permis de pleurer, mais qu'il fallait agir.
Elle n'avait plus le droit de se laisser aller à sa douleur quand ses enfants

allaient avoir plus que jamais besoin de tous ses soins.
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Un diamant! s'éerièrent-ellos.

A partir de ce moment, Aline de Serves retrouva toute son énergie.
Une chose l'inquiétait surtout: elle craignait d'être obligée d'interrompre bientôt

les études de Raoul.
Plus sérieux qu'on ne l'est ordinairement à son âge, par cela même, studieux,

le jeune homme avait surpris son professeurpar les progrès rapides qu'il avait faits.
Il en coûtait à M"10 de Serves de les arrêter en si belle voie, de priver son fils de

toutes les ressources dont il aurait besoin plus tard pour les batailles de la vie.
Elle redoutait pour lui les déboires de ceux qui s'engagent dans la lutte sans êlre

suffisamment armés.
LlV. 30. F. ROY, édit. Reproduction interdite. 30,



234 LE SECRET DE DANIEL

La porte du cabinet s'ouvrit tout à coup.
Raoul entra et vint se jeter dans les bras de sa mère, la couvrant de baisers.

— Pardonne-moi, petite mère, pardonne-moi, murmurait-il.
Anne de Serves s'était redressée, surprise.

— Que je te pardonne? fit-elle.

— Ecoute, je vais tout te raconter.
Elle se demandait où son fils voulait en venir.

— Que se passe-t-il? interrogea-t-elle.

— Tout à l'heure, je passais devant la maisonnette de Jacques et, sans y
prendre garde, j'ai entendu prononcer mon nom... j'ai été curieux de savoir ce que
l'on disait sur mon compte et j'ai écoulé.

— C'était mal cela.

— Je vous en demande bien pardon, ma mère... mais je n'ai pas le courage de
m'en repentir.

— Continue...

— Je m'approchai davantage et je pus saisir celle phrase que Jacques disait
presque bas à sa femme : « Et M. Raoul lui coule cher aussi, cette pauvre madame
va se saigner aux quatre veines pour lui faire achever son éducation.

« C'est bien dommage de l'arrêter, il profile si bien des leçons qu'on lui donne,
mais quand elle n'aura plus de pain, ce n'est pas cela qui lui en procurera.

— Il disait cela?

— U disait cela, oui, ma mère, et il avail l'air navré. Puis il a ajouté : « Si je
pouvais, moi, si j'avais de l'argent. » Et ses paroles, ma mère, partaient d'un coeur
sincère qui ne songeait même pas à l'impossibilitéde ce qu'il souhaitait.

Mrac de Serves, émue, suffoquait.
Il était inutile de cacher plus longtemps sa détresse et elle n'avait pas la force

d'en vouloir à Jacques dont elle connaissait tout le dévouement.
Raoul poursuivit :

— Alors, j'ai fait une chose très grave, ma mère, sans vous consulter.
Elle l'écoutait, inquiète.

— Je suis allé à la ville et j'ai prévenu mon professeur que je me trouvais dans
l'impossibilité de continuer à prendre ses leçons.

— Et tu lui as dit?

— Que nous étions ruinés?... Non, ma mère, je lui ai dit que je ne voulais pas
te laisser seule el qu'il était de mon devoir de remplacer mon père.

C'était bien Daniel de Serves qu'elle retrouvait là, le coeur généreux, bon et
hrave comme lui.

Son front s'illumina d'un saint orgueil.
Elle était fière de son enfant.

— Il a compris,continua le jeune homme, et il m'a dit que si j'avais besoin plus
tard de ses conseils, il serait heureux de se mettre à ma disposition... Je l'ai payé
et je suis parti.

~- Payé, avec quoi?
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— Avec mes économies... Oh! ma mère, ne me refusez pas cela... si vous
saviez le plaisir que j'ai eu à donner cet argent!

La mère avait pris dans ses mains la tête de son fils et la couvrait de caresses.
Et c'est de cela qu'il lui demandait pardon, c'est de cela qu'il s'accusait...
Des larmes douces s'échappaient de ses yeux. Tout n'était donc pas perdu

puisque son fils avait su lui procurer une des plus grandes joies qu'elle eût éprouvées
dans sa vie.

Raoul n'avait que treize ans. C'était un enfant, mais un enfant qui avait déjà
beaucoup réfléchi, qui avait assisté à la prospérité première de ses parents, à leur
aisance et qui avaitpartagé ensuite leurs déboires et leurs peines. Son coeur s'était
façonné à leur exemple et il avait appris auprèsd'eux à supporter patiemment toutes
les calamités.

Il avait vu souvent sa mère, dans un baiser, dans une caresse, rassurer son
père, inquiet; il avait deviné qu'elle avait besoin à son tour de ces consolations, il
les lui prodiguerait.

A partir de ce jour une vie nouvelle commença pour le jeune homme.
Il se donna courageusemenl au travail; il sentait en lui une si grande volonté,

que cette volonté remplacerait ses forces.
Il avait à coeur de réussir, de mener à bien l'entreprise continuée par son père.
11 ne quittait plus ses ouvriers, leurs travaux, les aidant dans la mesure de ses

moyens et leur donnant, dans les circonstances difficiles, des conseils qui les stupé-
fiaient par leur simplicité et leur logique.

Il s'était toujours appliqué à étudier les minéraux, à connaître dans quels
terrains on rencontrait plus généralement telle pierre ou telle autre. Quels sont
aussi les terrains qui n'en produisent jamais.

Une activité nouvelle avait été donnée par son impulsion, car Raoul, malgré son
jeune âge, élait déjà plus initié que son père à la carrière qu'il avait entreprise,
grâce à l'éducation spéciale qu'il avait reçue.

Les travaux allaient vite, mais jusqu'alors, comme auparavant, le résultat élait
nul.

Raoul, pris d'une fièvre de travail, se surmenait.
Il ne s'accordait pas une minute de répit, fouillant, surveillant, cherchant

toujours, passionné pour l'oeuvre à laquelle il s'était voué, car plus il avançait,
plus il se persuadait de la certitude de sa réussite.

Plusieurs mois s'écoulèrent ainsi; l'enfant, acharné à la besogne, ne semblait
pas s'apercevoir de la disparition du temps.

Alice aussi grandissait.
Elle allait avoir dix ans.
Elle promettait d'être belle et elle avait déjà la grâce douce, la bonté touchante

de Mme de Serves. ;

Elle ignorait, la pauvre enfant, quelle triste situation les menaçait et elle faisait
tout son possible pour distraire sa mère du chagrin qui la minait.

Rien de tendre comme les soius dont celle-ci élait entouréepar ses deux enfants.
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Us ne la quittaient presque jamais, allant au-devant de ses désirs, prévoyant
avec une sorte d'intuition ce qu'elle pouvait souhaiter.

Et malgré cela, malgré cet amour dont elle était l'objet et qui devait pourtant
alléger ses peines, M'nc de Serves semblait porter en elle le poids d'une douleur
iuconsolable.

C'est d'abordla perle irréparable qu'elle avait faite et la crainte de la misère, de
la ruine pour ses enfants.

Une économie stricte régnait maintenant dans la maison et elle ne trouvait
même plus le moyen de se procurer, comme autrefois, le plus petit cadeau pour
récompenser Raoul, un rien pour amuser Jeanne.

Il fallait s'en tenir au nécessaire, car le peu d'argentqui restait à Mn'e de Serves
diminuait de jour en jour.

Malgré ses échecs continuels, Raoul ne désespérait pas, l'enfant élait doué d'une
force de volonté, d'une ténacité extraordinaires.

Chaque soir, il revenait plus enthousiaste.
Tantôt c'était une parcelle de diamant qu'il avait découverte, mais si infime qu'il

avait eu à peine le temps de l'entrevoir et qu'elle était disparue à travers la terre
comme un brin de neige fondu par le soleil.

Mais c'était une preuve au moins, cela, et si les pierres précieuses existaient là
par parcelles, pourquoi n'en trouveraienl-ils pas un jour par plus grandes
quantités?

Tantôt aussi, ils attaquaient un terrain où, au dire du jeune homme, se cachent
ordinairement les gemmes les plus fines. Il fallait le voir alors donner à sa mère
toutes sortes d'explications techniques. De déduction en déduction, il en arrivait
presque à la persuader que, cetle fois, ils étaient arrivés au but, qu'il n'y avait plus
qu'à étendre la main pour saisir enfin le trésor que cette terre recelait en ses
flancs.

Et la mère, délicieusement bercée par les illusions de son fils, se laissait aller à
l'espoir, confiante en son enfaut qu'elle avait besoin de croire.

Les semaines succédaientaux semaines et rien, toujours rien.
Mmc de Serves calculait à présent ce qui lui restait, le temps qu'elle pourrait

encore continuer les travaux et, au fur et à mesure que l'argent diminuait, ses
craintes, son anxiété augmentaient.

Elle se demandait parfois s'il ne vaudrait pas mieux abandonner tout, fuir à
Puebla où ils essaieraient de vivre autrement ; l'argent qui leur restait encore
pourraitles aider en attendant qu'ils aient trouvé d'autre moyens d'existence.

S'ils attendaient là la ruine complète, que feraient-ils ensuite?
Mais arracher Raoul à son idée, à ses rêves, à cette fortune à laquelle il croyait

plus que jamais, était-ce possible?
Trouverait-elle le courage, elle, la mère, de dire à son fils :

— Ne travaille plus, c'est inutile. N'espère plus, nous sommes ruinés.
Ruinés! et derrière la ruine se cachait la misère, mais la misère horrible dans

cet affreux pays.
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C'était pour ses enfants la honte, la faim.
Son coeur de mère saignait à ces pensées, une torture cruelle l'élreignail; elle

eût voulu être morte comme Daniel pour ne pas voir pareilles choses.
Elle devait vivre cependant,vivre pour eux, car c'est, alors surtout qu'ils auraient

besoin d'elle.
C'était maintenant une souffrance de chaque instant, une souffrance atroce qui

ne lui laissait aucune trêve.
El penser que là-bas, en France, une somme énorme, une fortune presque lui

était due.
Cinq cent mille francs!
Pourquoi n'avait-elle pas demandé à son mari l'adresse du banquier?
C'était sa faute à elle si cet argent élait perdu.
Elle ne songeait même pas à accuser son mari de ce secret qu'il lui avait gardé;

c'était à elle de le savoir. Pourquoi ne s'en était-elle pas informée avant le départ
de Daniel?

C'est cette négligence qui les perdait, qui ruinait ses enfants, qui ferait leur
malheur.

Ses enfants malheuroux par elle!
Il y avait de quoi eu devenir folle !

Et elle désespérait de plus en plus. Elle avait encore de quoi payer la semaine
courante et après elle n'aurait plus rien.

Raoul, tout à ses travaux, ne se doutait même pas des embarras de sa mère ; il
travaillait sans relâche, plein de confiance en l'avenir.

Alice, au contraire, qui ne la quittait pas, s'apercevait bien de sa préoccupation
constante mais elle ne soupçonnait pas toute la vérité.

C'était la mort de son père sans doute qui causait à sa mère cette affliction
continuelle.

Le vendredi soir élait arrivé, et Mmo de Serves, assise au jardin, à la place où
nous l'avons vue déjà, paraissait plus triste encore que d'habitude.

Alice, à côté d'elle, suivait avec anxiété les pensées sombres qui se lisaient sur
le front de sa mère et n'osait pas interompre sa méditation.

Sur leur tête, le ciel entier était tendu de bleu et le soleil couchant enflammait
tout, autour d'elles.

On était dans la belle saison et la nature s'épanouissait, prospère; les chants
desoiseaux,les cris des mille insectes que la chaleur fait éclore, semblaientaugmenter
encore l'angoisse de la pauvre femme.

Elle ne pouvait attendre plus longtemps, cette fois.
Elle n'avait jamais osé apprendre à Raoul l'état véritable de leur fortune.
Elle lui avait dit, au début, qu'elle avait de l'argent pour longtemps encore, en

économisant.
Il y avait près d'un an de cela, et depuis cette époque, vingt fois elle avait été

sur le point de tout lui avouer; puis, au dernier moment, elle n'avait pas osé,
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comptant toujours sur le succès et songeant qu'il était inutile de tourmenter le
jeune homme tant que cela ne serait pas absolumentnécessaire.

11 avait assez d'autres ennuis sans celui-là.
Comment Raoul allait-il accueillir celle nouvelle qui tuait ses projets, détruisait

ses espérances?
N'allait-il pas s'emporter, lui reprocher de ne pas l'avoir prévenu plus tôt?
De reproches de son fils? Elle en mourrait.
Elle appréhendait cet entretien, comme le criminel son jugement.
Un bruit de sable grinçant sous les pas la fit tressaillir.
Élait-celui?
11 n'arrivait pas si tôt d'habitude.
Est-ce qu'il lui était arrivé quelque chose?
Au même instant, le jeune homme, après avoir contourné le mur du jardin, se

montra à la grille.
Elle se leva anxieuse et se précipita à sa rencontre.
La mine souriante de celui-ci la surprit tellement qu'elle s'arrêta dans son

élan.
Les pensées sinistres qui absorbaient son imagination ne lui permettaient pas de

croire qu'il pût lui arriver à celte heure autre chose qu'une catastrophe.
Elle était eu quelque sorte médusée par la joie qui se reflétait sur la physionomie

de Raoul.
Le jeune homme lui avait sauté au cou et la serrait dans ses bras,

— Oh ! mère, dit-il, si lu savais !...

— Qu'y a-t-il? fit-elle enfin.

— Nous sommes riches... nous allons être riches... ma petite Alice, balbutiait-il
en les embrassant toutes deux.

Puis s'arrachant à leur élreinte, il sortit de sa poche un morceau de papier qu'il
développa avec mille précautions.

Il avait à peine fini qu'Alice et sa mère avaient poussé un cri.
Au milieu du papier, une pierre minusculebrillait, semblable sous le soleil aune

pointe de feu.

— Un diamant! s'écrièrent-elles.

II

Celte découverte avait remis au coeur de Mme de Serves un peu d'espoir. Il
n'était pas possible que cette pierre fût seule.

Comme le disait son fils, ce n'était plus qu'une question de jours; les diamants
existaient, il en avait la preuve maintenant, il n'avait qu'à continuer ses recherches.

U sentait en lui plus d'ardeur encore et s'était livré au travail avec un nouveau
courage, une énergie plus grande.
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Devant ce résultat, Mmo de Servesavait jugé inutilede dire à Raoul qu'ils n'avaient
plus d'argent.

Peut-être, aA'ant la fin de la semaine, aurait-il découvert de quoi payer tous ses
ouvriers pendant dix ans?

Elle se croyait certaine à présent de la réussite, mais un chagrin immenseanéan-
tissait en elle ce semblant de bonheur.

Elle pouvait être riche, cela ne lui rendrait pas celui qui n'était plus.
Elle l'avait tant aimé et il était perdu pour elle, à jamais.
Cela empoisonnerait le reste de ses jours, malgré les soins dont l'entourait son

fils, malgré les prévenances que lui prodiguait sa fille.
Sonmalheurétait trop grandpour que nul pouvoir humainpût faire taire sa dou-

leur; tout l'amour de ses enfants suffisait à peine à l'atténuer.
Il n'y aurait plus pour elle de contentement sur la terre, c'était fini, bien fini.
Le souvenir de Daniel ne la quittait pas et quoiqu'elle souffrît à ces réflexions,

elle aimait à se rappeler les premières années de son mariage, les quelques années
tendres et douces qu'elle avait passées si heureuses près de lui, vivant chaque jour
de sa vie. dans une union de pensée et d'amour qui les attachait si fort l'un à
l'autre.

Puis les peines avaient commencé lorsqu'ils avaient quitté la France, mais les
peines étaient encore des joies pour elle quand à chaque instant, il était là.

C'avait été le malheur de leur vie, ce départ. Us pouvaient vivre si tranquilles en
Sologne, pourquoi avaient-ils reçu cette lettre maudite, qui était venue souffler au
coeur de son mari l'ambition perfide?

S'ils étaient demeurés en France, il ne serait pas mort, lui, et au lieu de pleurer
sa perle, elle continuerait à l'aimer, à le faire heureux comme par le passé.

Et quand elle revenait à elle, Anne de Serves s'accusait d'égoïsme, elle se repro-
chait de songer trop à sa douleur et d'oublier ses enfants. Elle avait sur terre des
devoirs sacrés à remplir, des devoirs à l'accomplissement desquels il devait veiller,
du haut des cieux où il était, sans doute.

Alors, courageuse,elles'arracbailviolemmentàsespenséescruelles,elle n'étaitplus
épouse, elle était mère et ses enfants avaient besoin de ses conseils, de son affection.

Elle continuait l'éducation d'Alice.
Quelle tendresse dans ses remontrances, quelle douceur dans ses paroles

sévères, quels sages avis elle trouvait à lui dire! La jeune fille docile, intelligente,
mettait à profit, au delà de toute espérance, les leçons de sa mère et celle-ci éprou-
vait devant les progrès de son enfant, la plus grande satisfaction qu'elle pût encore
ressentir ici-bas.

La semaine suivante s'écoula avec l'espoir constant qu'ils allaient enfin décou-
vrir quelquechose.

Chaque soir, quand la mère anxieuse entendait le pas de son fils, elle se préci-
pitait et toujours la mêmeréponse lui était faite :

— Rien encore, mère, ce sera sans doute pour demain»
Les deux ou trois premiers jours elle ne s'était pas trop inquiétée.
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Son fils lui avait dit qu'ils étaient obligés de travailler plus lentement à présent,
la veine de terre sur laquelle ils étaient tombés devait êlre entièrement mise en
poudre; il fallait un si petit morceau de terre pour receler une fortune et le terrain
qu'ils exploitaient en ce moment était un de ceux où le diamant se trouve le plus
souvent. »

Le cinquième jour, son anxiété augmenta.
U lui sembla, à cause sans doule de son impatience, que Raoul se faisait atten-

dre plus encore que d'habitude.
Etait-ce un bon ou un mauvais présage?
U arriva enfin, et comme les jours précédents, il n'avait rien trouvé.
Celait extraordinaire, disait Raoul, une pierre, une seule pierre et si petite que

la vente en était insignifiante. Il avait passé dix fois en revue la terre qui l'entourait.
Exposée au soleil, celte terre avail des reflets presque imperceptibles; elle devait
êlre semée de parcelles de diamants microscopiques.

Mais il ne fallait pas désespérer; il avait plus confiance que jamais.
II. y passerait sa vie entière s'il le fallait, mais il bouleverserait de fond

en comble toute la colline; il saurait pierre par pierre ce qu'elle contenait.
Et le jeune homme s'animait en disant cela; on voyait qu'il mettait à sa tâche

foule l'ardeur de son âge, toute la conviction, toute la passion dont il élait
plein.

U n'avait encore que quatorze ans, mais les malheurs qui avaient entouré son
enfance lui avaient donné déjà l'expérience de la vie, lui avaient façonné dans sa
conscience d'enfant, le caractère d'un homme.

Ce soir-là, le dîner fut plus trisle.
M"10 de Serves, consternée, restait muette.
Elle examinait tour à tour Raoul et Alice, les enveloppant tendrement de son

regard de mère.
Elle eût tant désiré les voir satisfaits, heureux, ils étaient si bons pour elle, et

songer que bientôt, peut-être, ils seraient sans asile, ils n'auraient plus un coin où

reposer leur têle.
L'espoir de la semaine précédenteavait fui déjà pour faire place à l'appréhension,

à la crainte.
Et ce qu'il y avait de terrible, c'esl qu'elle croyait de plus en plus aux richesses

de cette terre et qu'ils allaient peut-être la laisser presque pour rien à un autre qui
profilerait de l'argent dépensé jusqu'ici et deviendrait riche pendant que ses enfants
traîneraient, elle ne savait où, la misère, la faim.

Oh! non, elle ne le voulait pas, il ne le fallait pas.
Ses enfants misérables!
Tout son êlre se révoltait à cette pensée et elle sentait en elle une force indicible

pour empêcher cela.
Elle sembla prendre une résolution énergique et se calma soudain.
Elle avait trouvé... Elle avait un moyen de ne pas dire à son fils... de lui laisser

ignorer encore...
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Une douleur poignante l'envahit; demain, elle irait à la ville et vendrait ses bijoux, pour payer
la semaine courante.

Il avait besoin de toute sa tranquillité d'esprit pour continuer son oeuvre. Si,
outre les tracas de l'entreprise, il était encore harcelé par les préoccupations d'ar-
gent, aurait-il la force, à son âge, de supporter ce surcroît d'ennuis?

Elle s'applaudissait tout bas de l'idée qu'elle avait eue.
Elle gagnerait au moins quelques semaines, et en quelques semaines, au point

où en étaient les travaux, il pouvait se passer bien des choses.
Ce serait peut-être Je salut.
Quelle était son idée?
Vendre. Elle vendrait tout ce qu'elle pourrait, ses bijoux, ses toilettes, qui nelui

LlV. 31. F. ROY, édil. Reproduction interdite. 31.
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étaient plus d'aucune utilité, les mille choses qu'elle s'était procurées alors qu'elle
était riche et dont elle n'avait que faire maintenant qu'elle était pauvre.

Demain, elle irait à la ville et vendrait ses bijoux pour payer la semaine cou-
rante.

Cette décision arrêtée dans son esprit, elle parut plus tranquille.
Sa préoccupation n'avait pas cependantéchappé à Raoul.
Il y eut un long moment de silence.
Une sorte de pénombre régnait dans la pièce mal éclairée parla maigre lueur de

la lampe.
Les yeux de Raoul ne quittaient pas sa mère.
Comme elle était amaigrie depuis la perte de son père ! Il ne restait plus lien de

labelle santé qu'il lui availconnue autrefois. Ses joues étaientpâlies, tirées, des rides
précoces plissaientson front, ses cheveux étaient presque blancs.

Ce n'était plus la même femme, elle paraissait vieillie de vingt ans.
Comme elle avait dû souffrir!
Quelle torture n'avait-il pas fallu pour que la nature fît en si peu de temps de

pareils ravages!
Le jeune homme en était effrayé.
Habitué avoir chaque jour sa mère, il s'était à peine aperçu de ce dépérissement

progressif, mais quand il comparait ce qu'elle avail élé autrefois et ce qu'elle était
aujourd'hui, une inquiétude morlelle l'envahissait.

Il n'avait jamais si bien réfléchi à cela et il en avait été lellemenl frappé qu'il ne
put s'empêcher de dire :

— Vous êtes souffrante, ma mère?
M1110 de Serves avait relevé la tête et regardait son fils.

— Non, mon enfant, répondit-elle.
Et elle essayait de sourire.

— Mère se fait du chagrin, dit Alice, et nous voudrions tant, nous, la voir heu-
reuse, n'est-ce pas, Raoul?

— Nous vous aimons tant, ma mère ! fit le jeune homme.
Us s'étaient approchés d'elle et|]chacun d'eux lui avait pris une main.
Une joie ineffable se lisait dans les yeux de la mère.

— Chers enfants, balbutia-t-elle, émue jusqu'au plus profond de l'âme.
Us restèrent longtemps, unis ainsi, ne parlant pas.
]yjme ,je Sei'ves rompit enfin le silence.

— Comment ne serais-je pas heureuse, dit-elle, aimée comme je le suis, par des
enfants tels que vous?

— C'est la vie pour nous, votre bonheur, ma mère.

— Je suis si contente, mère, quand vous souriez, je voudrais tant vous consoler
quand vous êtes triste et je ne sais pas comment faire.

Une larme roula sur la joue de Mmc de Serves, larme d'attendrissement, douce
larme.

Oh! pourquoi n'était-il plus là, lui, ils eussent encore été heureux, même misé-



Llî SECRET DE DANIEL 243

râbles, et la mère n'avait jamais si bien mesuréle trésor d'amouret d'indulgence qui
couvait au coeur de ses enfants.

Loin de se désespérer, de maudire la situation pénible qui leur était faite, ils
s'efforçaient au contraire de paraître satisfaits. Us ne semblaient souffrir que des

maux de leur mère et n'avoir de préoccupation que pour elle.
Us ne connaissaientpas, il est vrai, tous les dangers qui les menaçaient, mais

Raoul n'ignoraitpas que leur fortune était compromise et que si leur entreprise
échouait, la ruine serait complète el qu'il lui faudi'ait demander au labeur quotidien
le pain de chaque jour.

Il n'osait pas interrogersa mère sur l'état de leur fortune, craignant de lui faire
de la peine, et tant qu'elle ne parlerait pas, il était bien résolu à se taire.

Et M"10 de Serves, nous l'avons vu, était moins décidée que jamais à lui faire
part de ses inquiétudes.

Elle voulait, jusqu'au bout, dissimuler ses craintes.
Le lendemain, elle fut absente toute la journée, mais le soir, les ouvriers étaient

exactement payés et Raoul ne se doutait de rien.
Trois semaines se passèrent encore, des semaines pleines de menaces, car à

chaque nouveau paiement, elle se demandait si elle pourrait bien être en mesure
pour le suivant.

Et elle ne voulait rien devoir à ces hommes, elle les congédieraitle jour où il

lui serait impossible de les payer.
Elle avait fait venir un marchand de Puebla auquel elle avait vendu ses toilettes,

les meubles de sa chambre, tout ce dont elle avait pu se défaire sans que ses enfants
pussent s'en apercevoir.

Après cela, ce serait fini, bien fini, il ne lui resterait plus rien, rien.
Il n'y aurait plus à reculer, il lui faudrait tout avouer...
Quelle déception cruelle ç'allait être pour Raoul et comment trouverait-elle la

force de lui apprendre...
Il travaillait de plus en plus et continuait à être plein d'espoir.
Un samedi soir, Mmo de Serves, assisedans le cabinet où nous l'avons vue déjà,

est plongée dans des calculs interminables; elle compte et recompte, à la hâte,
fiévreusement.

Ses traits paraissent plus fatigués encore qiie d'habitude, son visage pâle
semblevide de sang, ses doigts secs tremblent nerveusement,ses yeux sont rouges,
elle a pleuré.

Tout à coup, elle pose la plume sur le bureau et ces mots s'échappent de ses
lèvres :

— C'est fini, il n'y a pas moyen.
Puis elle se prend la tète dans les mains, et dans Je silence profond qui l'enve-

loppe, on entend ses larmes tomber sur le papier, comme des gouttes de pluie sut
les feuilles.

Une douleur poignante l'envahit et elle n'a plus la force de faire même un
mouvement»
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Un bruit de pas lui fait relever la tête, la porte du cabinet s'ouvre, c'est Raoul.
A la vue de sa mère en larmes, il s'élance vers elle et l'enlace dans ses bras.

— Qu'y a-t-il, mère, qu'y a-t-il ?... Quel nouveaumalheur?...
Surprise par cetle brusque apparition, elle défaille et n'a pas le courage de

répondre aux interrogations réitérées de son fils.

— Celui-ci la soutient, fou de douleur, il veut appeler.
Elle l'arrête.

— Inutile, dit-elle, j'ai à te parler.
Il la couvre de caresses, la réconforte, elle se remet un peu.
— Ecoute, Raoul, murmure-t-elle, écoute bien.

— Je vous écoute, ma mère.

— C'est terrible, vois-tu, ce que j'ai à te dire.
Elle suffoque, ses mots sortent de sa gorge, entrecoupés, hachés pour ainsi

parler.

— Oh ! mère, vous m'effrayez.

— Pardonne-moi, balbutie-t-elle,pardonne-moi.
Raoul la regarda, abasourdi.

— Vous pardonner? fait-il, et que voulez-vous, mère, que je vous pardonne?
Elle dit, l'angoisse au coeur :

— Nous sommes ruinés!...
Et elle tombe inerte, ses yeux se ferment comme si elle eût craint de rencontrer

le regard courroucé de son lils, comme si elle eût eu honte de ce qu'elle vient de
dire.

Mais celui-ci l'étreint, au contraire, la réchauffe de ses baisers, l'entoure de
mille soins et quand elle revient à elle, Raoul est là el ces mots arrivent à son
oreille, doux comme une caresse :

— Ma mère, ma bonne mère...
Elle ouvre les yeux et un sourire imperceptible se dessine sur ses lèvres.
Peu à peu elle revient à elle, se souvient...

— Oh ! mon pauvre enfant, s'écrie-t-elle, ma pauvre fille...
Mais une idée, soudain, traverse l'esprit du jeune homme.
U a le moyen de rendre à sa mère l'espoir qu'elle semble avoir perdu.

— A votre tour, ma mère, dit-il, écoutez-moi.
Elle le regarda, étonnée.

— Je venais, moi, vous annoncer une bonne nouvelle...

— Une bonne nouvelle, répéta-t-elle machinalement.

— Oui. Nos ouvriers ont mis à jour ce soir un terrain semblable à celui dont
nous avons lire le diamant que j'ai rapporté il y a quelques semaines, mais il paraît
plus riche cette fois. En plusieurs endroits, la terre jette, sous le soleil, des étin-
celles. J'étais revenu exprès, ma mère, pour vous apprendre cela.

Mme de Serves l'écoulaitattentivement, et loin de diminuer, son anxiété augmen-
tait encore.

Raoul reprit :
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— Ne pourrions-nous pas, ma mère, en faisant quelques sacrifices, prolonger
encore de quelques semaines l'exploitation.

La mère hocha la. tète tristement.

— J'ai tout fait, murmura-t-elle, il ne nous reste plus rien.

— En vendant ce qui ne nous est pas indispensable...
Mmede Serves montra ses mains... Elles ne portaient plus aucun bijou.

— Vois, Raoul, j'ai vendu l'anneau que je tenais de ton père, cet anneau que je
conservais comme une relique, l'anneau de notre mariage. C'est un morceau de

mon coeur que j'ai vendu là; après cela, vois s'il doit me rester quelque chose...
Le jeune homme avait frémi.

— Oh! ma mère! s'écria-t-il.
Celle-ci continua :

— Tout ce qui reste dans la maison est hypothéqué. J'ai essayé d'intéresser
quelqu'un à l'entreprise en leur montrant le diamant que tu as découvert, je n'ai
trouvé partout où je me suis adressé qu'indifférence ou dédain, violences ou
injures.

Raoul demeurait atterré.
C'était au momentoù il allaitréussir,car il était certain maintenant de la réussite,

c'était à ce moment, disons-nous, qu'il lui était impossible de poursuivre son entre-
prise et pour quelques sous qui lui manquaient, il allait perdre le fruit de plusieurs
années de luttes, voir aller à un aulre celte fortune qui élait à lui.

— J'aurais dû le dire cela plus lot, Raoul, reprit M"10 de Serves, mais il m'en
coûtait tant! J'espérais atteindre le résultat et pouvoir te cacher toujours la gêne
dont je voulais souffrir seule.

— A deux, ma mère, les peines sont moins dures et j'étais assez fort pour vous
aider à supporter celle-là.

— Mon coeur m'a trahie... j'ai voulu te dire... je n'en ai pas eu la force... Ne me
reproche rien...

— Des reproches?... N'êtes-vous pas la meilleure des mères, la plus sainte des
femmes? Que me parlez-vous de pardon quand tout me crie de vous glorifier, de

vous bénir... Je n'aurai rien perdu, ma mère, tant que vous ne me manquerez pas,
et vous me resterez longtemps, je le veux...

L'enfant était sublime ainsi, exalté, semblant vouloir disputer sa mère aux
chagrins qui la minaient.

11 voulait qu'elle vécût encore ; lui, il ne l'avait pas assez aimée.
La mère, au milieu de sa douleur, sentait en elle un tel orgueil de son fils

qu'elle oubliait presque ce qui venait de se passer. "

Mais au même instant, comme pour la rappeler à la réalité, les ouvriers entrè-
rent.

Elle les paya les uns après les autres, puis elle se leva et c'est d'une voix ferme
qu'elle leur dit :

— Je suis obligée de suspendre les travaux pour un temps que je ne puis pas
déterminer, je vous remercie des efforts que vous avez faits pour nous aider dans
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notre tâche difficile, mais à partir d'aujourd'hui,je vous prie de vous considérer
comme n'étant plus à mon service.

Us étaient demeurés stupides devant celte déclarationet s'en allaientmaintenant,
lentement, le dos plié, la tête basse, comme assommés par cette nouvelle.

Jaccomo, leur chef, seul marchait fier et un éclair fauve brillait dans son
regard.

111

MmB de Serves resta seule avec ses deux enfants. C'était fini, cette fois, il n'y
avait plus d'espoir. On avait épuisé tous les moyens, toutes les ressources.

Il allait falloir quitter cette maison où ils laisseraient tant de souvenirs, cette
maison où ils avaient souffert toutes les souffrances et qu'ils abandonneraient
encore avec regret.

Il semblait à la pauvre femme, dans tout ce qui l'entourait, retrouver un peu de
lui; telle ou telle chose lui avait appartenu, telle place élait ordinairement sa place
préférée, et elle se figurait parfois le voir encore, là où elle était habituée à le ren-
contrer. Elle croyait qu'il allait surgir tout à coup, lui apparaître, comme autrefois,
avec son front triste, assombri, et son visage qui lui souriait, à elle.

Et elle allait se séparer de tout cela; il ne lui serait plus permis de revoir cette
maison où elle l'avait aimé plus que nulle part ailleurs, car il y avait élé plus mal-
heureux.

Quelle vie les attendait maintenant?

Comment vivraient-ils, même?
Elle ne résisterait pas à ses malheurs, elle le sentait bien, mais ses enfants, sans

asile, sans protecteur, que deviendraient-ils?
Us allaient être condamnéspeul-être à vivre au hasard, comme des vagabonds?
Elle ne connaissaitpersonne à Puebla.
Raoul trouverait-il du travail?
Il n'abandonneraitjamais sa soeur, elle en était sûre ; les deux enfants s aimaient

étroitement et le jeune homme avait le caractère trop haut placé, le sentiment du
devoir trop profondément gravé en lui pour qu'il ne fît pas pour Alice tous les
efforts, tous les sacrifices.

Elle ne doutait ni de son courage, ni de sa volonté, mais ces deux qualités, si
grandes qu'elles soient, ne suffisent pas toujours.

>

Ils avaient encore grand besoin d'elle et la mère de Raoul se raidissait contre
l'anéantissementdont elle se sentait envahie, comme malgré elle.

Sans eux, elle eût béni la mort qui eût mis fin à ses peines, mais elle devait
vivre encore, continuer à souffrir pour eux.

Raoul, de son côté, abîmé dans ses réflexions, ne disait mot, et Alice, devant le
désespoir de sa mère* devant la douleur de son frère, pleurait à chaudes larmes,
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regrettant sa faiblesse, se maudissant de ne rien trouver pour faire taire l'un et
l'autre.

Le jeune homme eût tout donné pour épargner une peine à ces êtres qu'il
chérissait si fort, mais que faire en cette circonstance?

Il se sentait impuissant et cela l'enrageait.
La porte du salon s'ouvrit et la femme de Jacques Bernard vint leur annoncer

que le dîner était servi.
M^ de Serves avait sursauté.
Il lui faudrait encore apprendre à cette femme, à son mari, qu'elle était ruinée,

il lui faudrait leur dire qu'elle n'avait plus rien, qu'elle était désormais plus pauvre
qu'eux, car elle ne voulait pas, elle ne pouvait pas servir comme eux.

Un serrement de coeur la prenait aussi, à la pensée de renvoyer Jacques, le
compagnon fidèle, l'ami dévoué de son mari. Elle le considérait presque comme
étant de la famille, tant elle était habituée à le voir, à le rencontrer partout,
empressé, prévenant...

Elle avait néanmoins entraîné ses enfants.
Ils avaient besoin de toules leurs forces.
Mais ce soir-là personne ne mangea, malgré les encouragements, les exhor-

lalions de la mère.
Une tristesse planait qui leur serrait le coeur, leur enlevait l'appétit.
Une demi-heure après, Jacques Bernard entrait.
Il avait l'attilude gauche, embarrassée d'un homme chargé d'une mission dif-

ficile.
L'ancien zouave avait revêtu son plus beau costume et la médaille militaire

brillait sur sa poitrine, semblant attester de la gravité de sa démarche.
.Il s'avança, le chapeau à la main, la tête haute cependant, mais tout son corps

était agité nerveusement.
On voyait qu'ilavait quelquechose à dire,mais qu'il ne savaitcomments'exprimer.
M'"e de Serves rompit le silence.

— Vous avez à me parler, Jacques? demanda-t-elle.

— Oui, madame.

— A moi seule?

— Je préférerais, oui, madame.
Raoul et Alice se retirèrent.
Anne de Serves avait invité Jacques à s'asseoir.
Celui-ci paraissait de plus en plus embarrassé.

— Je dois tout d'abord vous avertir, commença Mme de Serves, que je viens de
renvoyer tous les ouvriers et que je vais être obligée, mon bon Jacques, de me
priver également de vos services.

— Je le sais, madame, ils me l'ont dit déjà.

— Nous allons être obligés de vendre et je ne sais pas s'il nous sera possible,
avec le prix de la vente, de payer même tout ce que nous devons. Il ne nous restera
rien, absolument.
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Elle éprouvait.une peine exlrême.à dire .cela.
Jacques l'écoutait attentivement.
11 se hasarda à dire cependant :

— C'est pour cela, madame, que je voulais vous parler.

— Pour cela?

— Oui, madame a été si bonne pour nous, si madame voulait accepter...
— Quoi?

— Je serais si heureux de rendre service à madame, à M. Raoul aussi et à
Mlle Alice. '.-'..".

Bernard, l'attitude humble, suppliait presque.
Il y eut un moment de silence.

— M. Raoul, repritJacques, doit être si malheureux! Il travaillait tant, madame,
il avait tant, de courage, il était si bien persuadé qu'il réussirait... Hier encore,
quand nous avons découvert ce terrain qui paraît plus riche que tous ceux que nous
avons rencontré jusqu'à présent, il était enthousiasmé. Il allait de l'un à l'autre,
ancourageant tout le monde, mettant la main à tout.

Si c'était vrai pourtant, qu'il fût près du but?
Ces paroles avaient frappé Mm(! de Serves.

— Qui vous fait croire? interrogea-t-elle.

— Tout, madame, tout, et je l'ai bien remarqué aussi, moi, à mesure que l'on
avance davantage, la terre devient plus riche: il y a des moments où elle brille
comme si elle était semée de parcelles de feu.

Mm« de Serves l'examinait.
Où voulait-il en venir?

— Et quand je pense, poursnivil-il, que tout cela va être à un autre, que cet
autre va prouter du travail de votre mari, de celui de votre enfant, qu'il sera riche,
lui, sans peine, et que vous serez pauvres, vous, après avoir tant souffert!

— Nous n'y pouvons rien, mon pauvre Jacques.
Celui-ci avait relevé la tête.
Il paraissait plus décidé maintenant.

— Eh bien! si, madame, s'écria-l-il, nous y pouvons quelque chose.

— Je vous l'ai dit, mon ami, nous n'avons plus d'argent.
Il fit, brièvement :

— J'en ai, moi.
La mère de Raoul, surprise, regarda
Celui-ci continua :

— Je vous en prie, madame, ne me refusez pas. Cet argentme vient de vous et
je le tiens de vos bienfaits. Au nom de votre mari, au nom de vos enfants, acceptez-le,
peut-être vous portera-t-il bonheur.

— Je ne le puis pas.
—Pourquoi?

— Si nous ne réussissons pas?

— Je crois à la réussite, moi, je fais mieux que d'y croire, j'en suis sûr... Vous
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Jl faut que le travail reprenne dès domain.

ne pouvez pas refuser mon argent en me donnant une hypothèque sur un terrain
qui vaut mille fois ce que je vous confierai.

—, Et si, au contraire, ce terrain ne valait rien?

— M. Raoul serait responsable et il me rembourserait plus tard.*. Voua ne

pouvezpas, madame, m'empêcher d'avoir confiance en lui?
Mm0 de Serves était touchée au dernier point de la démarche de cet homme.
Bernard était tellement convaincu, qu'elle parut désarmée.

— Vous acceptez, madame, n'est-ce pas, vous acceptez?... Oh! je vous en prie,
madame, donnez-moicette satisfaction...

LÏV. 32. — V. Roy, éditeur. '
32
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Anne de Serves réfléchissait.

— Si ce n'est pour vous, madame, poursuivit Bernard, faites cela pour vos
enfants ; vous le leur devez, à eux, car il est de votre devoir de tout tenter pour les
mettre en possession de cette fortune qui assure leur avenir.

— Si cet homme disait vrai, cependant! pensait-elle.
Elle n'avait plus le droit de refuser puisque ce refus pouvait être la perle de ses

enfants.
Elle tendit la main à Jacques et lui dit :

— Je vous suis reconnaissante an delà de toute expression de ce que vous voulez
faire pour nous et vous en remercie du plus profond du coeur. Mais j'ai besoin de
consulter Raoul en une circonstance aussi délicate. S'il juge bon d'accepter, nous
vous donnerons le plus de garanties possibles.

Bernard, inconsciemment, avait porté à ses lèvres la main de M"10 de Serves.

— Oh! madame, lit-il.

— Revenez dans une heure, conclut Anne de Serves, j'ai besoin d'être seule avec
Raoul. Encore une fois, merci.

Il sortit.
La mère appela son fils et lui fit part de la proposition de Jacques.
Elle termina ainsi :

— Crois-tu, Raoul, qu'il nous soit possible d'accepter; ta confiance n'est-elle pas
exagérée? Songe à notre responsabilité. C'est toute la fortune de Jacques que
nous allons prendre et si nous ne réussissons pas, comment pourrons-nous la lui
rendre?

Mais Raoul, enthousiasmé, voyait déjà son travail couronné de succès ; il voyait
la mine lui payant au centuple les sacrifices faits, les peines endurées. Il se voyait
dépouillant enfin cette terre de sa richesse, qu'elle cachait ayec autant de soin que
l'avare son cher trésor.

Il répondit :

— Nous réussirons,mamère, j'ensuis sûr... En tous cas, je me crois capable de
répondre de cette dette, et ne craignez rien, ma mère, je saurai toujours la payer.

L'heure était écoulée et Bernard entra.
Raoul lui sauta au cou.
'—: Vous nous sauvez, mon brave Jacques, vous nous sauvez... Oh! je vous jure

que je saurai reconnaître ce que vous faites pour nous.
Jacques, ému, ne savait que répondi'e.
Il était bien heureux de pouvoir leur être utile. Ne leur devait-il pas tout, à eux;

cet argent, amassé après douze années d'économie, ne venait-il pas d'eux, entière-
ment?

— Il faut, dès demain, continua Raoul, prévenir les ouvriers.

— Je m'en charge, dit Bernard, je m'entendrai pour cela avec Jaçoomo.

— Tâchez que le travail reprenne dès lundi!

— Ils ne demanderont pas mieux, ils avaient l'air consterné, tous, de nous
quitter.
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— A demain, mon bon Jacques.

— A demain.
Restés seuls, Mmc de Serves demeurait inquiète.
C'était grave, l'engagement qu'elle venait de prendre ; si elle allait échouer et si

Raoul aussi ne se trouvait pas plus tard en situation d'accomplir sa promesse...
Ce serait la mort pour elle, le déshonneur pour ses enfants.
Mais Raoul la rassura.
— Tranquillisez-vous, mère, soyez confiante en l'avenir, ayez foi en moi. Je sais

trop ce que je vous dois pour manquer à mon devoir, quel qu'il soit.
Et un baiser, que son fils lui mit au front, acheva de rasséréner ses pensées.
Le lendemain fut presque gai.
C'était si bon d'espérer encore après avoir cru tout perdu !

Ce jour-là, Jacques Bernard était parti de grand matin pour Puebla.
Il cheminait par la route qui mène à la ville, songeantà la bonne action qu'il

avait accomplie la veille, satisfait de lui, marchant allègrement, malgré la chaleur
qui commençait à se faire accablante.

Il regrettait fort ce qui arrivait à. ses maîti'es; il avait souffert presque autant
qu'eux de leur ruine, mais il ne pouvait s'empêcher d'applaudir au hasard qui lui
permettait de s'acquitter envers eux de la dette qu'il avait contractée.

Il se souvenait encore du jour où, exténué de fatigue, il se traînait par les che-
mins, ayant faim, quand il avait rencontré Daniel, et celui-ci l'avait abrité, nourri...
Il lui avait donné du travail et l'avait à jamais sorti de la misère, où il eût continué
à croupir longtemps encore, peut-être.

Il n'oublierait jamais cela.
Il avait voué sa vie à celui qui l'avait sauvé, en quelque sorte, et comme il était

mort, maintenant, il se consacrerait désormais à sa femme, à ses enfants, qui étaient
bons et dignes comme lui.

Il traversa la ville clans toute sa longueur.
Chaque samedi soir, Jaccomose rendait à Puebla; lesautresjours, il logeaitdans

la carrière même dans une baraque qu'il s'était construite.
Il habitait, à l'extrémité de la ville, dans un des quartiers les plus mal famés,

une petite maison basse, à l'aspect sordide. Les murs, quoique solides encore,
étaient si sales, si décrépits, qu'ils paraissaient près de s'effondrer, et le peu de
soin qui semblait régner aux abords de l'habitation, ajoutait encore à ce délabre-
ment.

Jacques connaissait sans doute la demeure, car cette vue ne le surprit
pas.

Il frappa doucement à la porte.
On ne lui répondit pas.
Il frappa plus fort et perçut à l'intérieur des bruits de pas.
Jaccomo vint lui ouvrir, sans répondre.
A la vue de Jacques, le Mexicain parut surpris.

— C'est vous? fit-il.
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— C'est moi.
L'intérieur de la maison n'était pas moins misérable que l'extérieur. Il y avait

une seule chambre, elpour parquet, la terre qui, par endroits, moisissait, manquant
d'air. Aucun ornement ne pendait aux murailles; il y avait seulement un lambeau
de glace, près de la fenêtre.

Dans un coin, se dressait un lit de fer, dont les couvertures, usées, pendaient
en loques, jusqu'à terre. Une table tenait le milieu de l'appartement, et, auprès
d'elle, une seule chaise indiquait que le maître du lieu ne recevait pas souvent de
visiteurs.

La cheminée, seule, était moins nue. Elle ressemblait assez à un mur d'arsenal.
Cinq ou six fusils y étaient symétriquement accrochés et, dans les intervalles,

une foule de couteaux, de toutes formes et de toutes dimensions.
Ces armes semblaientplacées là pour se défendre elles-mêmes, car il n'y avait

dans l'habitation nulle autre chose qui valût la peine d'être prise.
Jaccomo avait offert sa chaise à l'arrivant et s'était tranquillement assis sur la

table.
Il semblait impatient d'apprendre ce que celui-ei avait à lui dire.

— Il s'est passé quelque chose depuishier? interrogea-t-il, sitôt que Jacquesfut
installé.

— Oui! fit celui-ci, des choses très importantes.

— Et lesquelles?

— Il faut que le travail reprenne dès demain.
Jaccomo tressaillit.

— Dès demain? repéta-t-il.

— Dès demain. Est-ce possible?
L'homme paraissait embarrassé.

— Je n'ai plus mes ouvriers, fit-il, il faudra au moins le temps de les avertir ou
de s'en procurer d'autres.

— Ne pourriez-vous, dès aujourd'hui...
Jaccomo, sentencieux, l'arrêta.

— C'est dimanche, dit-il.
Bernard oubliait que Jaccomo était né en Espagne et qu'il était fervent catho

lique, du moins quand il s'agissait du repos dominical.

— Combien de temps demandez-vous alors pour réunir une troupe d'ouvriers
comme celle que nous avions?

— Il faut au moins deux jours.

— Deux jours, soit. Mercredi matin, M. Raoul et moi, nous vous attendrons à
l'heure habituelle, à l'entrée des carrières.

Jacques Bernard allait se retirer.

— Ce n'est donc pas vrai, ce que j'avais entendu dire? fil Jaccomo.

— Quoi donc?

— On m'avait dit que Mme de Serves abandonnait ses travaux parce qu'elle était
complètementruinée

i
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— On vous a menti... Auriez-vouspeur de n'être pas payé?

—
Oh ! se récria hypocritement l'Espagnol.

— Mmc de Serves a en propres mains de quoi payer longtemps encore.
Jaccomo avait fait un mouvement.
Il se hâta de dire :

— Ce n'est pas cela... Pouvez-vouscroire... Je plaignais au contraire notre maî-

tresse de celte triste situation... Je serai bien heureux de continuer à travaillerpour
elle, on ne trouve pas d'ouvrage facilement, et vous voyez, lérmina-l-il, en jetant

un regard sur ce qui l'entourait, je ne suis pas riche.
Jacques le crut sincère.

— N'oubliez pas, dit-il, pour mercredi.

— C'est entendu.
Jacques partit et il n'entendit pas le ricanement sinistre, il ne vil pas le regard

satanique que lui adressa Jaccomo dès qu'il eut tourné les talons.

IV

Nous l'avons dit, Jaccomo était né eu Espagne. Fils d'un pauvre hère, sans un
sou, sans asile, l'enfant avait vécu, il ne savait comment lui-même, dans les rues
de Grenade, où son père mendiait devant les maisons riches.

Le jour, il errait par les rues, attrapant par-ci par-là, un morceau de pain, une
orange, et cela constituait sa principale nourriture.

La nuit, il avait pour oreiller les marches des palais, et plus d'une fois, en ren
trant chez elles, les duchesses ou les marquises avaient frôlé sa tête de leurs robes
éclatantes.

Tant de luxe dans ces enceintes, pensait-il, et dehors, tant de misère.
Pourquoi cela était-il ainsi?
Pourquoi l'existence n'était-elle pas la même pour tout le monde?
Pourquoi la vie semble-t-elle un sourire interminable pour quelques êtres privi-

légiés, tandis que pour d'autres, elle paraît n'être faite que de larmes.
Pourquoi était-ilné ainsi, misérable, voué à la faim, tandis que d'autres enfants

de son âge passaient en costumes superbes, grignottant des gâteaux lins?
Le spectacle continuel des jouissances des autres, ses déceptions, ses souffrances

quotidiennes avaient mis en lui une haine mortelle pour tout ce qui est grand, tout
ce qui est beau, tout ce qui brille.

Il enrageait d'être le témoin de toutes ces richesses qu'il lui était interdit de tou-
cher, d'approcher même ; il maudissait toutes ces splendeurs qu'on eût dit faites
pour narguer sa détresse.

Il avait pris en dégoût l'humanité entière et, sauvage, farouche, il avait parfois
des envies de mordre la main qui lui faisait l'aumône*
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Telle avait été l'enfance de Jaccomo.
Le gamin s'était mis à voler sitôt qu'il l'avait pu; des vols sans conséquence,

d'abord, qui lui attiraient seulement de temps à autre quelquesgifles des marchands
mis à contribution et qui jugeaient ses méfaits trop insignifiants pour le faire
arrêter.

Mais un jour, s'étant avisé de dérober une montre à l'étalage d'un horloger,
il fut pris sur le fait et conduit eu prison.

Remis en liberté quelque temps après, il avait continué à voler.
Il était devenu très fort, et grâce à la réussite, son audace augmentait. Il parvint

même à organiser une bande dont il fut le chef, et ses opérations continuèrentalors
sur une plus vaste échelle. Il mettait au pillage des maisons entières et s'il eût con-
tinué quelque temps ainsi, il eût pu, à son tour, rouler carrosse et s'habiller de
soie.

Mais les meilleures choses ont un terme, et un jour qu'aidé de ses compagnons
il dévalisait consciencieusementun de ses riches compatriotes, ils furent tout à coup
surpris par la police et c'est après mille tracas, mille poursuites qu'il était enfin

parvenu à s'échapper.
Néanmoins, il ne jugea plus le séjour de Grenade, de l'Espagnemême, assez sûr

pour lui. On le connaissait, son signalement avait été envoyé dans toutes les direc-
tions, il fallait fuir.

Heureusement, il avait de l'argent; il réussit à passer en France et de là, grâce
à de faux papiers qu'il s'était, à tout hasard, procurés dans ses vols, il s'embarqua
pour le Nouveau-Monde.

Il passa plusieurs années dans le Colorado, travaillant à l'extraction des minerais
précieux que recèle cette contrée, puis, après la prise de Puebla par les Français,
ayant appris qu'il existait aux environs de cette ville de nombreuses mines d'argent,
il s'y rendit.

Il avait d'abord été simple ouvrier et, grâce à son astuce, à sa force autant qu'à
son intelligence, il était devenu chef d'une bande d'ouvriers qu'il payait le moins
possible, car le gredin savait leur en imposer.

C'est à cette époque que^Daniel de Serves était arrivé dans le pays et, n'y con-
naissant personne, il avait été heureux de rencontrer Jaccomo qui lui avait immé-
diatement procuré tout ce dont il avait besoin.

Depuis longtemps, Jaccomo avait entendu parler des carrières exploitées par le
frère de Daniel; on parlait beaucoup de la présence de diamants, mais personne n'y
croyait.

Dans la ville, M. de Serves était considéré comme un fou, comme un halluciné
qui prenait ses désirs pour la réalité.

Il importait peu à l'Espagnol que la présence des diamants fut réelle ou non,
pourvu qu'on le payât.

Comme il savait que Daniel apportait de l'argent de France, iL s'était mis tout
entier à la disposition de son nouveau maître et par le dévouement qu'il affectait
d'avoir, il avait bientôt su gagner la confiance de celui-ci.
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Dès les premiers jours de son entrée dans la maison, cependaut, Jaccomo avait
été surpris de la richesse de cette terre et il s'était dit que ce trésor que chacun trai-
tait de chimérique pouvait bien exister réellement.

11 avait travaillé déjà à l'exploitation d'une mine du même genre et les résultats
en avaient été merveilleux. Ici, les couches de terre offraient le même aspect, les
mêmes symptômes en certains endroits.

Fort de son expérience, l'Espagnol avait, au début, conseillé Daniel et celui-ci,
très ignorant en ces matières, s'était laissé conduire par lui, en sorte que Jaccomo
s'était mis à fouiller la partie de la mine qui lui semblait promettre le moins de

chances de succès.
Les mois avaient succédé aux mois, les années aux années et, nous l'avons vu,

toujours sans résultat.
L'Espagnolavait son plan.
La ruine de Daniel s'accentuait de jour en jour et Jaccomo. au contraire, amas-

sait sans cesse.
Ensuite, M. de Serves avait été obligé d'emprunteret Jaccomo lui avait indiqué

un banquier qu'il connaissait et où il trouverait facilement de l'argent. On lui avait
prêté, en effet, une première fois, puis une seconde, mais on s'était, après, refusé à

tout nouvel emprunt, prétextant que le terrain ne valait pas davantage.
Quand la disparition de Daniel, sa mort, avaient été pour tous une certitude,

Jaccomo, comme chaque samedi, s'en était retourné à Puebla, mais il n'avait pas,
ainsi que d'habitude, regagné directement l'habitation que nous avons décrite.

Presque en entrant dans la ville, il s'était engagé dans un labyrinthe de rues
qui le conduisirent devant une maison d'assez belle apparence et sur la façade de

' laquelle, à la faveur du clair de lune, on pouvait lire en lettres incrustées dans la
pierre : « Banque de Crédit des Mines ».

Arrivé devant la porte, il s'arrêta et sonna violemment.
Un instant après, une fenêtre du premier étage s'entr'ouvrit et une tête effarée

se montra.
— Qui est là? demanda le personnage, avec une légère nuance d'impatience,

contrarié d'être ainsi dérangé.

— C'est moi 1 descends et ouvre vite.
—Je m'habille et j'y vais.
La fenêtre se referma et Jaccomo attendit, se promenant de long en large.
La porte s'ouvrit et l'Espagnol disparut.
Cette maison de banque avait un aspect singulier. Elle était placée, d'ailleurs,

dans un des quartiers les moins fréquentés de la ville, comme si elle eût redouté
les clients. Son installation était des plus simples : un seul guichet derrière lequel
le banquiersomnolait habituellement, car la présence d'un visiteur dans cette maison
était un événement et on se demandait par quels prodiges, elle arrivait à se main-
tenir.

Les deux hommes étaient entrés dans le bureau et le banquier avait allumé le

gaz.
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Ce bureau avait environ quatre mètres carrés et possédait pour tout meuble,
outre une table où jaunissaient quelques papiers, deux chaises, et dans un coin, un
coffre-fort dont l'aspect n'avait rien de formidable.

Les deux hommes s'assirent.

— Qu'y a-l-il de nouveau? interrogea le banquier.

— 11 y a, Angelo Mirés, répondit Jaccomo, que le diable nous est eu aide.
Angelo examinait son interlocuteur.

— Que veux-tu dire? demanda-t-il de nouveau.
— Je veux dire que nous sommes sauvés.
Le banquier semblait abasourdi.

— Mais quoi? lit-il encore.
— Tu ne devinerais jamais ce' qui nous arrive?

— Comment veux-tu que je devine?

— Imagine tout ce que lu pourras trouver de plus heureux pour nous.
— Je n'imagine rien, parle.
Jaccomo paraissait prendre un plaisir extrême à intriguer son compagnon.
Angelo,-lui, était de plus en plus agacé.

— Mais parle donc! s'écria-l-il... Tu me fais mourir d'impatience...Si c'est pour
cela que tu m'as éveillé, tu aurais mieux fait de me laisser dormir.

L'Espagnol ricana.

— Ah! oui, j'oubliais que tu es habitué à vivre en bourgeois, maintenant, à
dormir douze heures comme les gens qui ont des rentes.

— Je vis comme je peux, et je dors quand je n'ai rien de mieux à faire... Tu ne
vas pas recommencer tes doléances, dit aigrement Mirés.

— Là, là, calme-toi, je ne suis pas venu ici pour me fâcher, je te jure bien que
je n'en ai pas envie.

— Pourquoi es-tu venu, alors?

•—
Eh bien! je suis venu te dire que nous les tenons, celte fois, nous les

tenons bien.
Angelo eut un geste violent.

— Va-t'en au diable !...
Jaccomo se recueillit un instant, pour mieux préparer son effet.

— Le patronest ruiné, laissa-t-il échapper enfin, voilà ce que je suis veuu te
dire ; regrettes-tu encore ton dérangement?

Le bauquiei' s'était levé, frémissant.

— Ruiné? répéta-t-il.
Et Jaccomo ajouta tranquillement :

— Mieux que ça, même, il est mort.
— Explique-toi, de grâce...
— Hein? tu ne m'envoies plus au diable à présent... Tu veux savoir.

;— Je l'en prie.

— Eli bien! le bâtiment sur lequel il s'était embarqué pour aller chercher de

l'argent en France a fait naufrage.
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Il recevait en plein visage un coup de poing formidable.

— Et il est mort !

— Tout ce qu'il y a de plus mort, fit sinistrement le gredin.

— Comment as-tu su?...

— Par les journaux qu'on reçoit là-bas... Tout est sens dessus dessous depuis
troisjours... C'estle fils, maintenant, un gamin de treize ans, qui nous dirige. Nous
allons être bien commandés! C'est-à-dire que je vais faire ce que je voudrai, moi.

— Tant mieux, car tu feras sans doute de grandes choses.

— Sois tranquille, je me charge d'arranger leurs affaires et si jamais nous trou-
vons quelque chose où je vais faire piocher mes hommes...

Lav. 33« — F, HOY, «mieui'j 33.
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— Crois-tu qu'il leur reste encore beaucoup d'argent?

—-
Ils en ont à peine pour quelques mois.

— Et tu es toujours persuadé que cette terre est véritablement riche?
—J'en suis sûr, mais il faudra exploiter la partie entreprise primitivement. Nous

pourrions bien creuser dix ans où nous sommes avant de rien trouve]'.

— Et si le jeune homme s'avisait de changer la direction des travaux?

— Allons donc, j'en ferai ce que je voudrai.

— Tout va bien, alors, et dès que l'argent se fera rare, avertis-moi, je fais vendre
et nous rachetons.

— Et nous devenons propriétaires... et j'exploite la mine à mon idée... J'en fais
sortir des fortunes.

— Et nous sommes riches...

— Riches à écraser tout ce qui brille à Grenade, entends-tu bien, Angelo, une
richesse de monarque, une richesse à faire pâlir les richesses des ducs et des mar-
quis dont les tralalas nous éblouissaient.

— Et nous roulerons en carrosse...
— Et nous aurons des maîtresses enchâssées de diamants, avec des toilettes de

dentelle, de pourpre et d'or. Rien ne sera trop beau pour nous, fils de mendiants.
Ce sera la vengeance, Angelo, nous l'aurons attenduelongtemps, maiselle sera écla-
tante.

Les deux gredins s'étalaient sur leurs sièges comme s'ils eussent été vérita-
blement sur des coussins de soie ou de velours.

La pauvreté de l'endroit où ils se trouvaient les fit souvenir cependant qu'ils ne
possédaient pas encore ce qu'ils enviaient si fort.

Du rêve à la réalité, il y avait une distance si grande qu'ils éprouvèrent comme
une déception en revenant à eux.

Après de si belles espérances, ils n'osèrent pas se communiquer leurs craintes.
Jaccomo s'éloigna.
Tel avait été le plan de l'Espagnol :

Faire échouer l'entreprise qu'il dirigeait pour le compte de M. de Serves,
racheter le terrain avec les économies qu'il avait pu réaliser et l'exploiter ensuite à
son profit.

La première partie de son programme lui avait réussi à souhait. M. de Serves
était à peu près ruiné et n'avait rien découvert.

Mais il avait besoin d'un tiers pour racheter le terrain et il ne savait comment
se le procurer.

Il ne voyait pas dans ses connaissances personne à qui il pût se confier.
C'est alors qu'il rencontra Angelo Mirés et leur entrevue avait été assez singu-

lière pour qu'elle vaille la peine d'être racontée.
C'était un samedi soir, jour de paie. Jaccomo, contre son habitude, était entré,

avant d'arriver chez lui, dans un de ces bouges infects qui sont comme les dépotoirs
obligés de toutes les grandes villes d'Amérique.

On parle là presque haut d'un vol fructueux à tenter, d'un crime productif à
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commettre, et en dépit du proverbe qui préfend que les loups ne se dévorent pas
entre eux, il n'est pas rare de voir un pick-pocket en dévaliser un autre, un assassin
suriner un camarade quand le coup en vaut la peine.

Le bouge était comble quand Jaccomo entra.
Il se faisait là-dedans un tapage épouvantable; aux injures répondaient les

paroles,obscènes; aux menaces, les coups qui tombaient sourds, bleuissantles peaux
ou meurtrissant les chairs. Et des cris rauques s'échappaient des poitrines des
lutteurs, des chants sortaient des gosiers des pochards qui éprouvaient le besoin
d'égayer la société, jusqu'à ce qu'un coup de poing furieux de l'un de ces enragés
vînt leur clouer la bouche en leur cassant les dents. Ils s'élançaient à leur tour,
assoiffés de vengeance, ou, s'ils étaient trop gris, retombaient sur la banquette où ils
s'endormaient en geignant.

Ce n'était pas la première fois que Jaccomo assistait à ce spectacle, mais il avait
soin, autant que possible, de se mettre à l'écart et de ne jamais ouvrir la bouche;
c'est à peu près le seul moyen d'éviter les querelles. On le regardaitbien de travers,
mais comme il paraissait fortement charpenté, on le laissait tranquille.

Dans l'atmosphère enfumée de la pièce, il ne vit pas un homme de petite taille
qui le regardait avec persistance depuis son entrée comme s'il eût retrouvé en lui
une ancienne connaissance.

A plusieurs reprises, l'homme avait eu l'intention de se lever, mais soit qu'il ne
fût pas sûr de lui, soit pour toute autre cause, il ne s'approcha pas.

Au bout d'une demi-heure, Jaccomo tira une pièce d'or de sa poche, paya et
sortit.

A la vue de l'or, les yeux de l'homme avaient brillé.
Il se leva à son tour.
Jaccomo allait entrer chez lui quand il lui sembla entendre des. pas sur ses talons.
Il se retourna brusquement.
Mais au même instant il recevait en plein visage un coup de poing formidable.
Des lueurs dansèrent devant ses yeux.
Il tomba tout d'une pièce, comme un boeuf sous un coup de masse.
Il ne lit pas un mouvement.
L'homme le crut sans doute suffisamment assommé car il ne renouvela pas son

attaque. 11 s'était agenouillé et fouillait consciencieusementles poches de Jaccomo.
11 allait s'éloigner quand il sentit une main de fer l'étreindre à la gorge.
Il crut tout d'abord qu'on l'attaquait par derrière, mais il se pei-suada bientôt

que les doigts qui l'étranglaienttenaient au bras et faisaient partie du corps de celui
qu'il se figurait avoir à moitié tué.

— A nous deux! s'était écrié Jaccomo.
L'homme ouvrait la bouche maintenant et râlait.
L'Espagnol le contemplait curieusement.
Il était stupéfait de son audace.
L'homme était tout petit et ne paraissait pas plus fort qu'un moucheron.

— Tu as voulu me tuer, toi, tu ne manques pas de toupet, dit-il encore.
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La respiration de son agresseur, qui devenait de plus en plus lente, lui répondit
seule.

Jaccomo continuait à le serrer sans trop savoir pourquoi.
L'hommetiraitla langue maintenantet l'Espagnol trouva qu'il étaithorrible ainsi.
Il relâcha son étreinte.
La.lête de l'homme oscilla un instant, puis elle alla s'abattre sur le trottoir où

elle sonna comme un boulet tombant à terre.
Était-il mort?
Cela n'intéressait qu'à moitié Jaccomo car il se leva, porta Ja main à sa figure

qui était couverte de sang et il s'éloignait déjà quand un mot sorti des lèvres de son
adversaire le riva à sa place.

— Jaccomo ! avait murmuré celui-ci.
11 s'était arrêté soudain.
Cet homme le connaissait.
Qui cela pouvait-il être?
Il se pencha sur l'homme et le secoua.
— Qui êtes-vous? demanda-t-il.
On ne lui répondit pas.
L'inconnu paraissait évanoui.
Jaccomo le chargea sur ses épaules el l'emporta comme une plume. Il voulait

savoir à qui il avait eu affaire et où il avait vu cet homme qui connaissait son nom.
Arrivé chez lui, il le déposa à terre, alluma sa lampe et se mit à l'examiner

attentivement.
11 l'avait vu quelque part, en effet, mais où, il ne se souvenait pas.
L'autre était toujours immobile.
Il se mit à le frictionner par tout le corps.
Le malade fil entendre une plainte.
Jaccomo commençait à trouver le temps long.
Pour que l'inconnu fût plus vite remis, il lui appliqua sur la joue une maîtresse

gifle et celui-ci hocha lentement la tête comme un homme trop brusquement éveillé.
Puis il ouvrit les yeux, regarda autour de lui.

— Où suis-je? interrogea-t-il.

— Chez moi, chez Jaccomo que tu connais puisque tu as dit son nom, et toi, qui
es-tu?

L'hommeparut chercher dans sa mémoire ce qui lui était arrivé.
Il se souvint sans doute, car il répondit :

— Je me nomme Angelo Mirés, souviens-toi, à ton tour.
Jaccomo répéta, stupéfait.

— Angelo !

Puis il ajouta :

— Je ne te reconnaissaispas, et tu m'as reconnu, toi?

— Je t'ai reconnu.
—<

Et pourquoi as-tu voulu m'assassiner?
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—; Je voulais me venger.
— Te venger? Que t'ai-je fait?

— Ne m'as-tu pas dénoncé, il y a vingt ans, n'est-ce pas toi qui m'as perdu,
perdu pour toujours?

Jaccomo fit, cyniquement :

— Pas tant que ça, puisque je te retrouve. C'est plutôt toi qui voulais me
perdre toul à l'heure pour retrouver ma bourse. Et que fais-tu maintenant?

— Je vole, quand je peux.
— Et lu assassines aussi ?

— Dame ! quand on ne peut pas faire autrement.

— Eh bien! je tiens à te dire que tu aurais eu tort de me refroidir, j'ai une
affaire à te proposer.

— Je n'ai pas besoin de loi pour m'aider à me faire pendre, j'y arriverai
bien tout seul.

— Tu doutes de moi?...

— J'ai été payé pour cela.

— Tu as tort. C'est une affaire honnête, celle-là, il n'y a aucun risque et si je
réussis, enlends-lu, si je réussis, je serai riche à millions, riche à rendre jalouse
l'Espagne entière,

Angelo l'écoulait d'un air déliant.
Jaccomo reprit :

—
Écoule, tu as l'esprit trop obtus pour comprendre ce soir ce que j'ai à

te dire. Reviens demain et je te ferai part de mes projets. Est-ce que tu habites par
ici?

— Je n'habite nulle part pour le moment. Voilà quinze jours que'je n'ai pas l'ait
d'affaire.

— Eh! bien, couche ici.

— Ici?...

— Je t'offre la moitié de mon lit.
Angelo regarda l'étroit grabat.

— Il n'est pas assez large? continua Jaccomo. C'est que quand je l'ai acheté je
ne pouvaispas prévoir ce qui arrive. Tu coucheras à côté, voilà tout.

Angelo avait fait un mouvement.

— As-tu peur que je t'assassine? Je l'aurais fait tout à l'heure et je le
ferais encore si je le voulais.

Le nouveau venu le regarda fixement :

— Je n'ai pas peur de toi, fit-il.

— C'est entendu... Dormons tranquillement... Demain matin, je t'enseignerai
le moyen de faire fortune et je te prouverai que tu es le dernier des imbéciles en
choisissant juste ce moment-là pour vouloir m'envoyer dans l'autre monde.

Jaccomo s'était déshabillé; il se glissa dans le lit et cinq minutes après, il
ronflait comme si rien d'extraordinaire ne lui fût arrivé.

Le coup qu'il avait reçu l'avait simplement étourdi.
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Angelo, ébahi, restait slupide au milieu de la pièce; il se disposa à son tour à
passer la nuit là, du mieux qu'il pourrait.

V-

— Tu n'as pas bientôt fini? s'écria Jaccomo dès qu'il fut éveillé.
Angelo, assis dans la chaise, la tète sur la table, ronflait à poings fermés et ne

se dérangeapas à l'appel de son camarade.

— Angelo! fit encore celui-ci.
Même silence.
Il s'élança hors du lit, prit Angelo par les épaules et le secoua si fort qu'il

faillit le renverser avec sa table et sa chaise.

— C'est assez dormi pour une fois, dit-il. Nous avons aujourd'hui pas mal
de besogne, lâche de nvécouter, si lu peux.

Angelo, mal éveillé, se frottait les yeux, tout ahuri.

— Je t'écou... ou... oute, fit-il en bâillant.

— Réveille-loi d'abord.

— Je le suis.

— Alors suis-moi bien.

— Marche.

— Non, permets que je me recouche... je n'ai qu'une chaise... je te la laisse...

— Merci.
Jaccomo, aussi commodémentinstallé que le lui permettait sa couchette, com-

mença :

— Je dois te dire tout d'abord que depuis que j'ai quille l'Espagne, j'ai travaillé
et je travaille tous les jours.

Angelo le regardait, croyant à une plaisanterie.

— Tu travailles, toi? interrogea-t-il.

— Mais oui, tout comme un honnête homme.
Angelo eut un geste de dédain.

— C'est pas la peine de se mettre voleur pour devenir un honnête homme
a.jii'ès.

'

— Dame! on ne fait pas toujours ce que l'on veut.

— J'en sais quelque chose...

— Je suis redevenu honnête homme, moi, pour ne pas mourir de faim...
Quand je suis arrivé au Colorado, il y a une'vingtaine d'années, le vol ne donnait

j.-is .la. tout... Çani'a dégoûté du métier.

— Ça ne va guère ici non plus depuis quelque temps.

— Tout le monde travaillait, je me suis mis à travailler aussi... Ça a été dur au
début, je trouvaisça déshonorant de travailler comme n'importe qui, avec les dispo
sifions que j'avais.
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— En effet, à Grenade, tu étais un voleur émérite, il faut te rendre cette
justice...

— Je suis resté là-bas plusieurs années, et tout en travaillant je volais le plus
possible:..

— A la bonne heure.

— De sorte que j'ai amassé quelque argent et je suis venu ici...

— Où tu continues à travailler?...,

— Pas précisément... je surveille plutôt... Je suis chef ouvrier dans une mine

en exploitation.

— Et tu gagnes beaucoup ?

— Pas mal... Je rogne le plus que je peux sur les ouvriers.

— Tu es un malin, Jaccomo.

— Veux-tu que je te donne un avis?...

— Voyons?...

— Eh bien! il n'y a encore que le travail qui rapporte... quand ce sont les
autres qui l'exécutent.

— C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas pour me dire cela, j'imagine, que
tu m'as retenu ici... Tu avais une affaire à me proposer, tu n'as pas l'intention
de m'employer sous tes ordres?...

— Patience, tu vas savoir...

— C'est que tu paraissais pressé et tu n'en finis pas.
— J'y arrive... Je te disais donc que je suis chef ouvrier dans une mine qui

confient des diamants...
Angelo avait sursauté.

— Des diamants?

— Des diamants, oui.

— Et on en a trouvé déjà?

— Pas encore.
— Alors qui te prouve qu'il y en a ?

— Je m'y connais... depuis vingt ans que je lie m'occupe que de cela... Je
suis bien sûr qu'à un certain endroit il y a quelque chose, mais on fouille d'un
autre côté.

— Pourquoi ne le dis-tu pas?

— Parce que l'exemple ne m'a pas encore perdu, parce que je ne suis pas
encore aussi honnête homme que tu le penses...

— Mais on te récompenserait, au contraire, et si on ne découvre jamais rien...
je ne vois pas...

— Ce que le trésor pourra me rapporter en restant caché?

— Je ne comprends pas, non.
— Veux-tu encore un avis?...

— ?...

— Angelo, lu n'es pas fort.
Celui-ci regardait son interlocuteur, abasourdi.
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— Ce que j'ai à le dire maintenant, reprit Jaccomo, est de la plus haute impor-
tance: ouvre bien les oreilles et prépare toute ton intelligence qui me paraît dormir
encore.

— Comment veux-tu que je sache ce que tu as à me dire? fit, Angelo, un peu
vexé.

— Je ne te demande pas de le deviner, je te demande tout simplement de le
comprendre.

— Tu m'ennuies ! dit encore Mirés, agacé.

— Je t'ennuie, mais si tu me laissais parler, tu saurais déjà tout; lu me coupes
la parole à chaque instant.

— Je ne dirai plus rien.

— El. tu n'auras pas tort... Suis-moi toujours... Le propriétaire de la mine où
je suis employé dépense son argent sans résultat depuis bientôt neuf ans... Il est
presque à sec et va être sous peu obligé d'emprunter... Tu seras son banquier...

Angelo avait bondi sur sa chaise.
—Son banquier !... avec quoi?

— Tu m'avais promis de ne pas m'inlerrompre, lu ne peux donc pas rester
tranquille cinq minutes?...

— C'est qu'aussi tu me dis des choses...

— Très sérieuses... Je te fournirai l'argent,moi, tu n'auras qu'à faire l'opération
en bonne et due forme... Est-ce au-dessus de les moyens?...

— Non.

— Et quand notre homme sera suffisamment engagé, nous faisons vendre et
nous rachetons... Sais-tu, cette fois?...

Le visage d'Angelo s'épanouit.

— Admirablement, lit-il.

— Il nous faut, pour plus de sûreté, fonder une maison de banque que lu
appelleras comme tu voudras pourvu qu'elle soit installée dans un endroit pas trop
en vue, — car elle ne gagnerait rien à être connue, notre maison."— Si tu trouves
des clients assez naïfs pour te confier leur argent, je crois superflu de te dire de ne
pas le refuser, mais il ne faudra pas non plus faire trop de bruit autour de nos
affaires... Je te l'ai dit, j'ai une autre ambition que celle d'agripper quelques sous
par-ci par-là.

— Sois tranquille.

— Tu vivras chez toi, fidèle à ton bureau, en homme sérieux, en bourgeois... Je
te donneraides appointementsqui te permettrontde vivre sans être obligé de fouiller
dans les poches des passants.

— Ce sera superbe. Et quand commencent mes fonctions?

— Aujourd'hui même... Nous allons nous mettre tout de suite à la recherche
d'une maison convenable.

Angelo croyait rêver et il avait envie d'embrasser celui qu'il avait tenté d'assas-
siner la veille.

— Et tu es sûr de la réussite ? demanda-l-ib
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Deux hommos le saisirent à la gorge, il ne put faire un mouvement ni jeter un cri.

— Crois-tu donc que si je n'étais pas sûr, je te prendrais avec moi pour
t'engraisserà ne rien faire comme un coq en pâte, pendant que moi, je travaillerais ;

si je t'associe à ma fortune, ce n'est pas pour tes beaux yeux, sois-en bien persuadé.

— Je ne me fais aucune illusion à cet égard... Et si nous réussissons, quelle

sera ma part, à moi ?

— Je te donnerai un quart.

— C'est convenu... mais quelle sera ma garantie?...

— Nous aurons la même tous les deux... l'amour de la conservation, car nous
en connaissons assez sur notre compte pour nous faire pendre mutuellement.

LlV. 34. R ItOY, édit. Reproduction interdite. 34.



266 LE SECRET DE DANIEL

— Tu as raison.
Ainsi fut conclu le pacte qui avait pour but de ruiner le plus promptement

possible la famille de Serves au bénélice des deux gredins, et c'est ainsi que
quelques jours plus lard s'ouvrait, aux yeux élounés des habitants de ce quartier de
Puebla, la maison de banque que nous avons décrite.

Sur les conseilsde Jaccomo, M. de Serves était venu, à deux reprises différentes,
emprunter au faux banquier une assez forte somme d'argent, mais une troisième
tentative était restée infructueuse.

C'est alors qu'il- était parti pour la France en laissant à sa femme le plus
possible; il espérait bien revenir les poches pleines.

Jaccomo, en apprenant le voyage de M. de Serves et le but qu'il se proposait,
avait eu plusieurs jours d'angoisses. Si son maître revenail.-'edmme il l'avait dit,
avec une fortune, son plan était détruit, ses espérances ruinées.

Mme de Serves finirait par tout découvrir et il n'aurait rien.
Quelle déception au moment même où il. se croyait prêt à toucher le fruit de sou

ingénieuse combinaison !

Il accueillit donc la nouvelle du naufrage de M.-de Serves avec une joie qu'il eut
bien de la peine à contenir.

Le diable était pour lui, décidément, le diable le protégeait.
Les rêves les plus fous lui passèrent par la cervelle; il se voyait couché sur un

lit d'or, avec des rideaux d'argent constellés de rubis.
Il avait les plus bellesmaîtresses d'Espagne.
Celles dont il enviait autrefois de baiser les pas, étaient maintenant à ses pieds,

charmées par ses richesses, par sa puissance.
Rien ne lui résistait; il était riche à corrompre les rois.
Dans sa joie, il avait"tenu à faire part au banquier de celte bonne nouvelle et c'est

pourquoi nous l'avons vu arriver chez celui-ci à l'heure où la ville entière dormait.
Une autre crainte l'attendait cependant qu'il ne prévoyait pas et quand il avait

vu Raoul faire changer la direction des travaux et exploiter précisément le côté
qu'il croyait le plus riche de la mine, il s'était senti pris d'une anxiété terrible.

H n'osait pas faire vendre encore ; Mmo de Serves trouverait peut-être del'argent
d'un autre côté et tout serait compromis.

Il attendit, tremblant à chaque minute qu'on découvrît quelque chose et il avait
eu une sueur froide lorsque Raoul était tombé surle diamant dont nous avons parlé.

Il en fallait si peu pour rembourser la somme qui lui était due et qu'aurait-il
ensuite à réclamer ?

Et son appréhension augmentait à chaque instant, car, ainsi que l'avait dit
Jacques, le sol devenait plus riche au fur et à mesuré qu'ils avançaient.

Quand il avait entendu dire à Mme de Serves qu'elle suspendait les travaux^ un
soulagement infini était entré en lui et il avait senti son coeur battre violemment.il
allait enfin devenir maître de la colline; ce serait à lui tout ce qu'elle contenait.

Pour le rachat, il ne craignait pas la concurrence. Qui oserait mettre son argent
dans un terrain que l'on fouillait depuis près de vingt ans sans résultat?
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Tout serait abandonné à la Banque de Crédit des Mines, seule créancière et qui
faisait vendre.

Jaccomo finissait par se croire un grand homme et se persuadait qu'il eût fait
des choses extraordinairessi le hasard lui en eût fourni l'occasion.

Il saurait montrer au monde qu'il était fait pour planer au-dessus de lui et non
pas pour ramper à ses pieds, ainsi qu'il l'avait fait jusqu'alors.

Le jour où ils avaient été congédiés par M"'0 de Serves, Jaccomo ne s'en retourna
pas à Puebla comme chaque samedi.

Il avait beaucoup de choses à faire le lendemain matin, mettre ses outils en
sûreté, en attendant que les travaux reprissent pour son compte, pensait-il.

Il s'était levé dès le jour, car il avait hâte d'annoncer à son acolyte celte bonne
nouvelle; il errait dans la mine, cherchant où il allait faire continuer les travaux
quand il en serait propriétaire.

Il s'était arrêté à l'endroit même où il travaillait la veille, etcomme pour se per-
suader à lui-même que dès à présent il en prenait possession, il frappa à terre un
formidable coup de pioche et recula, ébloui.

A travers la terre soulevée par l'instrument, deux pierres brillaient.
Jaccomo s'était précipité et les examinait avec précaution.
C'étaient deux diamants et leurs feux perçaient jusqu'à la couche terreuse qui les

enveloppait.
L'Espagnolétait si ému qu'il ne songeamême pas à continuerson travail.
Tout cela, du reste, n'était-il pas à lui maintenant?
Si ses hommes avaient donné, la veille, quelques coups de pioche de plus, tout

était perdu.

— Il était temps, se dit-il à lui-même.
Il n'eut pas la patience d'achever ce qu'il avait à faire et il partit pour Puebla.

presque courant.
Angelo Mirés, assis dans son bureau, l'attendait, inquiet, car Jaccomo lui avait

dit que si les travaux continuaient longtemps encore tout serait découvert ou il n'y
aurait rien.

Le banquier interrogeait du regard son camarade, cherchant à lire dans ses
pensées.

— Eh bien? fit-il aussitôt, frémissant d'impatience.
Son coeur avait cessé de battre et, haletant, il semblait suspendu aux lèvres de

Jaccomo.
Celui-ci s'amusait de. la mine effarée de son compagnon.
Il partit d'un bruyant éclat de rire.

— Ma foi, dit-il, Lu as une bonne tète.
Angelo le regardait, absolument médusé.

— M'expliqueras-tu?...fit-il.

—•
Pourquoi je ris?...

—
Pourquoi?... oui...

— Nous avons bien autrecliose à faire!
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— Il me semble...

— C'est vrai, mais tout à l'heure, lu avais l'air bête d'un chat qu'une souris
aurait pris.

— Tu n'as pas autre chose à me dire?...

— Si, si... Patience...
Angelo s'accouda sur la table, résigné à attendre la bonne volonté de Jaccomo

qui paraissait s'amuser énormémentà se jouer de son impatience.

— Et d'abord, commença-l-il, ils sont ruinés celte fois, définitivement ruinés.
Le banquier avait levé la lête malgré lui à cette déclaration.
Il répondit cependant, sceptique :

— C'est la dixième fois que tu me le dis.
Il commençait à.douter de la fortune que Jaccomo luiavait fait entrevoir, et sans

les appointements réguliers que lui payait celui-ci il serait depuis longtemps
retourné à son premier métier.

— C'est la dixième fois, répéta l'Espagnol, mais c'est la première fois que
c'est aussi vrai.

Il ajouta :

—El cela te laisse froid?

— J'attends tes explications... quandje te demaude quelque chose, lu te moques
de moi... Je prends le parti de te laisser dire.

— Monsieur est fâché?...
Angelo ne répondit pas.

' — Sache donc, animal, hurla Jaccomo, que cette indifférence inaccoutumée
exaspérait à son tour, que nous avons tous été congédiés hier soir.

Angelo s'était levé.

— C'est vrai cela? fit-il.

— Est-ce que j'ai pour habitude de menlir sans raison?...

— Non... mais...

— Mais quoi?... fit rudement Jaccomo.

— Ce n'est pas la peine de s'emporter...

— Je ne m'emporte pas... C'est toi qui m'énerves avec ton calme. On lui offre

une fortune, on la lui apporte pendant qu'il passe son temps à manger, boire et
dormir, et il n'a pas une parole de remercîment, il ne trouve rien à me dire... il

se permet encore de douter de ce que je lui raconte... Et il faudra que moi je par-
tage avec lui cette fortune que je poursuis depuis plus de dix ans...

Jaccomo était furieux chaque fois qu'il songeait à cette idée de partage...
Angelo reprit, toujours calme :

— C'est toi qui m'as offert de m'associer avec toi... je ne t'ai rien demandé...

— Il me fallaitquelqu'un et je n'en voyaispas d'autre...

— C'est pour cela que tum'aspris. Pourquoi alors veux-tu que je te remercie?...
Et puis cette fortune dont tu me rebats les oreilles, il faudrait la tenir avant de la
partager.

Jaccomo bondit.
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Il frappa sur la table un si fort coup de poing qu'il en brisa un des bords et
sécorcha la main.

Il était dans une rage folle.
Il saisit Angelo à la gorge et le secoua violemment.

— Je ne la tiens pas, misérable? s'écria-t-il. Eh bien! regarde.
En même temps, il sortait de sa poche les deux diamants trouvés le matin.
Angelo les fixait d'un oeil de convoitise.

— Pardon, murmura-t-il, pardon.
Jaccomo le lâcha.

— Me croirasrtu, maintenant, quand je te dirai quelque chose?
Le banquier se fil humble.

— Je te croirai toujours, dit-il, lu es un homme supérieur.
Jaccomo se calma à cette bonne parole.

— Tu sais maintenant ce qui te reste à faire,.. Il faut faire vendre le plus tôt
possible.

— Dès demain je m'en occuperai.

— N'y manque pas... car j'ai hâte d'être riche...

— Et moi donc !

Les deux hommes se séparèrent en se lançant un regard chargé de haine et de
défi.

L'intérêt seul les unissait dans leur oeuvre criminelle.
Jaccomo venait d'entrer dans sa maison quand nous avons vu Jacques Bernard

y arriver à son tour et faire promeltre à l'Espagnol de lui procurer de nouveaux
ouvriers pour le mercredi suivant.

VI

Jacques s'était hâté de porter celle nouvelle à ses maîtres. Comme il était
heureux de leur rendre ce service, de pouvoir enfin ramener un peu d'espoir et de
paix à celte famille qui avait tant besoin de consolations !

— Merci, mon bon Jacques, lui avait dit M"10 de Serves, vous me sauvez, vous
sauvez mes enfants.

Et M. Raoul aussi, comme il lui était reconnaissant de ce qu'il faisait pour eux!
et M1!e Alice comme elle le regardait doucement de ses grauds yeux bleus si beaux !

Il n'y eut pas ce jour-là d'homme plus heureux que Jacques Bernard.
Raoul trouva bien longs, les deux jours perdus, mais il avait été habitué à

prendre patience. L'important était que les travaux reprissent, car le résultat, celte
fois, devait en être fructueux.

Les deux jours se passèrent donc sans incident dans la maison de M"10 de Serves ;
la confiance y était entrée encore une fois.
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Cependant Jaccomo, sitôt que Jacques avait eu tourné les talons, s'était assis
près de sa table et, la tête dans les mains, il réfléchissait profondément.

Il ne fallait pas qu'une miette de terre fût remuée dans la mine, il ne le fallait

pas.
Ils pouvaient tout de suite tomber sur une fortune et ses combinaisons si habi-

lement échafaudées s'écroulaient d'elles-mêmes.
On devinait en lui une impatience fébrile.
Tout son corps tremblait secoué de mouvements nerveux.
Soudain, il quitta sa pose méditative.
Il sembla avoir trouvé. ..
Il se leva, se mit à arpenter sa chambre de long en large, avec des gestes brusques.

— C'est cela, finit-il par dire, c'est cela.
Il prit dans un coin son chapeau et sortit.
Une demi-heure après, il frappait à la porte d'Angelo.
Celui-ci ne fut pas peu surpris de le voir revenir, et à la mine sombre de Jaccomo

il comprit qu'il y avait quelque chose.

— Toi? interrogea-t-il, anxieux.

— Moi, Angelo, il va falloir travailler.

— Entre vite, nous causerons plus à l'aise.
Jaccomo pénétra dans la chambre ; la maisonde banque,comme chaquedimanche,

était fermée.
L'ameublement de la pièce n'était pas beaucoup plus luxueux que celui de

Jaccomo; seulement, il y avait deux chaises.
Ils s'assirent en face l'un de l'autre.

— 11 y a du nouveau? demanda encore Angelo.

— Du nouveau, oui, et sur lequel je ne comptais guère.

— Mais quoi?

— Us ont de l'argent.

— De l'argent?

— Je ne sais pas où ils l'ont pris, mais ils en ont puisque leur domestique sort
de chez moi et m'a fait promettre de reprendre le travail mercredi matin.

— Et lu as promis?

— Il fallait bien pour qu'ils ne soupçonnent rien.

— Mais s'ils creusent à l'endroit où tu as trouvé ces deux diamants, et qu'ils en
trouvent d'autres, nous sommes perdus...

— Je le sais mieux que toi... Aussi si je lui ai promis de reprendre le travail, je
me suis bien promis, à moi, de n'en rien faire.

— Comment cela?

— 11 ne faut pas, entends-tu, qu'un coup de pioche soit donné à la mine. Nous
devons empêcher cela à tout prix.

— Tu as unsmoyen?

— J'en ai toujours des moyens... Quand je n'en ai pas, j'en cherche1 Et toi, tti

ne vois rien?
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— Rien.

— Tu ne trouves jamais rien, toi}...

— Mais...

— Je te croyais plus intelligeant... Angelo, tu n'es qu'une bête.
Le banquier s'était levé, furieux, prêt à frapper son camarade.
Jaccomo lui saisit les deux bras.

— Assieds-loi, fit-il tranquillement.
Il reprit :

— C'est vrai, aussi... tu n'as jamais une idée... C'est écoeurant de faire la fortune
de gens comme loi... Quand tu as retourné quelques poches, on ne peut plus rien
te demander... c'est à croire que tu as la cervelle dans le creux de la main.

Angelo sentait une colère sourde gronder en lui.

— Si tu regrettes quelque chose, dit-il, rompons... je ne demande pas mieux.

— Rompre? Tu es fou, je n'ai jamais eu autant besoin de toi... Je vais, au
contraire, te fournir l'occasion de te réhabiliter à mes yeux.

— Je m'en moque.
— Ecoute bien ce que tu as à faire, continua Jaccomo, sans s'inquiéter autre-

ment de la fureur de son camarade et si lu réussis la fortune est au bout.
Angelo, maintenant, semblait résigné.

— Je t'ai dit qu'il ne devait pas être donné à la mine un seul coup de pioche ; il
n'y a qu'un moyen d'empêcher cela.

— Lequel? laissa échapper le banquier.

— C'est de leur enlever leur argent.

— Un vol?

— Oui... as-tu peur?...
— Au contraire... c'est tout simple.

— A la bonne heure... lu peux t'en charger?

— Parfaitement.

— Tu comprends... je ne puis pas être vu dans tout cela... on me connaît.

— Je n'ai pas besoin de toi, les compagnons ne me manqueront pas.

— Vous serez assez de cinq.

— Cinq?

— Ils sont cinq aussi, mais dans ce nombre, il y a deux femmes et deux enfants.

—•
Et ce sera pour quand l'expédition ?

—- Pour mardi soir... Tu as deux jours pour réunir tes hommes.

— C'est plus qu'il n'en faut.

— Tu connais la maison?

— Par toi, oui, mais cela me suffit.

— Il faut, moi, que j'embauche mes ouvriers pour mercredi matin, et de cette
façon, s'ils soupçonnent quelque chose...

— Tu as raison, il ne faut oublier aucune précaution.
Cette idée de vol avait tout à fait remis le banquier; il ne se sentaitplus aucune

rancune contre son associé.;; L'affaire paraissait facile et devait être assez fruc-
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tueuse. Ce serait toujours cela, en attendant la fortune annoncée par Jaccomo.

— Quand te reverrai-je? demanda celui-ci.

— Demain ; je connais par avance mes hommes, je les préviendrai ce soir et ils
seront à ma disposition quand je voudrai.

— A demain, alors?

— A demain.
Le lundi, à l'heure dite, les deux complices étaient réunis.

— 11 sera inutile de tuer, disait Jaccomo... Les empêcher d'agir,,cela suffit, et
quand ils n'auront plus d'argent...

— A nous la propriété.

-r- Prépare tout pour faire vendre aussitôt.

— C'est fait... Pour quelle heure l'affaire?

— Il faudra se trouver là-bas à dix heures pour être de retour ici avant le jour...
Je t'attendrai chez toi... Il faudra nous masquer.

— Naturellement, puisque nous ne tuons pas .. 11 n'y a que les morts qui se
taisent...

— Bon voyage.
— Merci.
Resté seul, Angelo apprêta tout pour le lendemain... Le soir, il prévint ses

complices et le mardi, dans l'après-midi, chacun d'eux quittait Puebla par un
chemin différent ; ils devaient se rencontrer à la nuit tombante à un endroit convenu.

Le banquier, fidèle à la consigne, arriva le premier... Un quart d'heure après,
tous étaient réunis.

Il leur donna ses ordres.
11 n'y avait qu'un homme dans la maison capable de se défendre... C'est de lui

tout d'abord qu'il faudrait se saisir et le mettre dans l'impossibilité de les gêner...
Ils auraient facilement raison des autres, deux femmes et deux enfants... Il savait
que l'argent était caché dans la chambre de Mm0 de Serves et Jaccomo lui avait
indiqué tous les détails de la maison.

La réussite était donc certaine ; ils n'aA'aient presque rien à craindre.
C'était un jeu pour eux que cette affaire, une partie de plaisir, presque... s'ils

l'avaient connue plus tôt.
Bientôt la maison leur apparut dans la pénombre et le plus profond silence

régnait autour d'elle.
Dix heures sonnèrent à l'horloge que le frère de Daniel avait fait placer sur la

façade de la maison.

— Voilà de l'exactitude, dit Angelo, ou je ne m'y connais pas.
— En effet, répondirent les autres.
En un clin d'oeil, le mur du jardin fut escaladé et ils se dirigèrent vers la mai-

sonnette qu'habitait Jacques.
Il y avait encore de la lumière.
Angelo frappa doucement aux volets fermés.
Bernard ne se doutait pas qu'il pût recevoir à cette heure d'autre visite que
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— Allez-vous en, bandits, dit-elle, allez-vous-en!...

celle des habitants delà maison; il s'empressa d'ouvrir; mais à peine la porte s'entre-
bâillait-elle que deux ou trois hommes le saisirent à la gorgé. Il ne put pas faire
un mouvement ni jeter un cri.

Les cinq gredins s'étaient élancés dans la maisonnette et la femme du vieux
domestique qui dormait déjà était liée et bâillonnée avant qu'elle eût eu le temps de
s'éveiller.

C'était le plus difficile de la besogne.
Ils avaient eu de la chance de prendre Jacques à l'improviste; s'il eût fallu

LlV. 35. F. ROY, cdit. — Reproduction interdite. 35
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pénétrer chez lui de force, prévenu par le bruit, il leur eût opposé une sérieuse
résistance, armé comme ill'était.

Tout allait à merveille.
Ils s'introduisirent alors dans la maison; ils ne se gênaient plus maintenant.

Qu'avaient-ils à craindre d'une femme et de deux enfants?
A l'aide de leurs fausses clefs, ils ouvraient toutes les portes, comme s'ils

eussent été chez eux, sans mêmeprendre aucune précaution.
Réveillés par le bruit, Raoul et Alice étaient accourus dans la chambre de leur

mère.
Effarée, les yeux agrandis par la peur, Mme de Serves serrait sur sa poitrine ses

deux enfants et n'avaitplus la force de crier.
Que leur voulait-on?
Les voler, les tuer, peut-être?
Tuer ses enfants, là, sous ses yeux... Elle n'avait donc pas encore été assez

torturée? Tout son corps frissonnait d'horreur à cette pensée.
Échevelée, à demi nue, l'oeil hagard, elle se leva et s'élança vers la porte.
A ce moment, il y eut un grincement de serrure et la porte s'ouvrit.
Surpris par cette apparition les bandits avaient fait un pas en arrière.

— Que demandez-vous? s'était écriée Anne de Serves, essayant de leur barrer
le passage.

Us ricanèrent.

— Votre argent, fit cyniquementAngelo.

— Je n'en ai pas.
— Je vous demanderai la permission de m'en assurer.
— Vous ne passerez pas, dit-elle résolument, superbe d'énergie.
Mais, à ce moment, des mains brutales la saisirent.
Raoul avait volé au secours de sa mère, fou de colère, enragé, mais ils furent

bientôt réduits l'un et l'autre à l'immobilité. Quant à Alice, on lui avait simplement
lié les mains derrière le dos, dédaignant de l'attacher davantage. Pourquoi faire?

— Lâches! hurlait Raoul, misérables lâches!

— Si tu tiens à ta peau, toi, avait répliqué Angelo, laisse-nous tranquille.
Un frisson mortel courut par tout le corps de la pauvre femme.
Elle avait adressé à son fils un regard suppliant qui lui disait de se taire.
Celui-ci écumait littéralement. Une colère terrible grondait en lui, une rage

indicible lui étreignait le coeur.
Ils durent assister ainsi, impuissants, au pillage de leur maison.
Les voleurs allaient et venaient. Ils s'étaient emparés du trousseau de clefs

resté sur la cheminée de la chambre et ils fouillaient tout, l'armoire, le secrétaire
où Mme de Serves enfermait les souvenirs qui lui restaient de son mari; les
monstres profanaient tout sans pudeur, pris d'un rire sinistre devant cette,
manie d'enfermer ainsi des choses qui n'étaient bonnes à rien.

Ils avaient presque immédiatement trouvé l'argent, une somme assez ronde
dix mille francs.
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Quand ils furent bien persuadés qu'il ne restait plus rien, quand ils eurent
tout bouleversé à tous les étages de la maison, ils partirent.

Et Angelo, grimaçant sous son masque, leur lança ces paroles :

— Quand vous en aurez d'autre, nous reviendrons.
Anne de Serves, le corps frémissant, les nerfs tendus à se rompre, faisait

des efforts surhumains pour échapper aux cordes qui la ligotaient.

— Les misérables! répétait-elle, les misérablest
Us restèrent longtemps ainsi, incapables de se débarrasser des liens qui les

enserraient.
A la fin cependant, Alice, qui avait les mains à moitié libres, s'empara d'un

couteau resté sur la table et, sur le conseil de Raoul, elle parvint à couper la corde
qui retenait les poignets de celui-ci.

Cinq minutes après, ils étaient libres.
Libres! mais ils n'avaient plus rien.
Jacques Bernard même était ruiné aussi, ruiné par eux.
Comment se fait-il que le vieux serviteur ne fût pas venu à leur secours,

comment n'avait-il pas entendu leurs cris?
Lui serait-il arrivé malheur?
Les bandits avaient dû passer devant sa porte avant de pénétrer dans la maison.
Est-ce qu'ils l'auraient assassiné?
A cette idée, Mjnc de Serves s'était élancée dehors, suivie de ses enfants.
En voyant ouverte la porte de Jacques, elle eut peur et hâta le pas.
Bernard était couché à terre dans la position que nous ayons indiquée, si

fatigué par les efforts qu'il avait faits qu'il ne pouvait plus remuer et sa femme était
restée sur le lit, regardant autour d'elle, les yeux inquiets, hébétés.

A l'arrivée de sa maîtresse, Jacques avait tourné la tête.

— Sauvés! s'écria-t-il, sitôt qu'il put parler, vous êtes sauvés!

— Oui, sauvés, mon pauvre Jacques, mais nous n'avons plus un sou.
— Les gredins! gronda-t-il.

— Nous sommes perdus cette fois, il n'y a plus de remède.
Bernard songeait depuis un instant.

— Perdus! madame, pas encore, fit-il.

— Que voulez-vous dire?

— Laissez-moi faire... espérez encore...
Et, sans ajouter un mot, il partit en courant.
Mais ils étaient loin déjà sans doute, car il marcha durant trois heures sans

les apercevoir...
II. allait vite cependant.
Il était exténué et il fut obligé de s'asseoir pendant quelques instants sur le bord

de la route. Il continua son chemin, mais il arrivaà Puebla sans avoir rien découvert.
Ils étaient en sûreté, sans cloute.
11 erra pendant quelque temps dans la ville avec l'espoir vague de les rencontrer

à quelque coin de rue, mais inutilement, il ne vit rien.
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11 prit le parti d'aller s'adresser au chef de la police et de lui faire part du
vol qui venait d'être commis. -..'':

Il ne lui restait que ce moyen d'arriver à quelque chose, quoiqu'il eût peu
de confiance en la police du pays, qui vit parfois en assez bonne intelligence avec les
voleurs. ....,.:...

Mais ce n'était pas l'heure de se présenter. "
On ne le recevrait pas sans doute.
Il songeait ainsi, en parcourant les rues désertes de Puebla, quand il lui sembla

entendre un bruit de pas.
Il s'était arrêté. '''.
Son coeur sautait dans sa poitrine.
Si c'était... .
Jl n'osa pas achever sa pensée.
Il se renfonça dans l'encoignured'une porte et là, à demi caché, il attendit.
Les pas se rapprochaientet il put bientôt se convaincre que l'homme venait de

son côté.
Au moment où il passa devant notre ami, celui-ci se faisait si petit, qu'il dispa-

raissait presque.
L'homme ne l'avait pas vu.
Un cri cependant avait failli lui échapper. >

Il reconnaissaitcette homme.
C'élail un de ceux qui avaient pénétré chez lui, un de ceux qui avaient volé

sa maîtresse.
Il le reconnaissaità sa démarche, à son costume, un complet jaunâtre à grandes

raies, à son chapeau aux bords rabattus.
Ce n'était pas une illusion, c'était bien lui; il avait enlevé son masque, voilà

tout.
11 eut une minute de si grande émotion qu'il ne songea même pas à suivre

l'inconnu; il resta cloué à sa place.
Puis il quitta ses chaussures et suivit l'homme, à distance.
Celui-ci allait toujours du même pas tranquille, en homme habitué à la ville et

qui sait où il va.
Il ne se doutait de rien, car il ne se retourna pas une seule fois.
A plusieurs reprises, Jacques avait failli perdre sa trace, tant il craignait d'être

aperçu, de donner le soupçon.
Il sentait alors une sueur froide lui couler par tout le corps.
Enfin l'homme s'arrêta.
Jacques n'eut que le temps de se jeter de côté, derrière un mur où il disparut.
Il entendit une porte se fermer et sortit aussitôt de sa cachette.
Évidemment, l'homme habitait là.
11 examina la maison du haut en bas et lui trouva une belle apparence.
Il lui sembla voir une inscription, sur la façade, mais l'obscurité lui empêcha de

la lire.
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Néanmoins, il connaissait Puebla, et les circonstances dans lesquelles celte
maison lui apparaissait suffiraient à la lui faire reconnaître entre toutes les
autres.

VII

M"10 de Serves était atterrée par le nouveau malheur qui la frappait. Elle se
sentait abattue, sans force, car, cette fois, il n'y avait aucun remède, aucun.

A peine se souvenait-elle que Jacques lui avait dit d'espérer encore.
Que pouvait Jacques, du reste, à sa douleur?
11 était parti à la poursuite de ces hommes, mais s'il les rencontrait, ils le recon-

naîtraient et le tueraient peut-être.
Elle craignait pour lui aussi, maintenant, elle craignait d'avoir, après sa ruine,

sa mort à se reprocher.
Mille pensées plus noires les unes que les autres lui passaient par l'esprit.
Elle.eûtvoulu voir tout s'anéantir autour d'elle, tant était grand son chagrin,

profond son désespoir.
Qu'allaient-ils devenir tous, qu'allaient-ils faire?
Comment vivraient-ils à Puebla, ne connaissant personne, faibles et sans

ressources?

— Oh mes enfants! s'écriait-elle, mes pauvres enfants!
Et elle n'avait d'autre consolation que ses larmes.
En vain Raoul essayait-il de la rassurer, de lui faire prendre courage, en vain

Alice la comblait-elle de caresses, de paroles lendres, quand la mère levait les yeux
sur eux, une tristesse infinie se lisait dans son regard.

Les heures s'écoulaient,lentes, etles deux enfants se laissaient aller à leur tour
à leur affliction morne.

Les meubles à demi brisés, le désordre qui régnait dans la pièce, ajoutaient
encore à cette scène navrante.

Peu à peu, le jour filtra à travers la fenêtre, un rayon de soleil s'alla plaquer au
fond de la pièce comme un long bâlon d'or; ils n'avaient rien vu.

Du dehors, des gazouillementsd'oiseaux arrivaientjusqu'à eux, ils n'entendaient
pas.

Soudain, cependant, le sable du jardin cria sous un bruit de pas.
Anne de Serves s'était relevée, surprise.
Elle se dirigeait vers la fenêtre, pour savoir ce qu'on leur voulait encore, quand

on frappa à la porte quelques coups discrets.

— Entrez, fit-elle.
La femme de Jacques Bernard entra.

— Ce sont les ouvriers, dit-elle.
Raoul aussi s'était levé.
En effet, c'est ce matin qu'ils devaient venir; c'est à cette heure qne le travail
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devait recommencer, et c'était impossible, ils étaient obligés de les renvoyer.
Le jeune homme regardait sa mère.
Celle-ci faisait des efforts surhumains pour se contenir.

— Failes-les venir, prononça-t-elle enfin.
Un instant après, Jaccomo entrait, suivi de ses hommes.

— Pardonnez-moi, fit Mino de Serves, en proie à l'émotion la plus profonde,
pardonnez-moi de vous avoir ainsi dérangés inutilement, car il n'y a pas de ma
faute...

Us l5écoutaient, surpris.
Elle poursuivit :

— Nous avons été volés cette nuit, notre maison a été pillée, et il ne nous reste
plus d'argent pour vous payer.

Us se regardaient, hébétés.
Us étaient émus devant le désespoir de la pauvre femme; Jaccomo même parais-

sait compatir encore plus que les autres à sa peine.
11 fit, hypocrite :

— C'est terrible, cela... Et madame ne sait pas... ne pourrait pas donner le
signalement des voleurs?

— Us étaient masqués.

— A leurs effets, à quelque autre signe?...

— Leurs effets? Us en ont changé maintenant... Un autre signe?.'..
Elle réfléchit un instant.

— Non... ils n'avaient rien de particulier.
Jaccomo se sentit soulagé.

— Alors, madame nous congédie? demanda-t-il.

— Oui... répondit-elle, à bout de force.

— Nous regretterons beaucoup... Nous étions habitués à servir madame.

— Merci... mes amis... je ne puis pas...
Elle souffrait affreusement et ne put en dire davantage. Elle glissa lentement

à terre et sa tête alla lourdement frapper le parquet.
Raoul s'était précipité.

— Ma mère, s'écria-t-il, ma mère.
Alice s'agenouilla aussi.
Jaccomo aida à porter Mmc de Serves sur son lit et, impatienté de cette scène

qui l'ennuyait, il entraîna les ouvriers à sa suite et partit.
Anne de Serves, pâle, les yeux éteints, les joues émaciées, les traits tirés et

contractés, ne remuaitpas.
Raoul et Alice s'empressaient autour de leur mère et des larmes s'échappaient

de leurs yeux, traçant sur leurs joues deux humides sillons.
La femme de Jacques Bernard allait et venait, effarée, ne sachant que faire.
Etait-elle morte?
Vinaigre, sels, elle avait tout employé déjà et sa maîtresse ne revenait pas, elle

continuait à rester immobile.
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Raoul, cependant, ne pouvait se figurer que sa mère l'eût quitté pour toujours,
qu'elle ne le regarderait plus, ne lui parlerait plus; il la frictionnait sans relâche.

Il laissa échapper un cri de joie.
Il lui avait semblé sentir tressaillir dans sa main la main de sa mère.
Elle la lui serrait maintenant, puis son étreinte se relâcha, mais ses yeux

s'entr'ouvrirent peu à peu, son visage crispé se détentit.
Mais tout à coup son front s'obscurcit comme si une pensée pénible l'eût frappée

soudain; ses yeux s'ouvrirent démesurément, devinrent fixes.
Les deux enfants eurent peur.
La mère, d'un bond, s'assit sur son lit et, le bras tendu vers eux comme pour

un analhème :

— Allez-vous-en, dit-elle, bandits, allez-vous-en !

Raoul et Alice s'étaient retirés instinctivement.
Us la contemplaientmuets d'horreur.
Elle parla longtemps de sa voix rauque, saccadée et de temps à autre des

cris sortaient de sa gorge : « Au voleur... à l'assassin!—. ils les ont tués
misérables!»

Le frère et la soeur restaient consternés.
Us n'osaient plus approcherleur mère qui les repoussait comme s'ils eussent été

les assassins qu'elle se figurait voir...
Pourtant, elle se calma, anéantie, sa tête roula sur l'oreiller.où elle s'enfonça, sa

respiration se fit haletante, vaincue qu'elle était par le combat qui venait de
se livrer en elle.

La femme de Bernard partit pour chercher un médecin.
La nuit pendant laquelle le vol s'était accompli avait paru longue à Jaccomo.
Nous l'avons dit : il attendait chez son complice le résultat de l'entreprise.
Angelo ne rentrerait pas avant deux heures du matin; il n'aurait que le temps

de faire le voyage et de se présenter chez MraD de Serves à la tête de ses hommes,
comme un honnête travailleur fidèle à la consigne.

Qui pourrait jamais supposer que ce fût lui, Jaccomo, qui fût le chef de cette
machination qui lui enlevait justement le travail auquel il tenait tant en appa-
rence?

— Décidément, c'est fort, ce que je fais là, se disait-il, c'est très fort.
« Dans quelques jours je serai propriétaire, possesseurd'une propriété comme il

n'en existe pas même en Espagne.
Une chose seule l'enrageait

: son partage avec le banquier. Il ne pouvait
supporter cette idée el, à chaque fois qu'il y pensait, cela le mettait hors de lui.

Qu'avait-il fait pour cela, Augelo, qu'avait-il fait?
Rien! et il travaillait depuis dix ans, lui...
Le seul mérite de son compagnon était d'être au courant de ses affaires : ce

n'était pas suffisant.
Il se reprochait chaque jour de s'être confié à lui ; il lui eût été facile dé

l'employersans lui faire part de ses projets,
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Il le payait.
Angelo se fût facilement contenté de ce paiement, et plus il allait, plus il

se persuadait qu'il ne lui devait pas autre chose... Quand on donne des appoin-
tements à quelqu'un, on a bien le droit d'exiger de lui n'importe quel service.

Qu'élait-il capable d'être autre chose qu'un valet, Angelo? Il n'imaginait jamais
rien, n'inventait rien; il n'y avait pas l'ombre d'une idée dans sa cervelle creuse.
Puisqu'il faisait un travail de valet, pourquoi le paierait-il autrement?

Il rumina ainsi une partie de la nuit, cherchant un moyen de frustrer le
plus possible son complice.

Deux heures sonnèrent à une église voisine.
Angelo ne tarderait pas à arriver.
Un moment après, il entendit en effet ouvrir la porte de la rue et le banquier se

présenta.
Jaccomo ne s'était pas dérangé.

— Tout s'est bien passé? interrogea-t-il.

— C'a été tout seul; il n'y a eu qu'à prendre... L'homme qui pouvait être à
craindre est venu se fourrer dans nos jambes; nous n'avons eu qu'à le cueillir.

— Tant mieux... Pas de crime?
—-.Pas le moindre... des moutons... C'est à peine si les meubles même se sont

montrés récalcitrants.

— Et il y avait beaucoup?

— Dix mille francs.

— Combien aux autres?

— Le quart.

— C'est trop... un billet de mille suffisait... c'est quinze cents francs perdus

— C'était convenu d'avance; il n'y avait pas à y revenir.
—: Iliie fallait pas convenir, voilà tout... tu manques d'énergie, Angelo.

— Je n'ai pas pu faire.autrement, ils ne voulaient pas accepter...

— Enfin, tu as l'argent?...
Le banquier tira une bourse de sa poche et la déposa sur la table.

— Voilà, dit-il.
Jaccomo l'ouvrit et en versa le contenu.
Il y avait sept mille cinq cents francs en billets et en or.
-r- C'est exact, dit-il.
11 compta un quart de la somme et le laissa sur la table, puis il referma la

bourse, l'enfouit dans sa poche et se disposa à sortir.
Mirés l'arrêta.

— Qu'est-ce que tu fais? demanda-t-il.

— Je m'en vais.

— C'est ma part cela?

— Le quart, oui.

— C'est moi qui ai tout fait et c'est toi qui prends le gros lot?
_

— Et l'idée, qui est-ce qui a eu l'idée?,..
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— Au nom de la loi, ouvrez. — Que demandez vous, messieurs? lit-il.

— Je ne dis pas!...

— Et puis, est-ce que je ne te paie pas toutes leà semaines, est-ce que je ne
te donne pas mon argent depuis plus d'un an pour ne rien faire? C'est pour moi

que tu as travaillé cette nuit comme d'habitude... C'est comme gratification ce que
je te donne là, tu devrais te trouver bien heureux.

Le banquier était tellement abasourdi qu'il ne trouvait pas tiû mot à répondre*
Jaccomo continua, semblant convaincu de la bonne foi dé ses paroles :

— Je t'ai pris à mon service pour te faire faire ce que j'aurais à faire, tu
as accepté sans condition... tant pis pour toi...

LlV. 36. F. ROY, édit. — Reproduction interdite, 36. ""ï
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Les nerfs d'Angelo vibraient.

— Prends garde, Jaccomo, s'écria-t-il, prends garde.

— A quoi ?

— Tu pourrais payer bien cher ce que tu fais en ce moment.
— Des menaces ?...
Jaccomo était revenu sur ses pas.
Il toisait dédaigneusementson complice.

— C'est toi qui prétends m'effrayer?

— Je ne prétends rien... Mais si tu me pousses à bout, Jaccomo, je dis tout,
entends-tu!...

Celui-ci riait sardoniquement.

— Toi?

— Moi, oui...

— Je suis bien sûr du contraire.

— Et pourquoi?

— En me dénonçant, lu te perds aussi et je sais bien que tu tiens à la peau
— Peut-être moins qu'à ma vengeance, siffla le faux banquier.
Jaccomo ne paraît pas entendre.

— Tu vas l'occuper dès aujourd'hui de notre affaire, dit-il.

— Et c'est ainsi que tu m'encourages?
Jaccomo eut un geste violent.

— S'il faut encore l'encouragerpour te faire faire fortune, toi.....

— Non... mais tu as une façon d'accommoder les choses quand les affaires sont
faites...

— Nous sommes convenu d'un quart... cela ne te suffit pas?

— Je m'en contenterai... mais...

— Mais quoi? Tu n'as pas confiance en moi?

— Tn viens de me démontrer que je n'ai pas tout à fait tort.
Jaccomo le saisit au collet.

— Est-ce que, cette fois, je pourrais te tromper? Je te donne ce que je veux
aujourd'hui parce que je sais bien que tu ne seras pas assez bête d'aller me
dénoncer pour quelques cents francs quand, dans quelques jours, je vais te faire

gagner une fortune...Mais si je détournais cette fortune à mon profit, je serais alors
à ta merci et je t'assure que je suis trop prudent pour m'exposer à cela... J'ai
confiance en toi, moi, parce que nous avons intérêt à nous entendre, parce que je

ne puis rien faire sans toi et toi de même... C'est l'intérêt qui nous unit, Angelo,

pas autre chose, situ ne l'as pas compris, tu n'es qu'un sot.
Angelo voului se révolter, cela l'agaçait, à la fin, d'être traité ainsi.
Son complice l'arrêta tranquillement.

— J'ai à faire ce matin "là-bas, dit-il, je te raconterai ce qui se passe, de ton
côté, ne perds pas de temps.

Il s'éloigna, laissant Angelo complètement abasourdi.
Le banquier était furieux.
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C'est lui qui avait fait le coup, c'est lui qui s'était exposé à être pris, à être tué
même, car dans des entreprises semblables, on ne sait jamais ce qui peut arriver,
et c'est Jaccomo qui disposait de l'argent à sa guise?

Angelo trouvait qu'il abusait singulièrementde sa situation et de sa force,
Le prenait-il pour une machine à la fin?
En ce cas, il lui prouverait le contraire.
Mais cette fortune que Jaccomo lui jetait sans cesse à la face, cette fortune à

laquelle il croyait maintenant, l'éblouissait et il se sentait prêt, pour elle, à faire
toutes les bassesses.

Son compagnon l'avait bien compris, c'est pour cela qu'il ne le craignait pas.
Que lui importait, après tout, d'être bafoué par son complice pourvu qu'il fût

riche bientôt?
Il le quitterait alors et se moqueraitbien de ce qu'il lui disait aujourd'hui.
Le jour le surprit là, rêvant à sa fortune future, se voyant déjà transporté en

Europe où il écrasait de son faste tous ceux qui l'entouraient.
Il songea qu'il n'avait pas de temps à perdre et que chaque minute écoulée

retardait d'autant l'accomplissement de son rêve.
Il se préparait à sortir quand des coups précipités se firent entendre à sa porte.
Qui pouvait venir chez lui à cette heure?
Instinctivement il eut peur.
Tl enfouit dans sa poche l'argent resté sur la table et demanda :

— Qui est là?
Une voix forte, impérative, lui répondit :

— Au nom de la loi, ouvrez.
Angelo avait ouvert la fenêtre pour s'y précipiter, mais en bas, deux agents de

la police faisaient le guet.
Ceux-ci l'avaient aperçu et semblaient attendre qu'il sautât.
11 rentra au contraire et ferma la fenêtre.
Pris, il était pris !

Qui avait pu le dénoncer?
La même voix fit du dehors, impatientée :

— Ouvrirez-vous?
Il répondit machinalement :

— Je suis à .vous... je m'habille.
Ils pouvaient se tromper, après tout; ce n'est peut-être pas lui qu'ils .cher-

chaient, on ne pouvait pas connaître déjà l'affaire de la veille et, depuis plus d'un
an, il n'avait pas commis le plus petil délit, le moindre vol.

On devait faire erreur, cela se voit souvent, même clans les pays les mieux
policés.

Un peu raffermi par cet espoir, il alla ouvrir.
Deux agents entrèrent, puis un autre homme qu'Angelo reconnut aussitôt et

dont la vue le terrifia.
C'était Jacques qui, on l'a deviné, était allé prévenir la police et arrivait juste
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au moment où le coquin songeait le moins à lui, car il le croyait encore solidement
ficelé à cette heure.

Cependant le banquier les avait fait entrer et essayait de se remettre.
Il se sentait au coeur des élancements rapides, désordonnés.

— Que demandez-vous,messieurs? fit-il.
Jacques le regarda fixement.
11 le désigna du doigt.

— C'est lui, dit-il, c'est lui, j'en suis sûr.

— Qui, lui? interrogea Angelo, s'efforçant de rester calme.

— C'est vous qui vous êtes introduit cette nuit, avec quatre des vôtres, dans la
maison de Mmo de Serves, c'est vous qui m'avez attaché pour m'empêcher de la
défendre, c'est vous qui l'avezvolée... Osez dire que cela n'est pas?

— C'est faux!
Jacques bondit.

— Menteur! s'écria-t-il.
Angelo reprenait peu à peu son assurance. Cet homme n'avait sans doute pas

de preuve... 11 était sûr de lui peut-être, mais cela ne suffit pas à convaincre les
autres.

Il s'écria, menaçantpresque :

— De quel droit forcez-vous ma porte, monsieur, de quel droit m'insultez-vous?

— Du droit qu'a toujours un honnête homme de dénoncer un coupable, du
droit que l'on a toujours de dire son fait à un homme qui ment.

Mirés prit un air fâché.

— Savez-vous bien, monsieur, qu'avant de porter une accusation semblable sur
un homme, il faut être certain de ce qu'on avance.

— Je ne l'ignore pas.
— Et vous persistez à prétendre m'avoir vu cette nuit, vous?

— Je ne prétends pas, je suis sûr.
Le banquier s'adressa aux agents :

— C'est terrible, cela, messieurs; cet homme se trompe...
Jacques continua :

— Vous étiez masqué, mais vous avez oublié de changerde vêtement. Vous avez
encore le même chapeau el je vous reconnaîtrais entre dix mille à votre allure s'il
en était besoin, mais sachez que je vous ai suivi jusqu'ici, jusqu'au seuil de votre
porte..

Angelo commençait à avoir de sérieuses craintes.

— C'est une méprise, dit-il cependant.

— Nous sommes forcés de vous arrêter, dit le chef des agents, monsieur doit
avoir des preuves... Si c'est un malentendu, on aura vite fait de le reconnaître et
un honnête homme n'est pas déshonoré pour avoir été confondu avec un gredin.

— Je suis innocent, je le jure et je vous prouverai que j'ai passé toute ma nuit
ici...

Depuis un instant, le policier examinait le lit qui était à peine défait.
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— Dans votre lit, peut-être? interrogea-t-il...Vous vous leviez, en effet, quand

nous sommes arrivés...

— Je me levais, fit Angelo, qui ne comprit pas la question de l'agent.
Celui-ci s'était dirigé vers le lit, l'avait découvert.
Il était froid.
Angelo se sentit perdu.

— Je vous assure... essaya-t-il de dire.
Le policier l'arrêta d'un geste.

— Au nom de la loi, prononça-t-il, je vous arrête.

VIII

On avait trouvé dans les poches d'Angelo ragent volé et le banquier, malgré
tout, ne désespérait pas de se disculper.

Il avait passé la nuit dehors, c'était vrai, mais rien ne démontrait que ce fût lui
qui eût dévalisé la maison de M"'° de Serves. On l'avait reconnu à son costume, il y
en avait bien d'autres que lui, habillés de la même façon, et si Jacques n'avait que
cette preuve, il n'y avait pas grand'chose à craindre.

Il lui fallait de l'audace, tout simplement, le gredin se promettait bien de n'en

pas manquer.
Il songeait ainsi en parcourant les rues de Puebla, escorté de quatre agents de

police qui ne le quittaient pas des yeux, et semblait se moquer de ce luxe de pré-
caution qui, disait-il, était bien inutile.

Il marchait en effet, presque tranquille, comme un homme très sûr de lui et
qui n'a rien à se reprocher.

Us arrivèrent devant une maison d'aspect sévère. C'est là qu'Angelo allait être
interrogé.

Les agents lui avaient fait signe d'entrer.
Il entra, la tête haute, la démarche assurée, et les policiers se demandèrent si

Jacques ne faisait point erreur et ne les avait pas trompés?
Us pénétrèrent tous deux dans une pièce assez grande, sans ornement, et où se

lenait, derrière une table-bureau surchargée de paperasses, un homme d'une cin-
quantaine d'années, à la mine grave et énergique.

Il n'avait pas fait attention aux arrivants, habitué qu'il était à être dérangé de
la sorte.

On avait fait asseoir Angelo d'un côté de la pièce, et Jacques du côté opposé.
Les quatre agents étaient restés debout.
Le plus grand silence régna pendant un instant.
On n'entendait qu'un grincement de plume courant sur le papier.
Puis le chef de la police releva la tête, examina d'un coup d'ceil rapide les deux

hommes et demanda : •



286 LE SECRET DE DANIEL

— De quoi s'agit-il ?

Jacques se leva, et lui raconta dans tous ses détails le vol commis chez sa maî-
tresse, comment on les avait liés, bâillonnés, mis dans l'impossibilitéde se défendre.

— Et vous êtes bien sûr, fit l'homme de loi, que cet homme est l'un des
voleurs ?

Le policier s'adressa à Angelo.

—- Qu'avez-vous à répondre ?

— Une seule chose : c'est faux.

— Pourriez-vous, en ce cas, nous dire où vous avez passé la nuit?
— Je n'ai pas de raison pour vous cacher cela.

— Dites, alors.
Il répondit, calme :

— Chez moi, avec un de mes amis. Il m'a quitté à quatre heures pour aller à son
travail... Nous, avons causé et joué toute la nuit... C'est un de mes compatriotes
et il y a quelques jours seulement que nous nous sommes rencontrés.

11 se nomme, cet ami?

— Jaccomo, il est Espagnol comme moi.
A ce nom, Jacques avait frémi.

— Jaccomo, riposta-t-il, comme malgré.

— Et il habite? poursuivit le policier.
Angelo donna l'adresse de son ami.
Bernard était abasourdi.
Comment Jaccomo était-il mêlé à cela?

•
Une idée, soudain, lui traversa l'esprit;
Était-il complice?
Mais il se souvint que Jaccomo était depuis plus de dix ans au service de la

famille de Serves et qu'il avait toujours fidèlement accompli son travail.
D'un autre côté, Jaccomo, qui était au courant des affaires de Mmo de Serves,

n'aurait pas été choisir pour ce vol le moment précis où elle paraissait à peu près
ruinée, quand il lui aurait été si facile auparavant de profiter d'un moment plus
favorable?

Cela était inadmissible.
Il ne s'y arrêta même pas.
Il y avait là une coïncidenceétrange mais qui devait être fortuite.
Le banquier, à part lui, se félicitait de son adresse.
Jaccomo ne pouvait ;>as le trahir puisque les mêmes intérêts les unissaient. Il

était intelligent et comprendrait tout de suite la situation.
Le magistrat continua :

— Et cet argent que l'on a trouvé sur vous, pouvez-vous aussi nous dire d'où il

vous vient?... Les billets étaient chiffonnés comme si vous aviez eu hâte de les faire
disparaître.

— Je vous ai déjà dit, monsieur, que je suis banquier ; il n'est donc pas élounant
qu'il se trouve chez moi une pareille somme.
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— Chez vous, non, mais dans vos poches...

— Nous avions joué, j'ai gagné...

— Dix-sept cents francs, à Jaccomo ? fit Jacques, ironique.

— Vous connaissez aussi cet homme? demanda à Bernard le policier.

— 11 travaille depuis dix ans chez M,ne de Serves.
Le même soupçon qui élait venu à Jacques passa par la tête du chef de la

police.
Il fixa Angelo de ses yeux perçants.

— Saviez-vous, demanda-t-il, que votre ami fût employé chez Mmc de Serves?

— Je l'ignorais... Il m'avait dit qu'il travaillait dans une mine en exploitation,
je ne lui en avais pas demandé davantage.

— Et c'est à ce travail qu'il gagne assez d'argent pour pouvoir perdre au jeu
dix-sept cents francs?

— Je ne lui en ai gagné que deux cents, le reste élait mon entrée de jeu.
Bernard fit, de plus en plus narquois :

— Et cette entrée de jeu sortait sans doute de votre caisse?

— Certainement, monsieur, et je n'ai d'ailleurs aucuns comptes à vous rendre à

ce sujet, dit sèchement Angelo qui paraissait être fâché.
Jacques, pourtant, ne semblait pas du fout déconcerté.

— J'en ai, moi, à vous fournir, répondit-il, et je prétends vous prouver que cel
argent recueilli dans vos poches sort de chez Mmo de Serves à laquelle je l'ai prêté
moi-même il y a deux jours. Et si vous tenez à ne pas être confondu devant ces
messieurs, vous n'avez plus qu'à avouer franchement ce dont je vous accuse.

Angelo commençait à se sentir moins à l'aise.
11 dit, pourtant, s'efforçanl de rester calme :

— Je n'ai rien à avouer et je ne sais pas ce que vous voulez dire.
Jacques sortit de sa poche un portefeuille.

— J'ai toujours eu pour habitude, conlinua-t-il, quand j'ai eu entre les mains
une somme d'argent assez forte en billets de banque, d'en relever les numéros. Me

trouvant, il y a quelques jours, à la tête d'une dizaine de mille francs, — toute ma
ma fortune, — que je venais de retirer de chez mon banquier, j'ai inscrit ici les
numéros de tous les billets et si ces billets, volés cette nuit, sont entre les mains d»

cet homme, j'ai tout lieu de croire qu'ils n'étaient pas hier dans sa caisse où i) d.!

les avoir pris.
Angelo élait devenu livide.
Le magistral s'était mis à examiner, les uns après les autres, les billets.
Tous concordaient en effetavec quelques-unsdes chiffres consignéspar Jacques.
La preuve était irréfutable, il n'y avait pas à nier.
Le policier s'adressa à Bernard.

— A quelle heure a été commis le vol ?

— A dix heures, hier soir.
•—Combien élaienf-rils?

— Us étaient cinq.
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Le magistrat inscrivait tous ces renseignements.
Il poursuivit :

— Vous n'avez pas pu rejoindre les autres... vous ne pourriez pas dire de quel
côté ils se sont dirigés?...

— Je les ai perdus de vue ; je n'ai retrouvé que celui-ci et je ne me suis plus
préoccupé de ses complices.

Angelo restait écrasé, les yeux à terre, comme un coupable qui voit approcher
le châtiment et qui ne sent plus rien autour de lui pour pouvoir se défendre.

Une question du chef de la police l'arracha à cette sorte d'hébétement.

— Les noms de vos complices? demanda-t-il.
Angelo le toisa dédaigneusement.
Il était un voleur, il n'était pas un traître.

— Je ne les connais pas, répondit-il.

— Prenez garde, en vous taisant, vous aggravez votre peine et la police sait
toujours reconnaître, au contraire, les services qu'on lui rend.

— Je ne parlerai pas.
— A votre aise... Nous verrons cela demain.
Le policier remercia Jacques et celui-ci s'éloigna, impatient d'apprendre à ses

amis le succès de son entreprise.
Il loua une voiture, car le lendemain Mmc de Serves et ses enfants devaient

assister à l'interrogatoire.
Il arriva, tout fier, heureux de la nouvelle qu'il apportait, quand, en pénétrant

dans la maison, il en vit sortir un homme d'un, certain âge, correctementhabillé et
que Raoul reconduisait, paraissant consterné.

Il s'était arrêté, cloué à sa placé, comme averti par un funeste pressentiment.
Cet homme n'était autre que le médecin, amenépar sa femme, et quand il passa

près de lui, il surprit ces paroles que l'homme de l'art disait bas à l'oreille du jeune
homme :

— Il ne faut pas désespérer, mais c'est grave, très grave.
Le docteur parti, Jacques s'était précipité vers Raoul,

— Serait-il arrivé malheur? interrogea-t-il,anxieux.
Raoul répondit :

— Ma mère...

— Madame... malade?
Le jeune homme fit un geste d'assentiment, semblant n'avoir plus la force de

répondre,
Bernard, assommé par cette nouvelle, suivait Raoul inconsciemment, oubliant

même ce qu'il avait à lui dire.
Us entrèrenttous les deux datts la chambre de la malade.
Mmc de Serves, plus blanche que ses draps, paraissait amaigrie encore, les

yeux caves, les lèvres sans couleur, les narines émaeiées, respirant à peine.
Elle était restée ainsi, sans mouvement, depuis la crise de la matinée.
A cette vue, Jacques avait chancelé,, effrayé.
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Jaccomo, les poings en arrière, semblait prêt il bondir sur son compagnon.

Un tel changement en quelques heures...

— Perdue 1 murmura-t-il, malgré lui.
Heureusement, Raoul et Alice ne l'entendirent pas.
Le médecin n'avait pas voulu l'avouer à Raoul, mais il ne s'y trompait pas, lui,

Mme de Serves ne survivrait pas à cette dernière épreuve.
Peu à peu la malade, cependant, entr'ouvrit les yeux.
Son regard, devenu clair, erra parmi la pièce, semblant chercher quelque chose,

et s'arrêta sur ses deux enfants dont le désespoir faisait mal à voir.
Sa voix affaiblie murmura :

LlV. 37. F. ROY, édit. — Reproduction interdite. 37.
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— Raoul... Alice...
Le fils et la fille s'étaient levés et étaient accourus auprès de leur mère.
Celle-ci les contempla longuement, avidement, les yeux dans les yeux, avec

une exression de douleur et de tendresse indicibles... Elle paraissait avoir soif de
leur vue et craindre de ne pouvoir assez s'en rassasier.

Puis des larmes coulèrent sur ses joues et cela lui fit du bien, la soulagea.

— Chers enfants ! balbulia-t-elle.
Elle fit un effort inouï et parvint à entourer de ses deux bras la tête de ses

enfants.
Elle les confondit dans une même caresse et, prenant la main de Raoul:
— Ecoute, mon fils, dit-elle, écoute bien... Il te reste à remplir ici-bas bien des

devoirs ; le sort a été cruel à ton égardcar, à l'âge où souvent les hommes ignorent
encore les soucis, tu as éprouvé, loi, tous les déboires, toutes les déceptions.

— Je suis heureux de vous voir et de vous aimer, mère, je ne souhaite pas autre
chose.

— Je le sais, Raoul, mais, vois-tu, il faut s'attendre à tout en ce mondeet quand
le malheur s'acharne après nous, il ne nous quitte plus. 11 semblerait qu'un
mauvais génie eûtpourmission de précipiter sur nous catastrophes sur catastrophes.

— Que voulez-vous dire, mère?
Le frère et la soeur ne pouvaient plus contenir leurs larmes.
Us avaient compris le nouveau malheur dont leur mère voulait parler.
Mme de Serves poursuivit :

— Quand tu seras seul avec Alice, veille sur elle, protège-la, ne l'abandonne
jamais tant qu'elle aura besoin de ton aide... Vous vous aimerez bien, comme
vous vous êtes aimés toujours, et les peines vous seront plus faciles à supporter
ainsi...

— Oh ! mère... protesta Raoul.
Anne de Serves ne l'entendit pas.
— Nous avons eu tort, reprit-elle, votre père et moi, de rêver, pour vous et pour

nous, un avenir plus brillant que celui que le ciel nous avait fait; cette ambition

nous a perdus.

— Je vous en supplie, mère, ma bonne mère, ne parlez pas ainsi ! s'écria Raoul
tout secoué de sanglots.

— Je le dois pour vous démontrer que le bonheur n'est pas dans la recherche des
richesses mais dans l'accomplissement de ses devoirs... Nous pouvions vivre si heu-

reux, si tranquilles, et nous avons perdu notre bonheur, le vôtre, pour courir après

une fortune chimérique.

— Vous avez fait cela pour notre bien, nous ne pouvons que vous en remercier,

ma mère.

— Oui... mais cette pensée de vous avoir dépouillés de l'héritage que nos familles

nous avaient légué pour vous, m'obsède et me tue... Elle a fait mon désespoir et
cause mon remords, car vous allez être misérables et, au fond de moi, il y a une
voix qui me crie : « C'est toi qui l'as voulu, c'est ta faute. »
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Le désespoir de M"10 de Serves élait navrant.

— Pauvre mère ! murmurèrent-ils.
Puis Raoul s'écria, enthousiaste :

— Mais si nous sommesbons, Alice et moi, si nous avons au coeur pai'-dessus
tout, le sentiment de l'honneur et du devoir, si nous nous aimons assez pour être
heureux de nous sacrifier l'un pour l'autre; c'est aussi vous qui l'avez voulu, ma
mère, c'est aussi votre faute.

Mmo de Serves les regardait, émue jusqu'au plus profond de l'âme.
Comme ils' étaient généreux, comme ils étaient grands, ses enfants! elle en était

orgueilleuse.
Elle allait les quitter pourtant, les quitter pour toujours, elle ne les verrait plus.
Elle se sentait mourir et devinait que c'était la fin, cette fois; elle avait trop

souffert.
El jusqu'à sa dernière heure, jusqu'à sa dernière minute, elle craindrait pour

eux, elle tremblerait pour l'avenir menaçant qui leur était réservé. Le ciel semblait
avoir pris à tâche de les torturer jusqu'à son dernier souffle.

— Oh! Raoul, reprit-elle, que tu es bon de me parler ainsi, de diminuer autant
que possible mes regrets, de me parler de la reconnaissance quand je le dis mes
torts... Si ton père t'entend, comme il doit te bénir!

Jacques était si ému qu'il ne trouvait pas une parole, il craignait aussi de gêner
ces épanchements, les derniers, peut-être.

Mmo de Serves, cependant, paraissait plus à l'aise, les paroles aimantes de son
fils l'avaient réconfortée, lui avaient remis au coeur loul son courage qui chaucelait.

Pour la première fois, depuis l'arrivée de Jacques, elle remarqua la présence de
celui-ci.

Elle se souvint qu'il élait parti sur les traces des voleurs. Qu'avait-il fait, pour-
quoi ne le disait-ilpas?

Il n'avait aucune bonne nouvelle sans doute.
Elle le regarda, essayant de lire en lui.
Le vieux serviteur restait impassible.

— Eh bien! Jacques? fit-elle enfin.
Il se secoua, semblant sortir d'un rêve.
11 avait oublié le vol, Angelo, Jaccomo, et tout ce qui le préoccupait si fort

quelques heures auparavant.
Il ne voyait, à l'heure actuelle, que M1110de Serves morte, Raoul et Alice, tristes,

inconsolables.
La mère, elle, songeait à autre chose et la situation de ses enfants, leur avenir,

l'inquiétait plus que la mort prochaine.
Sans eux, même, elle eût aspiré après la mort comme après la délivrance, car

cette mort la rapprocherait de l'absent, de l'époux aimé qu'elle avait perdu et qui
devait l'attendre là-haut.

Bernard, sorti de sa torpeur, s'était approché du lit de la malade.

— J'ai réussi, madame, dit-il simplement.
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Mmo de Serves ne put lui cacher sa surprise.

— Vous avez réussi ? répéta-t-elle.

— Oui, madame.

— Gomment cela?

— J'ai retrouvé un des voleurs, il est arrêté.
Raoul aussi s'était approché.

— El les complices? demanda-t-il.

— Il ne les a pas encore dénoncés, mais je suis convaincu qu'il parlera... Il y
aura demain un nouvel interrogatoire et il faudra nous y trouver tous, comme
témoins...

— Comment faire? dit la mère.

— Madame ne le pourra pas, sans doute.

— Hélas!

— M. Raoul viendra avec Mlîc Alice, j'ai ramené exprès une voiture.

— Vous entendez, mes enfants? dit Mme de Serves.

— Oui, mère...
— Nous vous devrons tout, mon bon Jacques.

— Vous êtes notre meilleur, notre seul ami, dit Raoul, comment vous ex-
primer toute notre reconnaissance?

Et Alice, s'élançant au cou du vieillard, l'embrassa sur les deux joues.
Celui-ci, suffoqué, balbutiait :

— Madame, monsieur Raoul, mademoisellel
Une émotion poignait l'excellent homme.
Il se remit enfin et raconta tout ce qui s'était passé, sans omettre le détail qui

avait trait à Jaccomo.

— Prenez garde à cet homme, dit instinctivementla mère, je n'ai jamais eu en
lui qu'une confiance médiocre.

— U y a plus de dix ans cependant que nous le connaissons et monsieur ni
madame n'ont rien eu à lui reprocher.

— Il est venu ce matin comme il était convenu, dit Raoul à son tour, et a paru
désolé d'être congédié.

— Comment le voleur le connaît-il alors, comment a-t-il prononcé son nom?

— Pour rendre plus improbable, sans doute, l'accusation portée contre lui...

— Le plan du gredin était habile et si je n'avais pas eu une preuve aussi con-
vaincante...

— En effet, c'est une excellente précaution que vous avez eue là... on dirait que
la Providence, prenant en main notre défense, n'ait pas voulu laisser ce forfait
impuni:

— Il se dresse toujours, madame, quelque preuve pour condamner le crime, et
les gredins, si habiles qu'ils soient, font toujours quelque sottise...

Mn,c de Serves, vaincue de fatigue, ferma les yeux accablée et parut s'endormir.
Raoul et Alice reprirent leurs places au chevet de leur mère et Bernard sortit.
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IX

Jaccomo, sitôt qu'il eut quitté la maisonde Mme de Serves, s'était débarrassé de

ses hommes... 11 regrettaitplus qu'eux, disait-il, ce qui leur arrivait... il espérait
dans quelques jours pouvoir les employer de nouveau...

Le gredin n'osa pas leur dire que ce serait pour son compte, cette fois.
Il se hâta de rentrer à Puebla, et se dirigea immédiatement vers la Banque de

Crédit des Mines, impatient d'apprendrequelque chose d'Angelo.
La porte de la Banque était fermée.
Il monta à la chambre de son associé, frappa, on ne lui répondit pas.
Angelo était sorti sans doute pour s'occuper de la vente; il ne perdait pas de

temps.
Ne sachant à quelle heure le banquier rentrerait, il jugea inutile de l'attendre,

il reviendrait un peu plus tard...
Comme il pénétrait dans sa maison, deux hommes qu'il n'avait pas aperçus et

qui semblaient sortir de dessous terre y entraient en même temps que lui.
Jaccomo avait reconnu le costume des agents de police de Puebla.
Malgré lui, il tressaillit.
L'un des deux hommes lui demanda :

— C'est bien ici, M. Jaccomo?
Il n'y avait pas à reculer, il était pris.
Il répondit, ferme :

— C'est moi, que me voulez-vous?

— Nous avons ordre de vous conduire au chef de la police pour y être interrogé.

— Interrogé? sur quoi? fit-il.
L'homme eut un geste pour indiquer qu'il n'en savait rien.

— On vous le dira, là-bas, dit-il.
Que s'était-il passé?...
Est-ce qu'on savait quelque chose?,..
Qui avait pu les dénoncer?...
Il ne fallait pas tergiverser et la moindre hésitation pouvait lui être très préju-

diciable.

—• Je vous suis, dit-il, s'efforçant de paraître rassuré.
Puis il se raisonna.
11 s'effrayait peut-être à tort.
On pouvait avoir besoin de lui pour des renseignements.
On connaissait sans doute le vol commis chez Mrae de Serves et comme il y était

allé le matin...
Une demi-heure après, il arrivait dans la pièce où nous avons vu déjà Jacques

et Angelo.
Le magistrat travaillait toujours à la même place.
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Les vols et les crimes ne chôment pas en Amérique.
Le policier interrompit sa besogne pour examiner le nouvel arrivant.

— C'est vous, Jaccomo? demauda-l-il.

— C'est moi.
?

Le chef regarda Jaccomo, fixement.

— Il y a ici un homme, dit-il, un voleur qui prétend avoir passé la nuit avec
vous à jouer.

Jaccomo était fort embarrassé.
Il prit le parti de tout nier.

— J'ai passé la nuit seul, dit-il, et je n'ai pas joué.

— Cet homme se nomme Angelo Mirés, le connaissez-vous?
A. ce nom, Jaccomo, bien qu'il s'attendît à l'entendre prononcer, n'avait pu se

défendre d'un tressaillement imperceptible qui n'échappa pourtant pas au policier.
Le coquin répondit néanmoins, sans trop se rendre compte, pour éviter plutôt

de nouvelles questions :

— Je ne le connais pas.
— 11 dit cependantvous connaître très particulièrement.
L'anxiélé de Jaccomo augmentait mais il élait trop engagé maintenant pour

reculer.
11 fit encore :

— Je ne l'ai jamais vu.
— Eh bien ! vous allez le voir.
Les yeux du magistrat ne quittaient pas Jaccomo.
Celui-ci se sentit perdu.
11 s'était laissé prendre au piège ; il se figurait qu'il n'avait qu'à nier pour rester

libre ; il ne s'imaginait pas qu'on pût le soupçonner et ne s'attendait pas, par consé-
quent, à celle confrontation.

Le chef de la police avait fait signe aux agents d'introduire Angelo.
Un instant après les deux complicesétaient en présence.
Le magistrat demanda, s'adressant au banquier :

— Cet homme est bien celui dont vous m'avez parlé, c'est bien Jaccomo?
Angelo ne prit pas garde aux signes que son complices essayait de faire.

— C'est bien lui, répondit-il.

— Il y a longtemps que vous vous connaissez?

— Depuis plus de vingt-cinq ans..

— Il vient de dire cependant qu'il ne vous a jamais vu.

— Lui?...

— Lui, oui...
Angelo avait eu un geste de fureur.
Il était pris, lui, et Jaccomo voulait encore se sauver, le laisser seul puni!
Cela ne serait pas, cette fois...
Il se souvint que son associé l'avait abandonné une autre fois dans les mêmes

circonstances; il devait ensuite essayer de le secourir et au lieu de cela, il avait
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tranquillement gagné le Nouveau-Monde pendant que lui, Angelo, moisissait dans

une prison, en Espagne.

— Tu me renies, Jaccomo? s'écria-t-il... Ose donc me dire à moi que tu ne me
connais pas?

— Imbécile ! laissa échapper son associé.

— Il vous a peut-être oublié, dit le magistrat, mais vous allez pouvoir renouer
connaissance, car il ne me reste plus qu'une cellule et je vais vous y faire enfermer
ensemble... Vous vous connaîtrez mieux sans doute demain matin.

Et d'un signe, il ordonna aux agents d'emmenerles deux gredins.
La pièce où les deux hommes étaient enfermés était humide et noire, bien qu'un

rayon de lumière y pénétrât par une sorte de petite fenêtre défendue à l'intérieur

par une grille.
Restés seuls, ils se jetèrent un regard de défi; tels deux fauves qui se me-

nacent.
Il y eut un moment de silence sombre.
Jaccomo, les poings en arrière, la tête en arrêt, semblait prêt à bondir sur son

compagnon et à l'écraser.
11 le saisit au milieu du corps.
— Pourquoi m'as-tu dénoncé, s'écria-t-il, pourquoi?
Le petit homme eut un mouvement de révolte et parvint à glisser entre les

mains de Jaccomo.

— Comment t'es-tu fait prendre? demanda encore celui-ci.
—C'est ta faute.

— Ma faute?...

— Avec ta manie de laisser vivre... Il n'y a que les morts qui ne parlent
pas, Jaccomo.

— Que veux-tu dire?

— Je veux dire que c'est le domestique delà-bas qui nous a suivis, dénoncés,
et si nous l'avions fait disparaître...

— Vous ne pouviez pas l'empêcher de vous suivre?... Il fallait l'enfermer,
les enfermer tous... Tu as fait là de belle besogne, Angelo!...

.—Nouslesavions attachés, ligottés, et c'est à peine s'ils pouvaient remuer... Je

ne sais pas commentils ont fait pour se débarrasser de leurs cordes.

— Et comment ferons-nous, maintenant, nous, pour nous débarrasser de la
nôtre?...

— De la nôtre?..,

— Oui, de celle qui nous pend au cou, Angelo, car nous allons être pendus et ce
sera par ta maladresse... Pourquoi n'as-tu pas nié, nié jusqu'au bout?

— Je l'ai fait tant que j'ai pu.
— Et pourquoi ne le pourrais-tu plus?

— Parce que cet homme, ce Jacques, comme tu l'appelles, avait contre moi' des

preuves accablantes...
—Des preuves? quelles preuves?...
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— Il avait pris les numéros des billets volés et avec ceux qu'ils ont trouvé dans
mes poches...

> — Us ont confronté les chiffres...

— Justement.

— Il n'y avait pas moyen de se défendre, en effet.

— Tu vois bien ?

— Oui.;. Mais cela ne m'explique pas, Angelo, pourquoije suis ici, moi.

— J'ai voulu d'abord invoquer un alibi; j'ai dit que j'avais passé la nuit
chez moi, avec un de mes amis... De tout ce que je pouvais dire, c'est encore cela
qui avait le plus de chance d'être accepté; il y avait, après tout, un peu de vrai,
puisque tu m'as quitté à quatre heures du matin.

— Et pourquoi as-tu dit mon nom?
— Il a bien fallu, quand on a demandé le nom de cet ami...
Il ajouta, railleur ;

— Je ne t'ai pas renié, moi.
Jaccomo sentait une colère sourde gronder en lui.

— 11 n'est pas l'heure de plaisanter, entends-tu ! Et c'est pour essayer de
te sauver que tu m'as perdu?

Angelo fit, tranquille :

— Rappelle-toi l'affaire de Grenade, il y a bientôt vingt ans, Jaccomo, et recon-
nais que nous sommes quittes.

—Ta vengeance?
Il répondit, farouche :

— Ma vengeance, oui; je ne voulais plus être pris et que tu fusses libre, et
je t'aurais dénoncé sans motif plutôt que d'être seul puni.

— Tu as une jolie façon de servir tes amis, toi.

— Je ne suis pas ton ami, c'est toi qui me l'as dit.

— Nous avions des intérêts communs, c'était la même chose.

— Si nous avions des intérêts communs, n'esl-il pas juste que nous ayons une
peine commune?

Angelo devenait de plus en plus narquois et la fureur de Jaccomo augmentait à
chaque minute.

— Tu oublies aussi, Angelo, que si tu es encore en vie, c'est grâce à mon
indulgence... Tu as voulu me tuer et je t'ai laissé vivre, moi, quand j'avais ton
existence entre les mains, quand je n'avais qu'un mouvement à faire pour t'envoyer
dans l'autre monde.

;—Ce n'était pas la peine de me pardonner alors pour me perdre ensuite...

— Et sans toi, Jaccomo, je ne serais pas ici à cette heure...
Jaccomo ne l'entendit pas, tant était forte son exaspération.

— Et j'ai voulu faire ta fortune, moi, quand tu as voulu m'assassiner... J'ai
tout oublié... je t'ai logé, nourri... et pour me prouver ta reconnaissance, à la
première occasion, tu mé trahis.

Angelo dit avec le même calme :
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Son long corps couvert de loques se balançait dans l'espace.

—•
Souviens-toi de Grenade.

— Tu te ris de ma colère, tu me railles, prends garde, Angelo.
Jaccomo allait et venait, tournant et retournant dans l'étroite cellule, comme

un tigre dans sa cage.
Le banquier, assis sur une sorte de lit de camp planté sur quatre pieds, ne

le perdait pas de vue, semblant indifférent à cet accès de rage.
Il reprit, d'un ton sifflant, amer :

— Tu me demandes de la reconnaissance, Jaccomo, c'est de la haine plutôt que
je te dois... Si tu m'as épargné, c'est que tu y avais intérêt, tu me l'as dit toi-

Liv. 38. F- ROY, édit. — Reproduction interdite. 38
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mémo* el Bi les services que je t'ai rendus m'ont valu certains égards, c*est que tu
ne pôUVais pas faire autrement, c'est aussi toi qui me l'as appris. De la reconnais-
sance? Je le hais pour ce que tu as fait de inoi, car c'est toi qui m'as arraché au
travail-; c'est là lâcheté qui m'a jeté pendant dix ans dans les prisons d^Espagne
et c'est encore toi qui, .aujourd'hui, me mets la corde au cou... inàis cette fois,
je ne serai pas sèlil, Jaccomo, je te le juré...

C'en était trop;
L'Espâgnoibondil.
Il saisit le banquier à la gorge et le serra si fort que celui-ci râlas
Il voulut crier, niais aucun son ne sortit de sa bouche grande ouverte.
El jacconiô lié lé lâchait pas!
Sa face cougeslionnée devenait crâmoisiej une sueur l'inondait, ses yeux

agrandis sortaient dé leurs orbites, ronds-, fixes, affreux, sa langue pendait
blanche-, épaisse, ses mains se crispaient et tout son corps s'effondrait, mou et
sans forcé.

—Tu., mourras sans moi, grinçait Jaccomo, moi aussi, je te le juré.
Puis. d'Un geste brusque, il le repoussa et Angelo tomba à terre, tout d'une

piècéi lé corps l'aide déjà.
il lie îè générait plus.
Qu'allait-il faire maintenant^ seul avec ce cadavre qui le regardait de ses yeux

effrayants?

,

IttslillGtivemènt, il chercha à fuir.
Mais 11 tlvy avait pas d'issue.
La fenêtre était peu élevée mais deux barreaux en croix en défendaient la

sortie.
Et comment forcer ces barreaux?
Lès yeux d'Angelo le regardaient toujours et il se sentait pris d'une grande

épouvâftle.
Il se jeta înachinaiônientsur le lit de camp pour essayer dé fuir eetle vision qui

l'obsédait.
Lé lit Cïâqûa, il n'y fit pas attention.
Il avait beau se tourner et se retourner, se cacher la tête, le regard d'Angelo ne

le quittait pas.
Au fur el à mesure que son impatience augmentait, sesmouvements devenaient

plus brusques, plus violents, et la couchette criait plus fort.

Il eut une idée et se mit debout, d'un bond..
Il inspecta le lit de camp.
Lé bois en était si vieux qu'il ne tenait plus.
Il se baissa, saisit un des pieds et le tira de toutes ses forces.
Le pied se rompit et Jaccomo s'étala sur le dos, tout de son long.
Le gredin rit de son accident.
Là nuit venait maintenant.
Il monta sur une sorte d'escabeau, le seul meuble de la cellule.
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Il ouvrit la fenêtre et faillit pousser un cri de joie.
Les barreaux paraissaient profondément entrés dans la pierre, mais ils étaient

placés si près du bord que quelques poussées devaient suffire à la faire éclater du
côté de la rue.

Satisfait de cet examen, il referma la fenêtre et attendit.
Tout s'assombrissaitdans la prison et le corps d'Angelo disparaissait mainte-

nant, A'oilé du manteau sombre des ténèbres.
C'est le moment, pensa Jaccomo.
Il examina un instant le travail qu'il allait entreprendre et s'armaut du pied de

lit qu'il avait arraché, il se mit à en frapper les barreaux, doucement d'abord,
plus fort, enhardi par le succès.

Le plus grand silence régnait autour de lui, et de temps à autre, lorsqu'il
s'arrêtait, ce calme profond l'effrayait.

La fenêtre donnait sur une impasse où les passants étaient rares.
En face, s'élevait un mur de jardin.
Il n'y avait à peu près rien à craindre du dehors.
Il n'en était pas de même à l'intérieur et au moindre bruit, un morceau de

plâtras détaché par lui et tombant à terre, lui mettait dans le dos des pointes de

sueur froide.
Il se moquait ensuite de ces craintes, mais elles n'en étaient pas moins réelles et

le coquin était si émotionné qu'il retenait son haleine, se figurant ainsi rendre plus
sourd le bruit qu'il faisait.

Soudain, sous une poussée plus forte, la pierre se fendit.
Il faillit crier de joie.
Mais au même instant, son coeur cessa de battre, serré dans sa poitrine.
Il lui avait semblé entendre, au-dessus de lui, un bruit de pas.
Il ne s'était pas trompé et bientôt ce même pas descendait l'escalier qui condui-

sait aux cellules... Toutes ouvraient sur un long corridor qui s'étendait d'un bout
à l'autre du bâtiment. Celle dans laquelle se trouvait Jaccomo était presque en face
de l'escalier.

Une angoisse mortelle l'étreignait et à chaque marche que l'homme descendait,
il tremblait plus fort.

L'avail-on entendu?
Il n'avait pas pris assez de précautions.
Enfin le pas de l'homme résonna sur les dalles du couloir... Il était en bas, à

sa porte sans doute.
Jaccomo ne faisait plus un mouvement; il se cramponnait à la fenêtre pour ne

pas tomber.
Puis il entendit un grincementde serrure et il crut qu'il allait mourir.
On allait ouvrir la porte et on découvrirait tout... On verrait Angelo qu'il avait

assassiné et, en un quart de seconde, il vit autour de lui une grande place sur
laquelle se dressait une potence et un homme pendu au bout d'une corde, grima"
çant, horrible, comme il en avait vu tant d'autres.
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Cet homme, c'était lui.
A cette pensée, toute sa chair frémit.
Et la porte roula sur ses gonds.
11 n'eut pas la force de se retourner.
L'homme devait être derrière lui, il s'attendait à être saisi, jeté à terre.
A son grand étonuement, il n'en fut rien.
Il s'enharditet jeta un coup d'oeil en arrière.
Tout était sombre et sa porte était fermée.
Il eut un soupir de soulagement.
Alors, il perçut du bruit dans la cellule à côté.
C'était à son voisin qu'on avait affaire.
Une rude voix s'éleva :

— C'est pour ce soir.
Un grognement répondit.
Il y eut des piétinements, comme une lutte que se livraient les deux hommes.
11 comprit.

— C'est un copain que l'on va pendre, pensa-t-il, et il ne veut pas se laisser faire.
Il était descendu et écoutait.
La même voix dit encore :

— S'il faut l'emporter, tu sais, on ne manque pas de monde.

— Il résiste, le camaro, murmura Jaccomo.
Puis il entendit des gémissements.
L'homme pleurait...

— C'estun lâche, songea-t-il; àsaplace,moi,je ne pleurerais pas... Je n'ai encore
jamais pleuré de ma vie... C'est grave, tout de même, d'être pendu, c'est très grave,
et on est si laid...

S'il n'avait pas eu cette idée, lui, pourtant, de faire sauter les barreaux de sa
fenêtre, il eût été pendu aussi dans quelques jours.

A celle perspective, il frissonna malgré lui.
De l'autre côté, le condamné ne résistaitplus.
11 entendit la porte se refermer et le pas traînant du malheureux grimper l'esca-

lier derrière le pas assuré du gardien.

— Ça y est! laissa-t-il échapper, cynique, et pourvu qu'ils m'accordent cinq
minutes de tranquillité.

En allant à la fenêtre, il heurta du pied le corps d'Angelo et il lui sembla voir

encore son regard menaçant.
Il fit un pas en arrière.
Mais aussitôt il haussa les épaules.

— Des remords? murmura-t-il, allons donc! Je n'ai-fait que lui éviter la corde,
à lui aussi, car il n'aurait jamais été capable de sortir d'ici, comme moi... Quand

on n'est pas plus fin que la police, on ne se met pas voleur... Tant pis pour lui...
Mourir étranglé ou pendu, du reste, il n'y a pas une bien grande différence; il faut
toujours tirer la langue...
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Et, satisfait de ce raisonnement, il enjamba le corps d'Angelo et se remit au tra-
vail.

Cinq minutes plus tard, les barreaux étaient enlevés et Jaccomo dehors.

X

L'aspect de la rue acheva de le remettre.
Aussi loin qu'il pouvait distinguer, il n'y avait personne. Il s'orienta un instant

et se mit à fuir au plus vite; il était imprudentde rester là plus longtemps.
Il allait au hasard, sans direction, et ne songeait pas à rentrer chez lui.
Au bout d'un quart d'heure, il déboucha sur une place assez vaste.
Une foule énorme, curieuse, s'y pressait.
Il deA'ina ce qui s'y passait.
On pendait l'homme qu'il avait entendu tout à l'heure sortir de la prison.
Il s'approcha à son tour, car il voulaitaussi lui voir mordre la langue, ainsi qu'il

disait dans son langage pittoresque.
L'obscurité complète el l'éclairage insuffisant de la place lui permettaient de se

glisser sans être vu, car il ne tenait pas à se trouver nez à nez avec les agents qui
l'avaient mis à l'ombre quelques heures auparavant et qui pouvaient se trouver là.

Le gibet, en pleine lumière, avait un aspect lugubre, avec ses grands bois noirs
qu'entourait de rellels sanglants la lueur des torches.

Le condamné n'était pas encore arrivé.
Et Jaccomo pensait...
S'il ne s'était pas échappé, dans quelques jours, c'eût été son tour et il y aurait

eu, pour le voir trépasser, cette même foule stupide, indifférente, cruelle, foule
humaine qui éprouve on ne sait quelle âpre volupté à voir mourir les misérables
que le malheur ou le vice jettent, de temps à autre, hors de la société.

Il y eut un remous parmi les assistants.
Deux agents précédant le coupable faisaient faire place et le cortège entier dis-

paraissait derrière la masse compacte des curieux.
Le cortège pénétra dans l'enceinte réservéeautour de la potence et le sillon qu'il

avait tracé dans la,foule se referma, immédiatementcomblé, tel un fossé soudain
empli par l'eau envahissante.

Alors Jaccomo put voir l'homme.
Ill'avait rencontré quelquefois dans le bouge où nous avons déjà introduit le

lecteur.
C'est le sort commun des habitués de ces lieux. Ils vivent loin du monde et de

ses regards, cachés, terrés comme des bêtes malfaisantes, et meurent au grand jour
sur les places, où le public amassé les contemple curieusement, comme des animaux
rares, qu'ils ne sont pourtant pas.
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Le condamné ne se tenait plus.
Ses jambes flageolaient sous lui et il fallait le porter presque.
11 regrettait donc quelque chose, ce meurt-de-faim à moitié nu, à la face

hirsute et repoussante, au corps tellement usé de misère et de lassitude qu'il sem-
blait racorni tant il élait contrefait?

11 pleurait, en songeant à l'inconnu, à l'idée de n'être plus rien bientôt, lui pour-
tant qui avait été si peu !

Avait-il quelquefois pensé à ce qu'il allait devenir après sa mort?... Espérait-il
vivre une autre vie meilleure, ce misérable?... Non, sans doute, car il n'eût pas
pleuré... Voyait-il déjà le néant s'ouvrir devant lui, prêt à l'engloutir dans l'oubli
éternel?...

On ne sait...
Peut-être songeait-il simplement qu'il allait mourir et, sans voir au delà, cela

l'épouvantait.
Cependant, de la potence, une corde pendait terminée par un noeud coulant.
Un homme s'en empara.
En même temps, le condamné s'écroulait à terre, avachi, pareil à une loque sans

consistance.
Il paraissait mort d'avance et restait là abîmé, inerte.
Puis il sentit la corde lui entourer le cou el il éprouva,à ce contact, une sensation

étrange.
Un grognementrauque, étranglé, sortit de sa gorge, et déjà il élait en haut de la

potence, pantelant, hideux, pendant que son long corps couvert de loques sordides
se balançait dans l'espace.

Un murmure où il se mêlaitde la satisfaction et de l'horreur s'éleva de la foule à
l'aspect répugnant du supplicié.

Celui-ci cessa peu à peu de se débattre'et la foule commença à s'éloigner.
Jaccomo ne bougeait pas, en proie à des réflexions qui n'étaient rien moins que

rassurantes.
Il avait souvent assisté à des exécutionsde ce genre, mais jamais elles n'avaient

fait sur lui une pareille impression. IL se sentait accablé, sans volonté, le cerveau
vide.

C'était affreux, cette mort-là, et, malgré lui, il avait peur.
Tout le monde se relirait autour de lui, il ne s'en apercevait pas et restait planté

au milieu de la place à quelques pas du cadavre,
On avait emporté les torches et la nuit élait noire.
Tout à coup, il se sentit heurté par d'autres corps humains et il frémit, prêt à

se sauver, s'imaginant qu'on venait l'arrêter.
C'était un groupe de curieux qui s'en retournaient chez eux et qui ne l'avaient

pas vu.
U secoua sa torpeur.

— Je suis fou, pensa-l-ii dès qu'ils eurent disparu ; qui songe à moi en se

i
moment ?
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« Ceux qui pourraient s'en occuper me croient solidement enfermé et rie connaî-
tront que demain matin mon évasion

« J'ai toute la nuit pour fuir; il s'agit de mettre entre la police et moi le plus de
distance possible.

Et, un peu calmé, il se dirigea vers sa maison où il voulait prendre son argent
et quelques armes.

Il prit aussi dans une boîte où il les avait mis, les deux pierres trouvées par lui
quelques jours auparavant... Il les tourna et les retourna, les examinant dans tous
les sens, semblant prendre un plaisir immense à les contempler.

Comme cela était beau et quels trésors il allait perdre !

Il s'était laissé retomber sur sa chaise el, la tête dans les mains, il pensait.
Cette fortune à laquelle il avait tant aspiré, cette fortune à la conquête de

laquelle il s'était tant acharné, cette fortune qu'il s'était accoutumé à regarder
comme sienne, cette fortune, disons-nous, lui échappait au moment même où il se
figurait n'avoir plus qu'à étendre la main pour la recueillir.

Il ne pouvait se résigner à cela.
Fuir?... C'était le salutpeut-être; mais où qu'il aille, il lui faudrait recommencer

la lutte avec la vie, travailler encore, travailler toujours.
-

Il ne retrouverait jamais, sans doute, une pareille occasion, et quand il la retrou-
verait, aurait-il la patience, le temps de la mener à bout, à présent qu'il devenait
vieux, et pourrait-il jouir de ses richesses quand il aurait soixante ans?

11 mourrait peut-être avant d'arriver à cet âge.
En perdant cette fortune, c'est la vie aussi qu'il perdait et il ne tenait pas à

A'ivre plus longtemps s'il lui fallait continuer à être misérable.
Alors une idée lui vint.
Angelo seul connaissait la richesse de la mine et Angelo. maintenant, était mort.
Avec le peu d'argent qui allait lui être restitué, Mm° de Serves ne pourrait pas

continuer les travaux. L'exploitation de la mine allait être forcément abandonnée,
au moins pendant quelque temps.

m'exploiterait lui seul, et, au point où on en était arrivé, il espérait bien, en peU
de temps, en faire jaillir une fortune.

Il cherchait une retraite, la mine la lui offrirait... Il connaissait cent endroits où
les roches bouleversées lui fourniraient un abri sûr.

C'est une idée de génie qu'il avait là, comme toujours-.
Il se munit à la hâte de son argent, s'arma d'un fusil et d'un long couteau et

partit le pas léger, entrevoyant déjà, dans un rayonnement doré, les richesses qu'il
allait découvrir.

Quoi qu'en pensât Jaccomo, Angelo n'était pas mort.
Quand, le lendemain de l'évasion, le gardien pénétra dans la prison, il ne fut

pas peu surpris, au lieu de deux hommes qu'il y avait enfermés la veille, de n'en
retrouver qu'un et qui paraissait mort.

Angelo, en effet, était resté étendu, inerte.
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Mais en voyant le lit de camp tombé à terre, les barreaux de la fenêtre arrachés,
il comprit ce qui s'était passé et ne parut pas surpris outre mesure.

Plusieurs fois il avait signalé à ses supérieurs le mauvais état de cette cellule,
mais l'administrationne s'était pas décidée à lui donner satisfaction.

— Us seront bien plus avancés maintenant, murmura-t-il.
Et il ajouta, l'air important :

— Us m'écouterontpeut-être, une autre fois.
Il s'approcha d'Angelo.
Celui-ci haletait.
A la lueur de la lanterne on voyait son visage violacé el, au cou, la trace des

doigts de Jaccomo.
Qu'est-ce que cela signifiait?
Pourquoi l'autre avait-il voulu l'étrangler?
Le gardien se hâta de remonter pour amener de l'aide.
Le chef de la police lui-même descendit.
Il examina un instant l'homme étendu.

— Qu'on le soigne, dit-il, nous le ferons parler quand il sera revenu à lui.
Le médecin appelé constata que cela ne serait rien et que, dans quelquesheures,

le malade pourrait parler.
Angelo, malgré cela, élail d'une faiblesse extrême et respirait avec peine.
Il n'avait pas encore ouvert les yeux.
L'interrogatoire avec les témoins était pour midi.
L'heure arriva.
Angelo, grâce aux soins qu'on lui avait prodigués, paraissait réconforté ; il

parlait maintenant, mais d'une voix faible, presque basse, comme s'il eût eu dans
la gorge quelque corde cassée.

Quand il pénétra dans le cabinet du magistrat, porté par deux agents, Jacques,
Raoul et Alice étaient déjà arrivés.

A leur vue, il fit un geste de frayeur comme s'il ne se fût pas attendu à les
retrouver là.

On l'étendit dans un fauteuil, car il lui était impossible de se tenir encore, et le
policier commença :

— Etes-vous décidé à parler aujourd'hui?
Angelo inclina la tête.

— Racontez-nous alors ce que vous savez.
— Je vous dirai tout... tout...
Le banquier fit un effort pour se soulever sur son coude.

— D'abord, fit-il, ce n'est pas moi, comme vous le pensez, qui ai dirigé l'entre-
prise, c'est l'autre, c'est Jaccomo.

Nos amis avaient fait un mouvement de stupeur.
— Jaccomo ! répétèrent-ils, comme en écho.
Ce qu'Angelo voulait surtout, c'est que son complice n'échappâtpas; c'est cette

raison qui le faisait avouer.
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Nous volions de. tout; le soir, surtout aux étalages, nous faisions nos coups.

Il reprit :

— C'est lui qui a tout conduit; je n'ai été que son instrument... Il faudra le

reprendre, lui, le misérable...

— On esta sa poursuite, dit le policier.

— Je vous fournirai des indications, moi, car il faut qu'il soit puni, il faut que
je me venge.

— Pourquoi a-t-il tenté de vous tuer?

— Parce qu'il savait que si je voulais paider. je pouvais le perdre... Mais je ne
suis pas mort, comme il le croit, el je vais prendre ma revanche.

LlV. 39. If. ROY «rli _ ..--.-
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Il ajouta d'un air de défi :

— A nous deux, Jaccomo.
Lé policier l'écoutait attentivement.
Angelo poursuivit, décidé à tout :

—*
Comme je vous l'ai dit, je ne vous cacherai rien... C'est ma lête que je perds,

mais je n'y tiens plus maintenant... je ne tiens qu'à ma vengeance.
Il fit une pause et continua :

— Vous le savez, je crois, nous sommes Espagnols et nés à Grenade, lui, fils
d'un mendiant, moi, fils d'un pauvre ouvrier qui ne pouvait pas toujours nourrir sa
famille,,. J'avais une douzaine d'années quand je rencontrai Jaccomo qui en avait
quinze. Jusqu'alors, j'avais mal vécu, mais je n'avaispas volé. Il m'apprit le méfier.
Ce n'était pas difficile, me disait-il, et ça rapportait gros. En quelques mois, je
devins presque aussi fort que lui. Nous volions de tout. C'est le soir surtout, aux
étalages, que nous faisions nos coups. Nous attrapions bien, de temps en temps,
quelquesmois de prison, mais nous finissions toujourspar nous retrouver. Plusieurs
années se passèrent ainsi lorsqu'un soir, au café où nous nous réunissions, je vis
Jaccomo surexcité, paraissant préoccupé.

Angelo respira, il parlait difficilement.

— Il me fit asseoir près de lui, reprit-il, et un instant après il me glissa à
l'oreille : « J'ai une affaire, veux-tu en être? — Quelle affaire? — Une affaire d'or
el pas de risque; il s'agit de dévaliser une vieille femme. — Faudva-t-il tuer? —

Si

nous y sommes forcés. » Il n'en était pas à son coup d'essai car, depuis longtemps
déjà, il était chef d'une bande que le meurtre n'arrêtait guère. Je ne l'avais pas
suivi jusque-là et je fis des objections, il me traita de couard, et comme il me faisait
boire, pour lui prouver que j'étais aussi brave que lui, je finis par lui dire que
j'étais prêt à le suivre. Je sus plus lard pourquoi il voulait être seul avec moi. Il
donnait à ses hommes trois quarts sur ses vols, et à moi un quart seulement, et,
comme l'affaire était fructueuse...

If ajouta, un instant après :

—*
C'est & là ladrerie de Jaccomo que j'ai dû mon premier crime.

Le chef de la police avait fait aussitôt :

— Voire premier crime? Vous en avez donc commis d'autres?

— Ne m'interrompez pas.
Alice était restée à l'écart et n'entendait pas.
Jacques et Raoul contemplaient le gredin, terrifiés.
Celui-ci reprit :

— Je ne sais pas comment les complices de Jaccomo eurent vent de l'affaire,
mais, jaloux, sans doute, ils nous dénoncèrent..., pas assez tôt pourtant pour
prévenir le crime, car il fut accompli, non pas par moi, je n'avais pas encore l'assu-
rance, mais j'y aidai.

Les auditeurs avaient fait un geste d'horreur.
•

Ces aveux cyniques les épouvantaient.
Angelo poursuivit :
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— A ce moment, nous entendîmes du bruit dans la maison. Jaccomo me saisit
le bras... « Dis que tu étais seul, je te sauverai. » Il se cacha si bien qu'on ne le

trouva pas. Du reste, quand j'eus avoué... quand j'eus dit que c'était moi, moi
seul qui avais commis le crime, les agents ne cherchèrent pas plus longtemps. Us

avaient probablementassez d'un criminel. Grâce à la plaidoirie de mon avocat, qui
dépeignit à l'audience la misère affreuse de ma famille, j'en fus quille avec dix ans
de réclusion et je n'entendis plus parler de Jaccomo.

Le banquier respira de nouveau.

— Il y a à peu près trois ans, fit-il, que je l'ai retrouvé ici, à Puebla. Il me dit
qu'il travaillait. Je ne le crus pas tout d'abord, car moi, je ne travaillais pas; je ne
vivais que de vols et j'étais à mon tour devenu criminel.

Us avaient fait un geste de répulsion.
Angelo s'en était aperçu.
—Je vous ai dit que je ne vous cacherais rien, dit-il. Il faut que vous m'écoutiez

jusqu'au bout.

— Parlez! ordonna le magistrat, redevenu calme.

— Je ne vous raconterai pas mes crimes. J'en ai commis cinq avec ou sans
complicité; c'est plus qu'il n'en faut pour mériter la corde el je ne réclamerai point
votre indulgence.Si je suis aussi sincère sur ma vie, c'est pour que vous ne doutiez

pas de ce que je vais vous apprendre sur celle de Jaccomo. Je vous disais donc
qu'il y a trois ans que je le rencontrai.

Et il raconta l'étrange façon dont ils avaient renoué connaissance, comment il
avait essayé d'assassiner son complice.

Angelo avait promis d'être sincère, il l'était.
Il termina ainsi :

— Si je ne me suis pas vengé déjà, vous voyez que ce n'est pas ma faute et je ne
demande qu'une chose, c'est que vous soyiez plus heureux que moi.

Le policier eut un mouvement d'impatience.
Le récit d'Angelo, tout en dehors de l'affaire, ne l'intéressait que médiocrement,

bien que les révélations du coquin eussent une certaine importance.
Celui-ci devina la pensée du magistrat.
—Nous arrivons, fit-il, à l'affaire qui nous regarde, car le commencement, pour

moi du moins, date d'il y a trois ans.
— Il y a trois ans?

— Vous allez voir. Après ma tentative de meurtre sur la personne de Jaccomo,
il voulut bien me pardonner, me dit-il, d'abord parce que c'était dans sa nature
d'être généreux; ensuite et surfout parce qu'il avait besoin de'moi.'Il me mit au
courant de ses affaires. Il travaillait depuis huit ans à l'exploitationd'une mine qui
contenait des richesses,mais il avait réussi, grâce à l'incompétence de son maître, à
diriger les travaux de façon à fouiller là où il était le moins probable que les trésors
existassent.

Raoul n'avait pu réprimer un mouvement
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Cela lui expliquait pourquoi les travaux avaient été si mal dirigés avant qu'il ne
s'en occupât.

Cet homme disait vrai, il en était sûr.
Jaccomo était un misérable.
Il se rapprocha encore, de plus en plus intéressé.
Le banquier continuait :

— Son plan était ingénieux : il voulait ruiner son patron, racheter la mine et
l'exploiter pour son compte. Il savait que M. de Serves u'avait d'argent que pour
un temps limité et il espérait bien le conduire ainsi jusqu'à la ruine complète. Il
fonda alors une maison de banque dont il me nomma directeur et, à deux reprises
différentes, je prêtai de l'argent à M. de Serves. Jaccomo, une fois créancier,
voulait faire vendre le terrain et en devenir seul propriétaire.

— C'est habile, en effet, dit encore le policier.

— Il est très intelligent. Une troisième fois, M. de Serves se présenta pour
emprunter, mais, celte fois, j'avais ordre de lui fermer ma caisse. C'est alors qu'il
partit pour la France et lit naufrage. Jaccomo crut qu'il touchait au but, mais, dès le
lendemain, M"10 de Serves prenait en main la direction des travaux, secondée par
sou fils qui l'obligea à changer complètement le plan de son travail et à creuser à
l'endroit même qu'il réservait pour lui. Cela dura deux ans. Il y a quelques jours, il
m'annonça que sa maîtresseétait ruinée et qu'il allait faire vendre. Tous les ouvriers
avaient été congédiés el il me dit qu'il était temps, car, le matin même, il avai^
trouvé deux pierres de grande valeur qu'il me montra.

Raoul et Jacques avaient sursauté.

— Il a trouvé deux pierres, dites-vous? s'écria Raoul.

— Deux, oui; elles étaient encore couvertes de terre quand il me les a fait voir.
Le jeune homme avait envie d'embrasser le gredin tant sa joie était grande.

— C'est vrai cela, monsieur, fit-il encore... vous ne vous abusez pas... puisque
vous vous repentez de ce que vous avez fait, vous ne voulez plus faire souffrir
personne. Ma mère sera si heureuse si c'est la vérité que vous dites en ce moment.

— C'est la vérité absolue... je n'ai plus aucun intérêt à mentir.

— Oh ! merci... merci...
Alice, qui voulait savoir aussi maintenant, s'était avancée.
Aux derniers mots d'Angelo, elle s'était précipitée dans les bras de son frère.

— Raoul... mère... balbutiait-elle.
Angelo les regardait. C'était touchant de les voir enlacés et le coquin lui-même

était ému.
Il se sentait devenir meilleur et était heureux de l'acte de justice qu'il faisait. Il

rachetait ainsi une partie de ses fautes.
Quant à Jacques, sa face brunie se crispait et il faisait de violents efforts pour

ne pas pleurer.
Mais le policier se souvint qu'il y avait autre chose à faire qu'à s'attendrir.

— Après? interrogea-t-il brièvement.
Le banquier poursuivit;



LE SECRET DE DANIEL 309

— Il revint me voir le même jour. Il me dit que Mmc de Serves avait apparem-
ment trouvé de l'argent puisqu'elle lui donnait ordre de recommencer les travaux
le plus tôt possible. Il était très agité et ne voulait à aucun prix que les travaux
reprissent. On trouverait... et tout serait perdu. C'est alors qu'il me fit part de son
idée de voler Mmc de Serves afin d'empêcher la reprise de l'exploitation. Et c'est
moi qui m'en suis chargé, car il ne pouvait pas se présenter lui-même.

— Et vos complices?

— Je ne les dénoncerai pas, eux; je n'ai aucune raison de leur en vouloir...
Vous les prendrez un jour ou l'autre, mais je ne vous y aideraijamais; c'est moi qui
les ai conduits ; je ne les trahirai pas.

Le magistrat ne put rien obtenir de plus.
Il s'adressa à Raoul.

— Avez-vous quelquechose à ajouter, monsieur, à la déposition de cet homme?

— Rien, monsieur, et je suis convaincu de sa sincérité.

— Vous êtes libres, alors, et soyez sûrs que je ferai tout mon possible pour que
justice vous soit rendue.

Raoul el Alice s'inclinèrent.
Le magistrat remercia Jacques de nouveau du service qu'il lui rendait et le

félicita sur sa conduite.
Ils s'éloignaientlorsqu'Angelofit signe qu'il avait encore quelque chose à dire.
-— II me reste à vous donner, dit-il, un renseignement qui a son importance.
Il s'adressa directement au chef de la police.

— Pourriez-vousme dire où l'on cherche en ce moment Jaccomo?
Le magistrat le regarda, surpris.

— Mais partout, dit-il, dans les environs... Toute la police de Puebla est à sa
poursuite.

— Et sans moi, toute la police de Puebla ne le trouverait peut-être pas... car
où il se cache on n'irait sans doute pas le chercher.

—
Où cela?

— A deux pas de l'endroit où le vol a été commis, dans la mine même où il
travaillait.

— Qui vous fait croire?...

— 11 eût été de toute prudence de fuir au plus vite, mais Jaccomo est plus
intéressé que prudent, et il aura voulu, au risque de se perdre, revoir l'endroit où
il a trouvé les diamants qui sont en sa possession et essayer d'en découvrir
d'autres... ou je me trompe fort, ou Jaccomo est là, c'est moi qui vous le dis.

Le policier réfléchissait.
Angelo avait peut-être raison.
Lui seul connaissait son complice, il savait mieux que personne ce dont il était

capable... Il faudrait aviser.
Il sonna et donna ordre d'emmener Angelo.
Nos amis restèrent seuls avec le magistrat.
Celui-ci se dit :
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— Le coquin a peut-être deviné juste. En tous cas, nous ne devons rien
négliger pour arriver à notre but et s'il a dit vrai, nous ne tarderons pas à mettre
la main sur son complice. Personne mieux que vous ne connaît l'endroit où doit
se tenir Jaccomo s'il s'est réfugié dans la mine, je vais donc vous confier six de

mes meilleures agents; vous les garderez, et si réellement le gredin se terre là...
— Je me charge de les conduire, moi, répondit Jacques,aucun coin des carrières

ne m'est inconnu.
Et le vieux domestique partit, accompagné de six agents pendant que Raoul et

Alice retournaient près de leur mère pour lui annoncer la bonne nouvelle.

XI

Le jour se levait à peine lorsque Jaccomo arriva à l'endroit qu'il avait choisi
pour s'y réfugier... Toute la journée, il n'osa pas sortir, craignant que Jacques ou
Raoul ne rôdassent par là.

Quant à la police, il espérait, par la hardiesse de son plan, avoir déjoué toutes
ses combinaisons.

On ne viendra pas le chercher daus les carrières, on n'y songerait même pas.
On fouillerait partout, excepté là.

Et quand même on viendrait, qui le trouverait?
Le lieu qui lui servait de refuge, en effet, était connu de lui seul. Jacques,

même, l'ignorait.
C'était une roche qu'un coup de mine avaitpartagée, en séparant les deux côtés

parla base, pendant que les extrémités se rejoignaient; la terre rejelée dessus avait
formé sur les côtés comme une espèce de muraille, de sorte que le milieu était resté
vide.

Jaccomo avait dû creuser pour arriver là, mais l'habile bandit avait si bien
dissimulé son travail qu'il n'en restait pas trace.

Il avait apporté avec lui le plus de provisions possible et pouvait attendre
patiemmentplusieurs jours.

Il n'en fallait pas davantage pour découvrir une fortune si la chance le favori^
sait.

En sûreté comme il l'était, il se moquait de ceux qui couraient après lui et riait
franchement du mal qu'ils allaient se donner en pure perte.

Il était content de lui, il triomphait.
On ne prenait pas Jaccomo comme un voleur profane.
Il avait déjoué bien des fois la police espagnole ; il se jouerait à sa guise de celle

de Puebla.
Pourtant la journée lui parut longue.
De temps à autre, il sortait la tête de sa cachette et le jour clair l'éblouissait.
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Puis cette clarté devint plus rouge, et Jaccomo comprit que le soleil allait dis-
paraître.

C'était le moment.
Que craignait-il, d'ailleurs?
Qui se doutait qu'il fût là?
Il s'arma de la pioche qu'il avait enfermée avec lui et sortit de sa retraite.
Tout était désert, autour de lui ; par intervalles seulement, des oiseaux passaient

à tire-d'aile au-dessus de sa tête, des insectes le frôlaient en bourdonnant.
Il se dirigea vers l'endroit où il avait trouvé les deux diamants et se mit aussitôt

à la besogne avec acharnement.
Si grande était son attention, si absorbant son travail qu'il ne vit pas un groupe

.
d'hommes arrêtés à quelques pas derrière lui et qui le regardaientcurieusement.

— C'est lui, dit l'un d'eux.
En même temps, trois des hommes s'élancèrent vers Jaccomo.
Celui-ci, effrayé par le bruit, fit un mouvement brusque et son outil lui tomba

des mains.
D'instinct, il reconnut le danger et se mit à fuir à toutes jambes.
Tous s'étaient élancés sur ses traces et ne le perdaient pas de vue.
Ils cherchaient à l'entourer mais aucun d'eux n'avait pu encore le distancer.
Le danger semblait donner des ailes au bandit.
Cette course cependant ne pouvait être longue et Jaccomo, en effet, se sentait

faiblir.
Ses poursuivants au contraire, redoublaient d'ardeur.
Us allaient le prendre... il les sentait derrière lui... leur haleine lui brûlait le

dos...
Tout à coup cependant, il fit un détour brusque et, à la stupéfaction de Jacques

et des agents, il disparut,
La terre l'avait englouti, mais ils ne savaient par où.
Us restaient hébétés, médusés par cette disparition à laquelle ils ne comprenaient

rien.
Le gredin semblait s'être fondu sous leurs yeux.
Us étaient haletants et se regardaient, plus surpris les uns que les autres, ne

trouvant pas un mot.
Il ne pouvait être loin cependant; ils venaient de le voir; ils se figuraient le

voir fuir encore...
Ils fouillèrent les environs, les moindres cavités, le moindre obstacle capable

d'abriter un homme, ils ne trouvèrent rien.
Us commençaient à désespérer car la nuit approchaitmaintenant et si l'endroit

où se terrait l'homme avait une autre issue, le gredin était sauvé.
Les recherches seraient à recommencer et avec moins de succès, cetteJois.
Jacques, surtout, était furieux.
Il allait et venait, tournant, retournant, inspectant tout.
Soudain, un cri faillit lui échapper.
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Sa jambe était entrée dans un trou qu'il n'avait pas vu.
Jaccomo devait être là.
En un clin d'oeil, ils entourèrentl'ouverture.
Un des hommes élait allé chercher la pioche abandonnée par Jaccomo et le

travail commença.
La terre mouvante s'écroulait vile et, du dedans, on ne donnait aucun signe de

vie.
. _Se seraient-ils trompés ?

Jaccomo pourtant ne pouvait être que là.
Puis, sous un coup plus violent, une large bande de terre s'écroula.
Au même instant, les assaillants avaient vu luire l'extrémité d'un canon de

fusil, et. ce canon de fusil se braqua sur eux.
Us avaient poussé un cri de satisfaction.
Une détonation retentit, mais personne ne fut atteint et le travail continua de

plus belle,
Jaccomo devait être peu à l'aise pour se défendre, à demi enterré qu'il était par-

la terre qui s'écroulait sur lui.
Il apparut enfin, presque enseveli, incapable de remuer, étouffant sous ta terre

dont le poids l'écrasait, et on eut toutes les peines du monde à l'extraire de sa
retraite.

11 avait l'air pileux d'un renard pris au piège.
Les agents lui avaient lié les mains derrière le dos et la troupe entière revint à

Puebla pendant que Jacques regagnait la maison de M'"e de Serves en se frottant
les mains du succès obtenu.

Ses maîtres allaient être riches !

La mère ne trembleraitplus pour ses enfants...
Pauvre femme ! comme elle avait été malheureuse !...
Si elle pouvait maintenant revenir à la santé ?
Mais il se souvint des paroles découragées du médecin, l'état de faiblesse dans

lequel il avait quitté la veille M™10 de Serves.
Il ne voulaitpas désespérer encore, cependant... la nouvelle qu'elle avait apprise

par la bouche de ses enfants avait dû la réconforter, lui mettre au coeur un nou-
veau courage.

Elle succombait sous le poids des soucis et des peines de toutes sortes ; le
bonheur, en revenant dans sa maison, opérerait peut-être en elle une heureuse
réaction ?

Il avait hâte d'apprendre, de savoir, et il avançait vite, impatient, fébrile...
Le coeur lui battait fort quand il arriva devant la grille et c'est en tremblant

qu'il demanda au médecin qui se promenait de long en large dans le jardin, jugeant
sa présence mutile auprès de la malade :

— Eh bien ?

— Il n'y a plus d'espoir.
Jacques avait joint les mains dans un geste accablé.
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Le frère et la soeur s'embarquaient, laissant à Jacques le soin d'entretenir la tombe de leur mère.

— Plus d'espoir? répéta-t-il inconsciemment.

— C'est une fièvre cérébrale... les heures sont comptées.

— Et a^t-on pu lui dire la réussite de ses affaires... la rassurer?... Pauvre
madame, elle redoute tout pour l'avenir de ses enfants... c'est ce qui l'a tuée, mon-
sieur, c'est cela...

— On ne peut pas lui parler... elle délire et n'écoute rien.

— Pas même ses enfants ?

— Personne.

— Ainsi, elle mourra sans savoir... elle mourra avec cette pensée que ses
LlV. 4.0. F. ROY, édit. — Reproduction interdite. 40
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enfants vont être misérables quand ils sont riches au contraire... Il n'y aura pas
moyen de lui dire... de chasser d'elle cette appréhension qui a causé son désespoir,
son remords?... C'est horrible, cela, monsieur, horrible...

Le médecin regarda Jacques.
Une douleur immense secouait le vieillard.
L'homme de l'art prononça pour le rassurer :

— Elle pourra recouvrer quelquesinstants de raison... il faudra eu profiter pour
lui faire part de ce que vous avez à lui dire, mais cette maladie est terrible et peut
l'enlever sans lui laisser de répit.

Jacques s'était précipité vers la chambre de M1110de Serves.
La pauvre femme était'effrayante à voir ; hâve, les yeux hagards, elle poussait

des vagissements douloureux qui arrachaient le coeur de Raoul et d'Alice.
Les deux enfants, agenouillés auprès du lit, pleuraient à fendre l'âme.
Jacques eut un éblouissement et comprit que tout était fini...
Mme de Serves ne résisterait pas plus longtemps à de telles souffrances.
Cela dura deux mortelles heures et les plaintes cessèrent... La malade, anéantie,

eût paru morte, n'eût été la fixité étrange de son regard qui semblait maintenant
chercher quelque chose. Les deux enfants, n'entendant plus leur mère, s'étaient
relevés en même temps, craignant tout.

Elle les regarda longuement, tendrement, passionnément, leur parlant des yeux,
cor aucun son ne pouvait, plus sortir de sa gorge.

Jacques crut le moment venu de tout apprendre à M1"0 de Serves.
Elle semblait avoir prévu l'instant de raison recouvrépar le médecin.

— Us sont riches, madame, dit-il, ne craignez plus rien pour eux
Et Jacques lui .'raconta danstous ses détails ce qui venait de leur arriver, la décou-

verte des diamants, la culpabilité et la prise de Jaccomo.
La malade faisait, pour répondre, des efforts impossibles, mais inutilement...

Ses lèvres semblaient liées entre elles et ne remuaient plus.,
Elle comprenait cependant, car ses yeux parlaientpour elle el il y avait en eux

une telle joie, un tel bonheur que sa physionomie tout entière en était illuminée.
Raoul et Alice espéraient encore.
Si ce calme pouvait continuer...
Le docteur entra dans la chambre.

— Vous lui avez parlé? demanda-l-il.

— Elle sait tout, répondit Jacques.
Et se penchant, anxieux, à l'oreille du médecin :

.

— Elle est très calme, maintenant,voyez, elle a recouvré foule saraison... si elle
pouvait rester ainsi, cela lui ferait du bien, la sauverait peut-être.

— Impossible... il n'y a pas de remède.
Jacques s'était écarté pour cacher aux enfants l'impression que lui avait faite

celte réponse.
Un silence lourd, pénible, pesait dans la pièce sans qu'aucun des personnages

1 réunis là, songeât à l'interrompre.
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Une angoisse terrible se lisait sur tous les visages; M"10 de Serves, seule, sem-
blait sourire maintenant, tranquille, heureuse...

Ses enfants ne manqueraientde rien et elle allait le rejoindre, lui...
On eût dit en ce moment qu'elle vécût un doux rêve... Ses traits étaient reposés,

ses nerfs ne vibraient p'us.
La lampe à abat-jour mettait dans la chambre une clarté ombreuse qui laissait

.
aux objets une forme indécise et la figure si douce de M,uo de Serves, en pleine
lumière, rayonnait sur la blancheur des draps.

Le médecin avait fait asseoir Raoul et Alice près du lit; le plus grand repos
était nécessaire et il épiait avec soin le moindre mouvementde la malade.

Malgré lui il tressaillit.
Un pli avait ridé la joue de M'"e de Serves...
Toute sa face se contracta, ses yeux s'agrandirent,effrayants, sa bouche s'ouvrit

et l'on entendit une plainte sourde, comme un râle étouffé.
Tous s'étaientprécipités elle médecin, après un instantd'examen, laissa tomber

ce mot auquel les sanglots répondirent :

— Morte !

Cependant la justice avait suivi son cours...
Grande avait été la stupéfaction de Jaccomo quand, le lendemain du jour de

l'arrestation, il s'était trouvé en présence d'Angelo.
Angelo se dressait pour lui comme un vengeur et il eût cru voir son spectre s'il

n'eût été moins convaincu qu'il ne dormait pas.
Personne assurémentn'était mieux éveillé que lui.
Et il était arrêté, pris cette fois, sans espoir de s'échapper.
On l'avait entouré d'un luxe de précautions qui donnait une haute idée de l'im-

portance qu'on attachait à sa personne.
Et malgré sa répugnance, il allait être pendu à côté d'Angelo, ils mourraient

ensemble; c'est la faveur qu'avait obtenue le faux banquier en récompense de ses
révélations.

C'est par lui-même qu'on devait commencer, pour qu'Angelo fût bien sûr que,
cette fois, il ne restait pas en arrière.

Pourquoi ne s'était-il pas mieux assuré de la mort de son complice, pourquoi?
C'est encore lui qui l'avait dénoncé, qui avait indiqué sa retraite.
Sans lui, on le chercherait encore sans doute et on l'eût cherché toujours pen

dant qu'il aurait tranquillement regagné une patrie plus hospitalière où il eût cou-
ronné par une vie d'honnête homme, son existence de coquin.

Il n'eût pas demandé mieux que de vivre honnêtement pourvu qu'il ne man
quât de rien.

Et c'est par la faute de'cet imbécile qu'il avait élevé pour ainsi dire, nourri de

ses principes, qu'il allait être pendu.
N'y avait-il pas de quoi se révolter?
A quoi servait donc de faire le bien?
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Tous les gredins ne débutaientpas sous les ordresd'un chef tel que lui ; il n'avait
jamais eu personne pour lui enseigner à voler, lui, c'était venu d'instinct et son
intelligence avait fait le reste.

C'est aussi cette intelligence qui, parmi mille détours, l'amenait à présent au
pied de la potence.

Pourquoi n'était-il pas né riche aussi, lui?
Est-ce que l'idée lui serait venue de voler s'il n'eût pas manqué de tout?
11 avait débuté par une orange, et le hasard seul l'empêchait de finir par des

millions.
Où ne fût-il pas arrivé s'il eût suivi une carrière honorable?
Et maintenant, il allait mourir.
11 ne se fût jamais douté que ce seul mot pût faire sur lui une telle impres-

sion...
C'est si simple la mort quand il s'agit des autres... Mais c'est à lui, cette fois,

qu'elle s'adressait, c'est lui qui bientôt n'entendrait plus, ne verrait plus, ne pen-
serait plus, ne vivrait plus.

A cette idée, une révolte le prenait.
Pourquoi ces hommes, à couvert derrière la loi, avaient-ils le droit de tuer

impunément un autre homme, et pendant que lui mourait précisément pour avoir
causé d'autres morts, ces hommes, ces prétendus défenseurs de la société allaient
l'envoyer dans l'autre monde pour la plus grande gloire de l'humanité.

Cela était inique, tout simplement.
La loi défend de tuer et elle lue plus que n'importe quel criminel.
Telles étaient les réflexions plus égoïstes que justes auxquelles se livrait Jac-

como.
.Il finit par se dire aussi que c'était sa faute, qu'il aurait pu rester honnête comme

les autres. Il y en a bien d'autres que lui qui naissent misérables et qui ne devien-
nent pas criminels pour cela... 11 était intelligent et il eut pu vivre tranquille en
travaillant!

Mais il était né le coeur plein de haine et d'ambition.
Il avaitvoulu se venger de la bassesse de son origine et prendre sa revanche.
Maintenant, il était acculé, vaincu, condamné..:
Tant pis !

Il entendit grincer la porte de sa cellule.
Il se retourna.
Le gardien entra suivi de quatre agents en armes.
Jaccomo se leva.
11 les regarda en ricanant, la mine féroce.
Mais à quoi bon résister?
Cela ne servirait à rien.
Il fit donc, calmé tout à coup :

— Que me voulez-vous?

— Vous emmener.
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— Où cela?

— Vous le saurez tout à l'heure.

— C'est pour aujourd'hui?
Le gardien inclina la lêle.
Jaccomo était redevenu fier, il ne voulait pas mourir en lâche; il voulait défier

jusqu'aubout celte foule stupide, comme il disait, dont était faite la société.
En haut, il trouva Angelo, lié comme lui et qui le regarda de son air nar-

quois.
Jaccomo, dédaigneux, leva les épaules.

— Te voilà bien avancé, imbécile.
Le petit homme eut un rire cynique.

— Je me venge, Jaccomo, répondit-il.
Ils n'échangèrent plus une parole.
On se mit en roule.
Celait bien la même foule que Jaccomo avait vue quelques jours auparavant.
Il trouva les hommes bêles, les femmes lui parurent laides et cela lui donna du

courage.
11 n'y avait vraiment pas grand'chose à regretterdans tout cela.
L'aspect delà potence, cependant, le fit pâlir légèrement.
Il se remit el au moment où, la corde au cou, il allait perdre terre, un cri lui

échappa, un cri dans lequel il jetait son mépris et son dégoût àla face de tous les
assistants :

— Zut!
Angelo élait stupéfait de cette attitude.
Il eût voulu voir Jaccomo, humble, tremblant, épouvanté, et au lieu de cela,

c'est encore lui qui semblait se moquer de ceux qui l'entouraient.
Son complice était décidément un homme supérieur.
On ne lui donna pas le temps de réfléchir davantage et avant qu'il fût remis de

sa surprise, il se balançait à côté de son compagnon, se débattant si fort que ses
pieds parfois frappaient le corps de Jaccomo comme s'il eût voulu poursuivre sa
vengeance jusque dans la mort.

Quelques années se passèrent.
La mine, habilement exploitée, maintenant que l'argent ne manquaitplus, don-

nait des résultais merveilleux.
Le frère et la soeur connaissaient à peine leurs richesses.
Alice avait grandi, était devenue une jeune fille.
Elle était belle, bonne et douce comme sa mère, et si charitable que, nous l'a-

vons dit, les pauvres du pays l'avaient nommée la « Bonne Demoiselle », en recon-
naissancedes bienfaits qu'elle répandait chaque jour autour d'elle.

La même idée, cependant, les poursuivait l'un et l'autre.
Us soupiraient après la France, la France dont on leur avait tant parlé, où

ils étaient nés.
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Ils avaient hâte de la revoir... de connaître Paris.
Raoul réalisa ses bénéfices, vendit sa propriété pour une somme fabuleuse, et un

mois après environ, par un temps splendide, le frère et la soeur s'embarquaient,
laissant à Jacques le soin d'entretenir la tombe de leur mère, se promettant de la
faire transférer en France dès qu'ils le pourraient.

FIN ])!£ LA TR0JSIÈM1C PARTIE
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QUATRIÈME PARTIE

i

Depuis quelque temps, le nombre de familles qui quittent Paris l'été augmente
fous les ans... Pendant les mois de juillet, d'août et de septembre, les boulevards,
les quartiers riches, les avenues qui rayonnent autour de l'arc de Triomphe devien-

nent presque déserts. La mode s'étend jusqu'au commerce, à la grosse industrie,

et on voit bien des volets fermés pendant la saison au premier, au deuxième et au
troisième étage des rues qui sillonnent les innombrables maisons d'industriels et de

négociants qui se trouvent autour des Halles centrales ou qui composent le pâté qui

va de la rue Montmartre au boulevard Sébastopol, sur la lisière du boulevard
Bonne-Nouvelle... Tout le monde sent le besoin de prendre l'air, de se distraire un
peu, d'aller respirer la brise salée, et pourtant, c'est l'été surtoutque Paris est beau,
c'est l'été que les vrais Parisiens adorent leur ville... quand tous ses monuments
flamboient dans le soleil. Ily a dans tous les coins, au débouché de chaque rue,
surtout dans Jes quartiers neufs, où des bouquets de verdure légers s'élancent entre
les pierres massives, des points de vue ravissants, des paysages charmants qui se
découpent dans un azur rayonnant, presque limpide. Autour du bois de Boulogne,
dans ces avenues ombreuses qui semblent les allées prolongées du bois et qui se
peuplent de jour en jour, pas n'est besoin d'aller au loin chercher le bon air et la
fraîcheur... Les villas sont littéralement enfouies dans les feuilles, et de sa fenêtre

on aperçoit les masses vertes du bois qui moutonnent délicieusementsons la brise.
On a là. le confortable de la ville, uni aux agréments de la campagne, sans compter
la jouissance d'un parc comme on n'en trouve pas et qu'onpeut sillonner en voiture
pendant une heure sans en avoir épuisé les surprises...

C'est dans cet endroit charmant, véritable éden parisien, que Charles de Serves,
après avoir quitté le Mexique, ainsi que nous le savons, élait venu se fixer avec
Glaire, sa soeur... Il avait acheté un hôtel que l'on venait d'achever de construire et
dont la grille aux lances dorées n'était séparée du bois que par la route et le fossé
des fortifications, à très peu de distance d'une des entrées... Derrière le bâtiment
s'étendaitun vaste jardin, planté de grands arbres échappés au déboisement du

parc de Neuilly. Ils vivaient là tous les deux, enfouis dans la verdure, avec des
fleurs grimpant aux fenêtres, une serre pleine de toutes les plantes du Mexique, qui
devait leur rappeler, au milieu de leurs joies, ce pays où ils avaient eu tant d'heures
malheureuses, où ils avaient laissé les ossements de leur mère et appris la dispari-
lion mystérieuse de leur père. Claire y pensait sans cesse. Elle ne pouvait pas se
pencher sur une fleur de cactus toute sanglante, passer ses mains sur une feuille
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lisse de palmier nain sans qu'aussitôt son esprit ne volât vers ce passé triste, sans
qu'une larme ne vînt perler au bord de ses cils.

Claire venait d'avoir dix-huit ans. C'était une grande et belle jeune fille, aux
yeux doux, un peu tristes, d'une taille au-dessus de la moyenne, élancée et
gracieuse. Elle avait dans la physionomie tout le charme de sa mère, charme
qu'avaient encore alangui ses malheurs. Sa beauté était une de ces beautés
tranquilles, qui ont la grâce des fleurs aux couleurs voilées... Rien en elle de
banal, d'en dehors... Pas de coquetterie, pas de vanité. La fortune qui leur était
venue n'avait point changé ses goûts simples... Elle savait à peine si elle élait
riche. Elle ne méprisait personne... Elle était bonne pour tout le monde, et ses
domestiques l'adoraient. Elle ne s'était jamais imaginé qu'un peu d'or la mettait
au-dessus du reste des humains... Elle pensaitque la richesse lui permettait seule-
ment de faire plus de bien, d'étendre plus loin ses bienfaits... Son humeur paisible
perçait dans tous ses mouvements. On l'entendait à peine dans l'hôtel... Elle sem-
blait glisser dans les pièces, comme si elle avait desailes... et il ne lui manquait que
des ailes pour être un ange... Elle était souvent seule... Elle restait alors dans la
serre des heures entières, devant ses fleurs exotiques, pensant aux chers absents.

Charles n'avait point le caractère timide et calme de sa soeur. Dès son arrivée à
Paris, son nom, sa fortune lui avaient ouvert les portes des cercles et des boudoirs
à la mode. 11 s'était lancé aussitôt clans ce qu'on appelle la haute vie, — peut-être
parce que les passions qui l'emplissent sont très basses. 11 avait à jeter tout le feu
amassé pendant une jeunesse forcément sage... C'était un beau garçon, au teint
coloré, à l'oeil vif, d'une gaieté un peu bruyante au début, mais qui s'était fait peu à
peu, au contact de ses amis... Très correct dans sa mise, chaussé et coiffé à la der-
nière mode, il avait pris l'air grave, angiicanisé qu'affectent les jeunes gens à la
mode, et les veilles avaient déjà fait pâlir son teint. Parmi ses nouveaux amis, parmi
ceux qui avaient contribué à le jeter dans le tourbillon, figurait au premier rang-
André Roustan, le fils du banquier Roustan, tué par Daniel de Serves dans les
circonstances que l'on connaît. Les jeunesgens étaientbien loin de se douter qu'il y
avait entre eux une tache de sang qui aurait dû les séparer pour toujours, le crime
qui avait mis fin à l'existence du financier du boulevard Sébastopol n'ayant jamais
été élucidé.

André Roustan, grand garçon sec, aux traits anguleux, au nez busqué et dur,
à l'oeil éteint déjà, les gestes raides, presque automatiques, donnait le ton à la mode.
Il avait ses entrées chez toutes les horizontales, les chiffonnées, les agenouillées de
grande et de moyenne marque. Il se faisait gloire d'avoir contribué au lancement
des plus célèbres d'entre elles... Mais il se sentait éreinté, avachi... au moment où

nous sommes, et aspirait àfaire une fin. On disait, de plus, quela fortune considé-
rable que lui avait laissée son père était fortement ébréchée, mais sa manière de
vivre démentait ces faux bruits. En effet, au lieu de restreindre ses dépenses, il les
augmentait chaque année... Ses écuries possédaient les plus beaux chevaux de selle
et d'attelage qu'on vît galoper dans les allées du bois... Il jouait très gros jeu et
toujours comptant. Tout récemment il avait acheté une part d'agent de change,
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Le eoclier arrête l'équipage d'un coup de rêne brutal.

qu'il avait payée à caisse ouverte. 11 est vrai que l'argent lui avait été fourni pat-
Charles de Serves, qu'il avaitpris comme associé.

Les deux nouveaux amis ne se quittaient pas. André venait souvent à l'hôtel de

l'avenue de Madridchercher son ami en passant, et il avait eu occasion, à plusieurs
reprises, de présenter ses hommages à Claire et avait paru fort touché de sa beauté.
11 n'avait pas produit le même effet sur la jeune fille. Quand Charles l'avait inter-
rogée sur son ami, elle s'était mise à rire.

•—
Il est très drôle, avait-elle répondu... On croirait qu'il est en bois.

Charles n'avait pas insisté.

LlV. 41, F. ROY, édit, — Reproduction interdite. 41
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D'ailleurs il n'avait aucune raison de faire épouser Claire par Roustan. Il ne
voulait en rien influer sur le choix de sa soeur, bien qu'il eût été aise au fond de
resserrer par une alliance les liens qui l'attachaientdéjà à son ami.

André avait jeté sa gourme, comme ou dit; il pouvait faire un très bon mari...
Dans tous les cas, il était du monde, et c'élait un parti très convenable pour
Claire.

Nous verrons plus tard que cette dernière avait d'autres projets.
Telle était la situation de nos personnages au moment où nous prions le lecteur

de nous accompagner devant l'hôtel de l'avenue de Madrid.
Il y avait plusieurs années déjà que Charles et Claire étaient fixés à Paris el

vivaient de la façon que nous venons d'indiquer.
Malgré son goût pour le plaisir, Charles, qui respectait et aimait sa soeur, gar-

dait soigneusement les apparences. Il déjeunait et dînait presque toujours avec elle
s'il soupait avecd'autres, el très souvent il la conduisait au théâtre...

Ce jour-là, précisément, le frère et la soeur ont fait le projet d'aller au Vaude-
ville. Nous sommes en octobre... Tous les théâtres viennent de lancer leurs nou-
veautés... Le Paris élégant rentre de tous les points de l'horizon, sauf les chasseurs
qui s'attardent encore... Une mélancolie tombe sur le bois, dont les feuilles roulent
dans l'avenue, emportées par le vent, les feuilles de peuplier jaunes d'un jaune clair
comme si elles avaient emmagasinédes rayons de soleil, les feuilles de marronnier
lourdes et cuivrées, et les feuilles de chêne, cendrées, toutes sèches déjà, courant
avec un bruit.decastagnettes... Le sommet du bois est nuancé de Ions comme un
lavis.. Il y a dans la ligne qu'il forme sous le ciel grisâtre des veines foncées ou
pâles comme dans un marbre.

Le coupé à deux chevaux piaffe déjà au bas du perron.
Claire descend les marches au bras de son frère, la ligure enfouiedaus un nuage

de dentelles rousses.
Les tons clairs de sa toilette semblent illuminer l'ombre.
Elle s'appuie au bras de son frère, nonchalante et flexible.
Le valet de pied s'est précipitépour déployer le marchepied.
Elle monte lestement, pendant que Charles donne ses ordres au cocher.
Le jeunehomme entre aussi dans la voiture, et les chevaux tournent sur la cour

sablée, le pas relevé, pendant que la tête qui s'agite fait entendre une sonnerie de

gourmettes.
Au moment de franchir la grille, le cocher arrête l'équipage tout d'un coup, d'un

coup de rêne brutal.

— Gare donc ! crie-t-il.
Et il fait un détourpour ne pas écraser un vieillard, qui se tenait là, les yeux

collés à la grille, comme s'il n'avait ni vu ni entendu les chevaux.
Charles et Claire se sont penchés instinctivement...
Le premier hausse les épaules d'un air maussade.

— Toujours ce mendiant !

Claire aussi a reconnu le vieillard...
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Elle le voit rôder autour de la maison depuis quelques jours.
Elle s'est aperçue qu'il la regardait d'un air singulier... comme s'il y avait une

tendresse dans son oeil... Elle en a été frappée la première fois, et depuis elle n'a

pu le voir sans ressentir une impression singulière.
Elle est toute tressaillante.

— Ce n'est pas un mendiant, dit-elle. Je lui ai offert l'aumône... Il l'a refusée...
Mais.il est toujours là... Chaque fois que je parais dans le jardin, il me regarde...
On dirait qu'il m'admire, qu'il reste en extase devant moi.

— Quelque rôdeur qui chercheun coup à faire, murmure Charles...

Et la voilure part, enlevée par les chevaux.
Le vieillard s'est retournéet l'a suivie jusqu'à ce qu'elle ait disparu dans l'ombre.
Une larme est venue à ses paupières, larme d'amour, d'attendrissement el

presque d'orgueil...

— Us sont beaux, ils sont riches, ils sont heureux, murmure-t-il; puis il
s'éloigne à son tour... du côté opposé...

II

Le vieillard marchait lentement, d'un pas accablé... Il eût été impossible de
dire sonâge véritable... Il avait une de ces figures découragées, comme on en voit
dans les hospices, sur lesquelles la douleur a creusé plus de rides que les années...
La face était terreuse, hâlée, sillonnée, faisant ressortir davantage la blancheur de
la barbe qui l'encadrait... Il était impossible à ceux qui auraient vu l'homme jeune
de le reconnaître, car on voyait que les traits avaient été déformés et comme laminés
par la fatigue elles malheurs. L'oeil seul vivait, avait une expression sympathique
et douce... Il ressemblait à un myosotis bleu, émergeant épanoui d'un sol vaseux...
Le costume du personnage achevait de le désigner pour un de ces vaincus de la vie
qu'on voit se traîner en si grand nombre dans les rues de Paris, — ce vaste
champ de bataille où tant d'existences viennent s'écrouler et finir. 11 portait un
paletot de drap noir, fatigué par un long usage, rougi aux coutures, un pantalon
également sombre, dont le bas fripé et poussiéreux tombait sur des chaussures
écoulées. La chemise était propre... La tête était coiffée d'un chapeau mou, déteint
et déformé par les pluies...

L'homme suivit un instant l'avenue de Madrid, puis il tourna à gauche et,
avisant la boutique éclairée d'un marchand devin d'humble apparence, il y entra.
La première salle était occupée par une dizaine de cochers et de palefreniers des
environs, en gilet jaune, rouge, rayé, en veste de tricot, qui buvaient devant le
comptoir ou jouaient des consommations au tourniquet. Cette domesticité était
bruyante, s'en donnait à coeur joie, heureuse de se trouver enfin loin de l'oeil du
maître. Le vieillard passa vivement, non sans recevoir quelques coups de coude,
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pour gagner la salle du fond, à travers les vitres de laquelle il apercevait de la
lumière et où il espérait être plus tranquille. 11 poussa la porte. Il aperçut quatre
hommes attablés dans un coin, paraissant causer avec animation, à voix très
basse, et qui firent un geste d'impatience el de mauvaise humeur en l'apercevant.
Il entra néanmoins.

Un des quatre hommes, celui qui semblait être le chef, fit d'une voix assez
haute pour qu'il l'entendît :

— Moins maintenant... C'est compris!...
Un des consommateurs haussa les épaules.

— Bah ! un vieux pochard!...
Noire homme alla se poser sur un banc à côté.
Il frappa sur la table, demanda du fromage et du vin, puis il se mit à observer

ses voisins, qui méritaient bien de fixer l'attention, et qui plaisantaient maintenant
à haute voix sans paraître s'inquiéter de sa présence.

Le premier des quatre individus, celui qui avait parlé, et qui se tenait au milieu
des autres, les coudes sur la table, allongeant des poings noirs, qui paraissaient
aussi durs et aussi lourds que les massues à assommer les boeufs, élait un homme
de trente à quarante ans environ, à la chevelure crépue, à la physionomie bestiale,
ayant des yeux cuivrés, aux reflets sanglants... Il avait une peau de mulâtre
couleur de cigare, mais blanchie par endroits comme un linge qui a trop servi, une
peau que trouaient des dents blanches, dont le ricanement était féroce... Il était
vêtu d'une mauvaise veste jaunâtre, sous laquelle s'apercevaient les extrémités
d'une chemise de flanelle rouge, débraillé, sans cravate, présentant en pleine
lumière son cou puissant, où les veines et les muscles saillaient. Sur sa tête titubait
un chapeau à haute forme gris, manquant d'équilibre, les flancs en accordéon, et qui
semblait avoir été arraché d'une hotle de chiffonnier, tellement il était avachi et
sale...

Deux des acolytes du mulâtre portaient une blouse gouapeuse déteinte, tombant
sur les épaules; ils étaient coiffés de casquettes de soie aplaties sur le crâne et
penchées sur l'oreille... Deux physionomies insignifiantes, l'air très jeune, sans
barbe, le teint pâle, presque livide, les yeux éleints, fermés à demi sous le poids
des libations...

Le quatrièmepersonnage avait l'air d'un croque-mort passé sous un laminoir,
tellement il était mince, efflanqué, sanglé dans une redingote de drap pisseux bou-
tonnée jusqu'au menteau, coiffé d'un chapeau à haute forme noir qui aurait fait
illusion sur sa vétusté, tellement il élait soigneusementbrossé, si le poil des bords
et du fond n'avait été râpé, usé comme s'il eût été rongé par les souris... Ce devait
être le notaire de l'association...Des manches étriquées de son paletot sortaient des
mains longues, effilées, très blanches, mais on n'apercevaitpas sur tout lé person-
nage un bout de chemise, une clarté de linge.

Les trois individus ne quittaient pas de l'oeil le mulâtre, dont ils semblaient
boire les paroles, pleins d'admiration et de respect pour sa force, qui devait être
formidable.
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Notre ami mangeait lentement.
Son attention ne pouvait pas se détacher de ces hommes, sans qu'il sût

pourquoi.
Quelques mots, entendus à droite et à gauche, lui avaient fait deviner quelle

était leur profession. Il avait devant lui de ces dangereux rôdeurs qui sont le fléau
de la banlieue parisienne, qui dévalisent la nuit les maisons abandonnées,quand ils

ne s'introduisent pas, le revolver au poing, dans les appartements encore occupés,
qui vivent de rapines el de vols et ne boudent pas devant l'assassinat,quand ils sont
surpris.

Il avait fini son maigre repas et se disposait à quitter ce dangereux voisinage,
quand l'apparition d'un nouveau personnage le fit retomber immobile à sa
place.

Il avait reconnu, dans l'arrivant, un des garçons qu'il avait vus rôder dans
les écuries de l'hôtel de Serves.

Qu'est-ce que cet homme pouvait avoir de commun avec ces bandits?
Il voulut le savoir, et il resta; mais pour ne pas attirer l'attention, il se coucha

sur la table et feignit de s'endormir.
A l'aspect du domestique, qui paraissait avoir vingt ans à peine, qui était nu-

tête, en gilet de tricot, un grand mouvement s'était fait parmi les gredins.

— Ah! enfin! avait murmuré le mulâtre.

—: Ce brave Frise-à-Plat! avait fait le coquin en redingote.
Tous s'étaient retournés et avaient tendu la main au survenant.
On s'écarta pour lui faire une place au milieu de la société.

— Tu fais bien d'arriver, mon cher, dit l'homme au teint olive.

— Je n'ai pas pu venir plus tôt.

— Et ça va bien là-bas?
Avant de répondre, le jeune homme promena les yeux autour de lui pour s'as-

surer qu'aucune oreille suspecte ne pouvait pas l'entendre... Il aperçut le vieillard,
le montra.

— Pas de crainte à avoir!... Il cuve les libations de la journée.
En effet, notre homme paraissait dormir déjà profondément.
On voyait son dos se soulever régulièrementet un ronflement sonore s'échappait

de son gosier.
Néanmoins le domestique se rapprocha encore, pour être plus à portée de ses

auditeurs.

-^ Vous pouvez faire le coup ce soir si vous voulez, murmura-t-il.
Un frémissement courut par le corps des quatre hommes.

— Ce soir? s'écria le mulâtre.

— Oui... N'êtes-vous pas prêts?...

— Nous le sommes toujours.

— Vous avez les rossignols?

Un ces hommes en blouse frappa sur sa poche.

— Et bien confectionnés, j'en réponds...
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— Jamais, poursuivit le domestique, vous ne retrouverez peut-être (une pareille
occasion... Il y a en ce moment beaucoup d'argent à la maison, je le sais... Mon

maître vient de sortir avec sa soeur... Ils vont au théâtre... Us rentreront assez
tard... Une heure après, ils dormiront comme des sonneurs... Vous avez le plan
de la maison, des clefs qui marchentbien... En vous y prenant adroitement, vous
pourrez dévaliser le secrétaire sans réveiller personne.

— Et s'ils s'avisaient de se réveiller, fit le mulâtre, avec un éclair fauve clans le
regard, j'ai le moyen de les rendormir pour longtemps !

Et il montra ses deux poings.

— Je ne dis pas, poursuivit le domestique, mais il vaudrait mieux arriver à
notre but autrement Je ne suis pas pour l'effusion du sang.

— Moi non plus... fit l'homme à la redingote.

— Oh! moi... dit un des blousards d'un air indifférent.

— On fait ce qu'on peut, murmura l'homme au teint olive.

— Le secrétaire est dans le cabinet au premier étage, reprit le larbin; mes
maîtres couchent au deuxième... On peut bien les dévaliser sans les réveiller.

— Assurément... fil le gredin à redingote. Et, si on veut me laisser faire, je
m'en charge.

— Et le portier?... interrogea le mulâtre.

— Sitôt son monde rentré, il ronfle comme un sourd... D'ailleurs vous ne
passez pas près de sa loge... Vous entrez par derrière, par le jardin...

— Oui, c'est convenu.

— Donc, aucun danger... si vous êtes habiles...

— Nous travaillerons celte nuit, dit le mulâtre, prenant une décision. A quelle
heure?

— Vers deux heures... S'il y avait du nouveau, s'il survenait quelque accroc,
vous connaissez le signal?

— Une bougie à la fenêtre...

— C'est entendu...

— Et maintenant, parlons d'autre chose... Tu prendras bien un verre?..,

— Tout de même.

— Ça' vous donnera du coeur au ventre.
Le chef se tourna vers ses acolytes.

— Vous êtes bien décidés, tous?... C'est pour ce soir?...

— Va pour ce soir!...
Le mulâtre, auquel l'approche d'unebonne affaire semblait avoir donné de l'en-

train, frappa sur la table à coups redoublés...
Un garçon entre-bâilla la porte.

— Une fiole de cognac, et du raide!...
A ce moment, le vieillard endormi se redressa en se frottant les yeux.
Il n'avait pas perdu un mot de la conversation.

1 Ses jambes dansaient sous lui.
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Il se levait pour s'éloigner, quand la main formidable du mulâtre s'appesantit

sur son épaule et le cloua, effaré, à sa place.

— Minute, mon brave!

III

Le vieillard, qui était retombé plus mort que vif sur son banc, jeta sur son agres-
seur des regards épouvantés.

Il bégayait.

— Quoi?... Que me voulez-vous?

— Tu as tout entendu, tonna le mulâtre... Je vois ça dans ta face de cafard...
Voilà dix minutes que tu fais semblant de dormir... El tu te lèves maintenant pour
aller donner l'éveil.

Le vieillard grelottait.

— Moi?... balbutia-t-il... Je ne comprends pas.
Les autres coquins s'étaient levés à demi.
De leurs yeux luisants, ils fixaient l'homme à la barbe blauche.
Une grande terreur envahissait ce dernier.
S'il allait être retenu? S'il lui était impossible de sortir, de les faire prévenir?
Il lâcha de conserver un peu de sang-froid.

— Je vous assure que vous vous trompez. Je ne vous connais pas... Je ne sais

pas ce que vous voulez me dire.
Et il chercha de nouveau à se lever, à passer.
Mais les cinq coquins se mirent devant lui.

— Tu vois bien, gronda le mulâtre, que lu appartiens à la rousse... C'est pour
nous dénoncer que tu veux sortir... Mais si tu fais un pas, un mouvement, si tu
essayes de pousser un cri, je t'étrangle sur place!

Et le gredin au teint cuivré avait ouvert ses mains dont les muscles criaient.
Un murmure menaçant des autres coquins avait accompagné ces paroles...
Le vieillard sentait la peur glacer ses os, non pour lui, mais pour ceux dont il

ne pourraitpeut-être pas empêcher la mort...
A ce moment, la porte s'ouvrit et le garçon entra avec son cognac.
Notre ami se débattit...
Un cri sortit de sa gorge.
— A l'aide! au secours!
Le garçon allongea le cou pour regarder.

— Pose ta fiole là et tourne-nous les talons! dit le mulâtre d'un ton qui n'ad-
mettait pas de réplique... Nous avons avec monsieur des explications qui ne regar-
dent personne.

Le domestique, qui connaissait sans doute ses clients, mit la bouteille sur la
table et s'éloigna sans autre observation...
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— Ferme la porte, cria le moricaud, qu'on ne nous dérange pas...
On entendit un grincement dans la serrure de la porte vitrée...
Un profond silence régnait dans l'établissement.
Tous les buveurs de là première salle semblaient s'être éloignés.
La pièce n'était plus éclairée qu'à demi.
Dehors le bruit s'arrêtait... On n'entendait guère que le roulement de quelques

rares voitures...
Personne ne passait plus sur le trottoir devenu désert.
Par les fenêtres, on voyait le ciel très sombre, et dans les ténèbres de l'avenue

les arbres qui se balançaient sous le vent comme de grands fantômes.
Le vieillard se sentit perdu...

— Tu vois, dit le mulâtre, que nous sommes ici chez nous, et que tu n'as qu'à
filer doux si tu tiens à ta peau.

— Que voulez-vous donc de moi? demanda le malheureux... Et de quel droit me
retenez-vous ici?

Le mulâtre ricana.

— Du droit du plus fort d'abord, puis du droit que nous avons de nous défendre...
D'ailleurs, assez causé!... Je n'ai pas. d'explication à te donner... Ou tu es de la

rousse, ou tu n'en es pas... Si tu en es, dis-le tout de suite... Nous verrons ce que
nous aurons à faire. Si tu n'en es pas, tu as un moyen bien simple de nous le prou-
ver, et nous ne te ferons pas de mal... Voyons, en es-tu?

— Je ne sais pas ce que vous voulez dire...

— Larousse, c'est la police, faut-il te l'apprendre?... T'a-t-on envoyé ici pour
nous moucharder?... Qui es-tu? Que fais-tu?

— Je suis un pauvre homme inoffensif... J'étais entré ici pour manger un mor-
ceau...

— Et tu es mal tombé?... Ça arrive quelquefois... Maintenant, il faut te tirer de
là le mieux possible... Mais si tu n'es pas de la rousse, pourquoi t'es-tu couché sur
la table? Pourquoi as-tu fait semblant de dormir pour écouter ce que nous
disions?...

— Je n'ai pas fait semblant, je dormais...
Le mulâtre, d'un geste violent, lui mit sous le nez son poing noir et dur comme

un boulet.

— Tu mens, gredin, tu mens!
Le vieillard fit un mouvement en arrière, l'air égaré.

— Nous jouons notre tête cette nuit, reprit l'homme cuivré,, 'el nous ne voulons

pas la jouer avec des cartes biseautées... Tu en sais trop long niaintenant. Tu n'as
plus qu'un moyen de te sauver, c'est de venir avec nous, de te fa ire notre complice.

L'homme à la barbe blanche eut un sursaut terrifié.

— Moi?...

— Toi... As-tu peur d'être compromis en notre société?... Sin ous sommes pris,
tu le seras avec nous... Si nous échappons, tu te sauveras aussi...

' Le vieillard ferma à demi les yeux, la figure blanche d'horreur.-
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— Tu vois que nous sommes ici chez nous et que tu n'as qu'à filer doux, si tu tiens à ta peau.

— J'aime mieux mourir... murmura-t-il.

— A ton aise!... Fais donc la prière, si tu sais prier... Tu ne passeras pas ce
seuil vivant, et je te préviens que le moindre mot, le moindre geste fait pour attirer
l'attention ne fera qu'avancer l'heure de ton châtiment...

Les autres coquins approuvèrent du geste, puis ils retournèrent à leur place,
sans plus s'occuper du vieux.

Vers minuit le domestique les quitta, après avoir renouvelé ses recommanda-
tions, à haute voix maintenant, sans se gêner, comme si l'auditeur involontaire de
leur complot n'existait déjà plus pour les bandits.

LlV. 42. F. ROY, édil. — Reproduction interdite 42
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Notre ami élait resté écrasé à sa place, sans mouvement.
Ce n'était pas la peur de mourir qui le tenait.
Il pensait aux. dangers qu'ils allaient courir tous les deux, ceux sur lesquels il

semblait veiller...
Comment faire pour les sauver?
1). aurait, sans hésiter, donné tout son sang pour eux, mais sa mort n'éloignait

pas d'eux les dangers qui les menaçaient.
Plus l'heure s'avançait, plus les chances devenaient aléatoires.
Dehors une solitude sinistre...
Dans l'établissementune indifférence complète...
Il n'y avait plus de lumière maintenant que dans la salle où ils étaient...
Il avait entendu retomber les volets, grincer les serrures des portes...
11 se trouvait pris là comme dans un piège.
1.1 élait évident que le patronne valait pas mieux que les coquins qui le détenaient

prisonnier... Il tenait, sans doute à sa clientèle de rôdeurs et d'assassins... Le
malheureux ne devait espérer de lui aucune aide, aucune assistance. D'ailleurs ses
persécuteurs ne paraissaient pas pressés de sortir... Ils allaient attendre là sans
doute le moment d'agir, l'heure fixée, l'heure...

A celte pensée, les battementsde son coeur s'arrêtaient... des larmes emplissaient

ses yeux...
Oh! donner sa vie. mais la donner pour eux!
Tout à coup son oeil s'éclaira... Une joie immense l'avait envahi.
Il avait trouvé!... 11 empêcherait au moins qu'il leur fût l'ail du mal.
11 se leva et s'adressanf au mulâtre :

—
Écoutez, dit-il, j'ai réfléchi... Je ne veux pas que vous me preniez pour ce

que je ne suis pas... Je serai des vôtres !

Des exclamations bruyantes s'élevèrent.

— Bravo! à la bonne heure! Vive le vieux!...
On lui tendit un verre à demi plein d'eau-de-vie.

— A la santé des zigs et à la mort des 'punies! cria l'homme cuivré.
Il répéta avec un entrain forcé :

— A la mort des pantes!...
Puis il trempa ses lèvres dans le verre et retomba d'un coup sur le banc... Il

défaillait. C'était à la mort de ceux qu'il voulait sauver qu'il venait de boire!
L'homme à la redingote remarqua son attitude et, se penchant à l'oreille du

mulâtre :

— 11 ne me semble pas très catholique, le vieux... S'il venait à nous livrer,
après?...

L'hercule lui jeta un coup d'oeil significatif.

— Sois tranquille... Je prendrai mes mesures !...
L'homme en noir comprit et se remit à boire, rassuré...
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IV

Tandis que se tramait le complot auquel nous venons d'assister, Charles et
Claire assistaient tranquillement au Vaudeville à une reprise du Procès Vuauradieux.
Pendant le trajet, le frère avait beaucoup parlé à sa soeur de Roustan, des opéra-
tions magnifiques qu'ils faisaient en commun, de l'intelligence financière de son
ami, de ses qualités, de sa fortune. C'était un parti superbe, et la femme qu'il
choisirait deviendrait certainement une des plus enviées et des plus fêtées de Paris.

Claire l'avait laissé parler sans répondre. Elle ne contestait pas les qualités
de M. Roustan et s'en préoccupait peu, et Charles, prenant sou silence pour une
approbation, avait continué... Il s'était approché davantage du but auquel il tendait.
11 avait énuméré les avantages que leur procurerait à fous les deux une liaison avec
le jeune agent de change.André Roustan était très considéré à Paris. Son nom figurait
dans toutes les grandes affaires... Ses décisions faisaient autorité. Pour eux, qui
étaient des nouveaux venus, c'étaitune véritable bonne fortune que de Je compter
parmi leurs intimes... Et Charles éuuméra les services que M. Roustan lui avait
déjà rendus... Il conclut en disant qu'il verrait avec grand plaisir Claire faire meil-
leur accueil au jeune financier... Celui-ci l'aimait depuis longtemps. Il le lui avait,

dit, mais il n'avait pas encore osé le lui avouer à elle, parce que la froideur qu'elle
paraissait lui témoigner l'avait toujours décontenancé... Il la conjurait de se
montrer plus aimable. Il tenait beaucoup à ne pas se fâcher avec lui. D'un autre
côté, elle commençaità être eu âge de se marier. Il fallait qu'elle songeât à s'établir.

La jeune fille sourit.

— Je l'embarrasse donc? dit-elle.
Charles protesta vivement.

— A quoi vas-tu songer là?

— Tu tiens tant à me marier!... Tu y mets une telle chaleur!,.:

— C'est pour ton bien.

— Je n'en doute pas.
•—

Tu n'as pas de raison de haïr M. Roustan?

—• Je n'en ai pas de l'aimer non plus.

— 11 te déplaît?

— Ce serait trop dire. Il m'est, indifférent.
Charles eut un geste contrarié, mais il n'insista pas...
La voiture débouchait dans la rue Royale.
Après quelques minutes de silence, le jeune homme, "que ta pensée de son ami

poursuivait* reprit :
.

—•
Il est probable que nous le verrons ce soir au Vaudeville.

— Qui? demanda Claire, qui pensait déjà à autre chose.

— M. Roustan...
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—
Ah ! fit-elle simplement.

— Si tu savais comme il t'aime, poursuivit Charles... Le pauvre garçon en
devient vraimentmalheureux.

•—Que puis-je y faire?

— Laisse-lui au moins quelque espoir.
Elle fit d'un ton ferme :

— Je n'épouserai jamais M. Roustan.

— Pourquoi?

— Parce que je ne l'aimeraijamais.
Charles eut un mouvement de dépit.

— C'est bien, je ne l'eu parlerai plus...

— Tu me feras plaisir...
Puis la jeune fille, remarquant la figure désolée de son frère, se jeta dans ses

bras.

— Ne m'en veuille pas, Charles, je t'en prie... C'est malgré moi que je te fais
de la peine... Demande-moi tous les sacrifices... Je suis prête à les faire pour toi,
pour t'épargner un souci, un chagrin... Mais celui-ci serait au-dessus de mes
forces... Je n'aime pas M. Roustan... Je ne l'aimerai jamais, je le sens... Et je
serais malheureuse, toute la vie, malheureuse...

Elle avait pris à deux mains la tôle de son frère... Elle l'embrassait éperdument,
le caressait, suppliante, des larmes dans les yeux.

Charles se dégagea doucement.

— Tu en aimes donc un autre?
Elle inclina la tête.
^Oui...
— Et qui donc?

— M. de Fresnières...

— Je ne m'en serais jamais douté...

— Ah! c'est que nous nous cachions bien.

— Il y a donc longtemps?

—
Presque depuis que nous sommes à Paris... Tu ne t'en es jamais aperçu?

— Jamais... C'est à peine si on le voit.

— C'est convenu ainsi entre nous... Il ne se prononcera que lorsqu'il aura une
grande position... Il est avocat... 11 a beaucoup de talent.

— On le dit, en effet.

— L'année prochaine, il espère être nommé député... puis il deviendra
ministre... N'est-ce pas un avenir aussi beau que celui que pourrait m'offrir
M. Roustan?

>— Je ne dis pas non...
La voiture ne marchaitplus, arrêtée par les encombrements du boulevard.
Claire se pendit de nouveau au cou de son frère.

— Puis, je l'aime, vois-tu! si tu savais comme je l'aime t

— Et moi qui ignorais, fit piteusement Charles.
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— Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas?... Tu me pardonnes de te l'avoir caché...
Mais j'avais peur... Je craignais je ne sais quoi.

— Que vais-je répondre à Roustan? dit le jeune homme... Tu ne pouvais
pas m'avertir plus tôt... J'aurais tout de suite enlevé tout espoir à André... Je ne
l'aurais pas laissé nourrir cet amour...

— M. Roustan pensera à une autre... Je n'ai jamais cru qu'elle était bien
sérieuse, la cour qu'il me faisait.

— Tu as eu tort.
— Il sera aussi au Vaudeville, M. de Fresnières.

— Il sait donc que nous y allons?

— Il le sait...

— Commentcela?

— C'est moi qui le lui ai dit.

— Tu lui écris donc?

— Nous avons un moyen de communiquer.

— Fiez-vous donc aux petites filles! murmura le frère tout penaud.
La voilure se dégageait lentement, reprenait sa marche à travers la large voie,

étoilée de lanternes multicolores...
Charles de Serves était abasourdi...
Cet aveu, auquel il était si loin de s'attendre, dérangeait tous ses plans, le

laissait tout désemparé... Il s'était plus avancé auprès de son ami qu'il ne l'avait
avoué à sa soeur... Qu'allait-il lui dire maintenant?... Si l'amour de Roustan pour
Claire était réellement aussi violent que le jeune homme le lui avait laissé voir, il
prévoyait plus d'une complication... D'un autre côté, il ne pouvait trop se montrer
sévère... De quel droit aurait-il contraint sa soeur à un mariage qui lui répugnait?...
Elle était maîtresse de son coeur, etpuisqu'elle avait fait un choix... M. de Fresnières
était en tous points un parti convenable. Si le prétendant n'avait pas la fortune
d'André Roustan, son talent déjà connu, coté, lui assurait un brillant avenir...
Charles adorait Claire et n'aurait pas voulu pour rien au monde faire son
malheur...

Telles sont les pensées qui l'agitaient... Mais il était néanmoins vivement con-
trarié de la découverte qu'il venait de faire. Il ne parlait plus, et ses yeux suivaient
machinalement les voitures qui passaient et repassaient devant la portière, avec
leurs feux semblables à des météores...

On était sur le point d'être arrivé...
Encore l'encombrementde la place de l'Opéra à traverser, et le coupé stopperait

devant le Vaudeville.
Claire, de ses mains douces, attira son frère à elle.

— Tu me boudes?...

— Non, je réfléchis...

— A quoi ?

— A ce que je vais répondre à M. Roustan.

— Tu lui diras que je ne veux pas me marier... Cela lui fera moins de peine...
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—-Il ne me croira.pas...

— Veux-tu que je le lui dise, moi?

— Non, non... ce soin me regarde.
La voiture venait de s'arrêter.
Charles se précipita pour descendre le premier...
Mais déjà la portière était ouverte.
D'uu coup de coude brusque, il éloigna l'homme qui était venu se jeter dans ses

jambes, puis il offrit le bras à sa soeur.

,
La jeune fille descendit.
Us traversèrent lentement le trottoir, déjà encombré, sur lequel une nappe de

lumière tombait.
Au moment de monter le perron, elle se pencha à son oreiile et lui dit d'un air

câlin :

-=- Tu ne lui feras pas trop mauvaise figure...

— A qui?

— A M. de Fresnières.

— Je n'ai pas de motif... C'est un charmant garçon... et je l'estime beaucoup.
Elle le remercia d'un coup d'ceil expressif, mais elle murmura tout bas :

— Tu es bon, Charles, el je t'aime bien!...
11 fil en riant :

— Un peu moins que M. de Fresnières?
—-Pas moins, mais autant....
Ils entrèrent...

V

Georges de Fresnières avait vingt-huit ans... Comme l'avait dit Claire à son
frère, le jeune hommeétait avocat et avait eu des débuts très brillants. Il passaitpour
un des jeunes orateurs qui donnaient le plus d'espérances. Il ne possédait pas une
très grande fortune, mais il était homme à se tailler lui-même une haute place, à
s'enrichir par son talent et son travail... Il n'avait connu que sa mère, qui était
morte depuis plusieurs années, et n'avait que des parents très éloignés qui habi-
taient la province et qu'il ne voyait guère... La solitude où il vivait lui avait fait sentir
davantage le besoin d'une affection sérieuse et, dès que sa bonne éloile l'eut mis en
présence de Claire de Serves, il s'était pris pour elle d'un amour violent, absolu. Il

nevivait plus que pour elle... Toutes ses pensées lui étaient acquises... La difficulté

avec laquelle il la voyait redoublait encore son ardeur. En effet, timide et délicat

comme il l'était, il avait été effrayé quand il avait appris la situation de fortune de
celle sur laquelle il avait jeté les yeux. 11 s'était mis au travail avec un redoublement
de courage pour tâcher de se rapprocher d'elle le plus possible. Il craignait qu'on ne
l'accusât de spéculer sur sa dot, et c'est au frère plutôt qu'à la soeur qu'il avait tout
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d'abord fait la cour, ne voulant pas laisser voir ses sentiments; —mais l'amour
peut-il se cacher aux yeux de la jeune fille, même la plus innocente? Claire n'avait

pas tardé à s'apercevoir que lorsque Georges parlait à son frère, c'était surtout
elle qu'il regardait, c'était à elle qu'il songeait, et souvent il avait eu en causant avec
Charles des distractions dont elle avait souri à la dérobée.

Georges de Fresnières, sans être un bellâtre, avait une figure très agréable,
l'oeil grand ouvert, loyal et franc, la bouche fine et spirituelle. D'une taille mince,
au-dessus de la moyenne, très élégante, il portait des favoris, mais si coquets, si

lins, si soyeux qu'on eût dit une ombre flottant sur ses joues. Mais ce qui donnait
de l'éclat à cette physionomie, surtout pour Claire, c'était la passion qui s'y lisait,
qui l'illuminait. La jeune fille n'avait pas tardé à s'embraserau contact de cette
flamme, et, un jour qu'ils s'étaient trouvés seuls quelques minutes, leur secret leur
élait échappé, avait fait explosion, inconsciemment presque.

C'était dans le jardin de l'hôtel de l'avenue de Madrid. Charles avait invité
plusieurs amis à déjeuner. Après le repas, on était sorti se promener, fumer un
cigare... Ces messieurs avaient été visiter une salle de tir que M. de Serves avait
fait construire à l'extrémité du parc. Georges était resté un peu en arrière pour
offrir son bras à Claire, retenue dans la salle à manger pour des ordres à donner.
Us marchaientlentement dans les allées dont le sable criait sous leurs pas, sans se
parler, trop émus tous les deux. De temps à autre, la jeune fille se penchait sous
prétexted'admirer une fleur, mais en réalité pour cacher sa rougeur, pour dissimuler
les ballemenls de son coeur qui la suffoquaient... Déjà des détonations retentis-
saient, Sa faisant, tressaillir malgré elle. Les coups de feu lui faisaient peur.

— .le ne comprendspas, dit-elle, que les hommes aiment ainsi manier des armes
dangereuses... Je ne comprends pas qu'on se batte en duel, qu'on risque sa vie...

— Quand c'est pour celle qu'on aime ! soupira Georges.
Elle le regarda.

— Ainsi, vous vous battriez aussi, vous, monsieur de Fresnières, que je prenais

pour un homme sérieux?
Il fil/avec une chaLeur qui croissait à chaque mot:

— Je donnerais cent fois ma vie, je verserais tout mon sang, goutte à goutte...
Le bras de la jeune fille commençait à trembler dans le sien.
Elle leva de nouveau les yeux... et leurs regards se rencontrèrent.

— Pour celle que j'aime, acheva le jeune avocat... pour vous !...
Elle retira son bras. Un jet de sang lui montaau visage et l'empourpra... Et elle

s'éloignait.
. . -

Le jeune homme se précipita sur ses traces.

— Oh ! mademoiselle, mademoiselle, s'écria-t-il, si je vous ai offensée, par-
donnez-moi!... jamais amour plus saint, plus pur...

Elle se retourna en souriant, et son sourire divin acheva de le griser.

— Je n'ai rien à vous pardonner, dit-elle.
Il eut un geste de joie surhumaine.

— Vous me laissez l'espoir ? Vous me permettez de vous aimer ?
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Elle répondit en baissant les yeux:
— U fautparler à mon frère.
Il avait repris son bras, l'avait rapprochée de lui.
— Ecoutez-moi, murmura-t-il... Nous sommes jeunes encore, tous les deux...

Vous, vous êtes 1res riche... Moi, ma position n'est pas faite... Je craindrais, en
me prononçant déjà, qu'on ne m'accusât de spéculer sur votre dot... J'avais la ferme
intention de ne jamais vous parler de rien... d'aimer en silence... jusqu'au jour où
je pourrais demander ouvertement votre main à votre frère... Mais mon amour a
été plus fort que ma résolution... Je n'ai pas pu continuer à le cacher, à le garder
pour moi, pour moi seul.

Elle sourit.

— Mais vous ne l'avez jamais gardé pour vous seul.

— Comment cela?

— Parions que je sais le jour et même l'heure où vous avez commencé à
m'aimer...

U fixa sur elle des yeux effarés.

— Je n'en ai jamais parlé à personne... Jamais votre nom...
— Si votre bouche n'a pas parlé, vos regards vous ont trahi...
— En quoi?...

— J'ai tout deviné dès le premier jour... C'est à partir delà soirée où nous avons
valsé ensemble chez M,ne Lambertier.

U balbutia stupéfait:

— C'est vrai...
— Vous voyez bien !

— Et vous avez continué à me voir, à ne pas me tenir rigueur?... Mon amour
ne vous était donc pas trop odieux?...

Pour éviter de répondre, elle mit un doigt sur ses lèvres.

— Pus un mot ! voici ces messieurs!
En effet, les jeunes gens sortaient du tir.
Mais, pour Georges, ce silence était un aveu.
Elle ne le repoussait pas... Elle ne le chassait pas... Elle l'aimait peut-être...
U sortit de l'hôtel inondé de la joie la plus intense qu'il eût jamais ressentie

encore.
Dans les rues il ne marchait pas, il volait, et son image ne le quittait plus... sa

douce figure souriait devant lui, illuminant son chemin...
A partir de ce moment il y eut entre les jeunes gens une sorte de liaison dis-

crète... Us se comprenaient sans se parler... Leurs coeursbattaient ensemble... Elle
avait accepté ses raisons dictées par une extrême délicatesse, et il était convenu
qu'elle attendrait,qu'ilne se déclareraitque plus tard... Us étaient parfaitement heu-
reux. Un regard, un serrement de mains emplissait leur coeur de joie pour toute une
semaine... C'est sur cette réserve qu'ils vivaient. Leur amourétait tellement discret
que le frère ne s'en était pas aperçu encore, comme nous l'avons vu précédemment ;

aussi fut-i). très surpris de l'aveu de sa soeur.
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1/homrnc à lu redingote était déjà ù. cheval sur la crête du mur.

La jeune fille n'aurait point parlé encore, car le moment n'était pas venu, si elle
n'avait senti instinctivement son amour menacé... Depuis quelque temps la liaison
nouvelle et de plus en plus intime de son frère avec André Roustan l'inquiétait sans
qu'elle sût pourquoi... Ce nouveau prétendant ne lui avait, fait pourtant aucune
ouverture, mais il se montrait pour elle, depuis qu'il avait mis un pied dans la
maison, d'une amabilité exagérée... Du reste, ses craintes avaient été aussitôt par-
tagées par Georges, qui avait aussi flairé dans le jeune financier un rival, et un rival
sérieux, qui semblait avoir été choisi par le frère lui-même. Les deux jennes gens
se regardaient, instinctivement, en chiens de faïence, comme on dit. Us avaient

LlV. 43. — F. Rov, éditeur. — Reproduction interdite" 43
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conçu l'un pour l'autre une antipathie qu'ils ne s'expliquaient pas. Lorsqu'ils se
trouvaient ensemble dans la société de Claire, ils étaient jaloux des regards de la
jeune fille et semblaient se les disputer silencieusement.

Les choses en étaient là quand la rencontre des deux rivaux au théâtre du Vau-
deville et la réponse que devait faire Charles de Serves aux ouvertures de Roustan,
d'après la conversation qu'il avait eue eu voiture avec sa soîur, allait faire éclater
violemment le feu qui couvait.

Nous avons déjà tracé le portrait physique d'André Roustan... Son. caractère
était sec comme sa physionomie... son ton tranchant, son orgueil exagéré... Il
n'admettait pas que quelqu'un osât lui résister. Né riche, très riche, il avait vu
depuis son enfance chaucun plier devant lui, et il croyait fermement que tous les
hommes devaient être trop heureux de lui céder, de faire ses caprices... Quand il
avait pris une résolution, quaud une idée s'était enfoncée dans sou crâne osseux,
elle, y tenait par toutes les fibres ; elle s'y collait, s'y attachait comme un mollusque

sur un roc, et il aurait fallu tout briser pour l'en arracher... Roustan était dur,
volontaire,entêté, violent... A la pensée qu'il avait à lui faire connaître une réponse
défavorable, Charles de Serves était tout intimidé el tout tremblant. Il souhaitait
tout bas qu'il ne vînt pas et que le moment des explications se trouvât ainsi reculé.

Malheureusementce voeu ne se réalisa pas.
Le premier visage que le frère et la soeur aperçurent en haut de l'escalier con-

duisantaux premièresloges fut celui de Roustan, dont l'oeil semblait plus étincelant,
plus menaçant encore que de coutume.

Charles allait se demander ce qui motivait déjà la fureur de son ami, quand il
aperçut au fond du couloir Georges de Fresnières, qui allait et venait avec l'effare-
ment d'un fauve en cage.

Le jeune homme eut un mouvement instinctifcommepour retourner en arrière,
entraîner sa soeur.

Mais il était trop tard.
André les avait aperçus et s'avançait, le chapeau à la main, courbé en deux, le

front rasséréné el mettant dans son regard et le sourire dont il accompagna son
salut toute l'amabilité dont il était capable...

VI

Geogres de Fresnières aussi avait aperçu Claire et son frère... Lui aussi, il allait
.

s avancer pour les saluer, mais, s'étant vu devancer par Roustan, il était resté à

l'écart. 11 ne voulait pas laisser deviner son amour à cet homme dans lequel il flai-

rait un rival, et que, pour cela même, il ne pouvait pas voir, qui lui était odieux.

Us résolut d'attendre, pour aller présenter ses hommages, que son ennemi se fût

éloigné... Un regard de la jeune fille, adressé à la dérobée, le récompensa de son
sacrifice.
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Us étaient arrivé tous les trois devant la porte de la loge, que l'ouvreuse leur
ouvrait. Claire entra, puis le frère, et André s'éloigna... De l'endroit où il était,
Georges avait vu le visage de Glaire rester morne, ennuyé, pendant que Roustan
parlait... 11 en avait conçu une joie immense... Elle ne l'aimait pas, elle le subis-
sait... Le rideau n'était pas encore levé... Il alla frapper à la porte de la loge.

Charles vint ouvrir.
Il avait la mine légèrementmaussade.
Néanmoins, il tendit la main à Georges.
Avant que celui-ci eût ouvert la bouche, Claire lui dit :

— II. est inutile de nous cacher, maintenant,mon frère sait tout.
Il balbutia :

— Comment, vous avez dit?
Elle fit en riant :

— Tout. Charles voulait m'en faire épouser un autre... Il fallait bien me
défendre.

— Oh! je voulais... fit le frère, c'est-à-dire qu'un autre m'avait demandé ta
main, et comme j'ignorais que vous aviez déjà pris, mademoiselle, des engage-
ments à la sourdine, j'avais accepté d'appuyer sa candidature... mais il ne plaît
pas, nous ne vous eu parlerons plus.

— Cet autre, dit Georges, n'est-ce pas M. Roustan?
Claire inclina la tête.

— Je l'avais deviné, murmura M. de Fresnières.
Puis, s'adressant à Charles :

— J'ai mille pardons à vous demander, monsieur, fit-il, de ne pas m'être
adressé à vous tout d'abord, mais on n'est pas maître de son coeur... Chez moi,
le coeur a parlé avant que la bouchey fût autorisée... Je ne voulais pas, par un scru-
pule que vous comprendrez, me déclarer avant que ma situation fût assez grande
pour ne pas autoriser le monde à croire que j'avais visé la dot de M110 de Serves...
Comme ces sentiments sout-loin de mon coeur, comme j'épouserais mademoiselle
sans fortune, mais pour elfe-même, pour le bonheur de m'unir à elle, je ne voulais
pas m'exposer à être mal jugé. ..Depuis deux ans déjà ma position s'est fort amé-
liorée. Sans être riche, je puis fonder sur l'avenir de brillantes espérances, et c'est
donc officiellement que je vous demande aujourd'hui la main de M110 de Serves, si
toutefoisma prière est agréée d'elle.

Les yeux de la jeune fille se levèrent sur lui et l'enveloppèrent d'amour... Ils
contenaient sa réponse.

— Je n'ai, pour moi, monsieur, aucune objection à faire... Je ne veux que le
bonheur de ma soeur...

L'orchestre attaquait l'ouverture.
Georges se leva, serra avec amour la petite main que Claire lui tendait, remercia

chaleureusement le frère et s'éloigna le ciel dans le coeur.
Au moment où il allait refermer la porte, la jeune fille lui cria :

— Vous reviendrez, n'est-ce pas, monsieur de Fresnières?
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— Je serais heureux, mademoiselle, répondit-il, de passer ma vie à vos pieds.
Sur ce mot il partit..
Le rideau se levait...
Dès que l'acte fut terminé, Charles de Serves quitta la loge... il avait hâte

d'avoir une explication avec Roustan et de sortir enfin d'une situation qui devenait
très fausse.

U trouva André à l'entrée du couloir.
Le jeune financier, malgré son flegme tout britannique, semblait plus ému qu'il

n'aurait voulu le laisser paraître. U était évident qu'il redoutait une déception... U
avait suivi d'en bas, de son fauteuil d'orcheslre, la scène qui s'était passée dans la
loge entre M. de Fresnières, Charles et Claire... Il avait lu sur le visage de celte

.
dernière toutes ses impressions.Elle aimait l'avocat... c'était patent, c'était visible...
Cela sautait aux yeux, pour ainsi dire... Aussi le jeune homme fut-il à peine sur-
pris quand son ami, l'ayant pris sous le bras, lui dit à brûle-pourpoint :

— Aucun espoir!
Il tressaillit néanmoins, comme s'il avait reçu un coup imprévu, et son oeil

s'éclaira de lueurs méchantes.

— Elle ne m'aime pas 9 demanda-l-il.

— Non.

— Et elle en aime un autre?

— Oui. '

— M. de Fresnières?

— M. de Fresnières.
U y eut un silence.

— Ah! j'étais loin de me douter de cela, fit ensuite Charles, comme pour atté-

nuer le chagrin de son ami. Les bras m'en sont tombés quand Claire me l'a appris.
C'est en chemin qu'elle me l'a dit. Je la pressais en ta faveur, quand elle m'a tout,
avoué, pour couper court à mes sollicitations.

André Roustan ne répondit pas.
— Hein! ces petites filles! dit de nouveau le frère.
Au bout d'un moment son interlocuteur dit :

— Elle n'est pas encore majeure, M,le de Serves?

— Pas encore.
— Tu es son frère, son tuteur, son protecteur... Tu peux l'opposer à ce

mariage.
—Pourquoi m'y opposerais-je?

— Ce n'est pas un parti pour elle, M. de Fresnières. Un petit avocat sans cause,
sans fortune.

— On dit qu'il a du talent.
Roustan ricana.

— Un talent de mur mitoyen.

— Que veux-tu que j'y fasse? Il l'aime. Elle l'aime. Cela dure depuis longtemps,
paraît-il... Tout ce que je dirais et rien, ce serait la même chose... Si je fais des
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difficultés, elle attendra sa majorité et se mariera, sans me demander mon avis...
Cela ne fera que nous mettre mal ensemble, et Claire est la seule parenteque j'aie...
C'est elle qui se marie, après tout... Elle est assez riche pour deux, et je l'ainle trop
pour lui faire de la peine.

—-
C'est-à-dire, fit André avec une mordante ironie, que tu es passé à l'ennemi.

L'éloquence de M. de Fresnières t'a gagné.

— Je suis désolé de ce qui arrive, répondit Charles, mais je n'y puis rien...
J'aurais été très heureux pour ma part de resserrer les liens d'amitié qui nous
unissent déjà, mais je ne puis pas contraindrema soeur à renoncer à une union qui

paraîl lui tenir fort à coeur...

— Un monsieur qui se permet de faire en cachette la cour à une jeune lilie,

s'écria violemment André, de profiter de son expérience pour la suborner.

— M. de Fresnières m'a donné ses raisons... et je les ai comprises.

— Si cela-m'étaitarrivé à moi, je l'aurais jeté hors de la loge avec un soufflet,
poursuivit Roustaii.

— Le dépit l'égaré, André, dit doucement de Serves... Je sais aussi bien que
loi quel est mon devoir.

— Soit, mais ce mariage n'est pas encore fait!
Et le financier, qui sentait la colère le gagner de plus en plus, tourna les talons

et s'éloigna sur cette menace...
Charles revint à la loge, très ennuyé...
Qu'avait voulu dire le prétendu évincé?
N'allait-il pas chercher querelle à son rival?
U ne voulait pas faire part à Claire de ses inquiétudes, mais le reste de la repré-

sentation s'acheva pour lui sans qu'il vît les acteurs ou les entendît...
Il était perdu dans des réflexions qui étaient moins que gaies...
Son amitié avec Roustan élait finie, et ce dernier n'était pas homme à pardon-

ner l'injure qui lui avaitété faite.
Quelle vengeance allait-il en tirer?...
Charles tremblait pour Georges, pour sa soeur...
Us avaient tout à redouter de Roustan.
A côté de lui, Claire, les yeux noyés dans l'extase, ne suivait pas la pièce davan-

tage, mais ses pensées étaient d'un autre ordre... Elle se voyait déjà Mrae de Fres-
nières... Elle se promenait, pendue au bras de son mari, les yeux à ses yeux, sous
le ciel tendu d'azur du haut duquel les étoiles leur souriaient... Elle ne se sentait
plus de bonheur; tout autour d'elle disparaissait dans une sorte de pénombre... Elle
n'entendait plus et ne voyait plus les acteurs que dans une sorte de rêve... Et le
rideau tombaitdéjà, le gaz sebaissait, laissant dans une demi-obscurité la salle dans
laquelle les spectateurs, debout, ressemblaient à des ombres, qu'elle était encore là
immobile sur sa chaise, perdue dans une ivresse intraduisible... Elle revint juste à
elle pour recevoir un dernier salut de Georges de Fresnières, envoyé discrètement
de loin.

Charles lui présenta son manteau, qu'elle endossa machinalement.
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Us sortirent, montèrent en voiture, et un quart d'heure après, leur cocher lès
déposait au bas du perron de leur hôtel, qu'éclairait un bec de gaz, [laissé allumé
parle concierge... Celait la seule lumière de l'avenue, plongée depuis longtemps
dans les ténèbres et le silence... En venant, ils n'avaient pas rencontré un prome-
neur, ni une voiture... Quand ils furent rentrés, la lumière s'éteignit, le concierge
referma la grille, rentra dans sa loge... pendant que le cocher dételait ses chevaux..
Pendant quelques instants on vit une lueur errer comme un feu follet... puis tout
redevint sombre... L'hôtel tout entier était endormi...

Une heure venait de sonner...

VII

U était deux heures du matin, quand le mulâtre et ses compagnons, tenant le
vieillard au milieu d'eux, sortirent par une petite porte dérobée de l'établissement
où nous les avons vus... Avant de se hasarder dehors, ils avaient regardé à droite
et à gauche avec précaution, humé l'air, prêté l'oreille... Toute celte partie de
Paris, enfermée de bonne heure, dormait... On n'apercevait pas une lumière aux
fenêtres des maisons, et l'avenue était absolument déserte... De plus le temps était
couvert, les becs de gaz éloignés, les ténèbres et le silence sinistres.

L'inconnu à barbe blanche, la peau hérissée par une épouvante surhumaine,
faisait des efforts surnaturels pour paraître tranquille, pour ne pas faire naître de
soupçons dans l'esprit de ses farouches compagnons.

L'homme à la peau cuivrée, — le chef de la bande, — élail plein de bonne
humeur et d'entrain. Aucune émotion, aucun remords. Tout ce qu'il redoutait, c'est
que la lumière, mise à la fenêtre du domestique, ne lui indiquât qu'un incident
l'obligeait à remettre la partie.

En longeant le fossé des fortifications, il indiqua au Aieillard le gouffre béant,
plein d'ombre.

— Au moindre mot, au moindre mouvement suspect, lui dit-il, c'est là que tu
iras pourrir.

L'inconnu tressaillit et ne répondit pas.
On marchait lentement, en étouffant le bruit de ses pas, sans parler, si ce n'est

à voix très basse.
Au tournant des rues, le mulâtre se précipitait devant la petite troupe, fouillait

la nuit de ses yeux perçants, et, quand il n'avait rien vu de suspect, il faisait un
signe, et tout le monde traversait vivement...

U n'y eut aucune alerte et on arriva sans encombre à l'hôtel de Serves.
L'homme bronzé regarda aussitôt aux fenêtres des communs.

,
Aucune lumière n'apparaissait.

— L'affaire est dans le sac! dit-il en se tournant vers ses amis, à l'oeuvre!
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Vivement il dépêcha deux hommes, à droite et à gauche, pour surveiller
l'avenue.

U garda avec lui l'homme à la redingote.

— Nous, fit-il, nous allons escalader le mur. Tu as les clés?

— Je les ai...
Tout cela à voix basse, très rapidement.
Le vieillard regardait faire les préparatifs comme un condamné à morl qui voit

dresser son échafaud.
Une sueur froide l'inondait.
Ses jambes tremblaient comme une branche agitée par un vent violent.
Qu'allait-on faire de lui?...
Si on le tuait tout de suite, sans lui permettre...
Il restait l'oeil ouvert, l'oreille tendue.
Au moindre bruit, il appellerait, crierait, quitte à payer de sa vie son impru-

dence.
Mais personne ne se montrait. Aucun pas ne s'entendait.
On était trop loin de la maison pour que sa voix pût parvenir jusqu'aux habi-

tants et les éveiller.
Au-dessus du mur des têtes d'arbres se balançaient avec des cris de branches

comme des plaintes.
Le maître se tourna vers le vieux.

— Allons !

Et il lui montra le mur.
— Quoi? bégaya-t-il à demi-mort.

— Grimpe !

U hésitait.
L'homme cuivré le saisit par le bras et l'éleva en l'air.

— Pas d'enfantillage ou je l'étrangle sur l'heure !...
L'homme à la redingote était déjà à cheval sur la crête du mur.
— Tends-luila main, Papier-Mâché, commanda-t-il.
Et en même temps, il enlevait l'inconnu comme il eût fait d'une plume.
U ajouta :

— Saute avec lui... ne le laisse pas seul...

— Compris, répondit le gredin.
En un clin d'oeil notre ami fut hissé sur le mur...
Il n'avait pas eu le temps de se reconnaître que le mulâtre était à côté de lui.
U sauta à terre el le prit dans ses bras, puis, avant de le déposer sur le sol, il

lui dit à l'oreille :

— Maintenant songe que si lu nous trahis, tu seras perdu comme nous... On
n'escalade pas les clôtures sans mauvaises intentions. Ainsi donc tiens-toi calme,
si tu liens à ne pas être pris comme un voleur nocturne et un assassin.

Le vieillard réprimaun mouvement d'horreur.
Assassin involontaire encore, el là!... dans cette maison!
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— N'ayez pas peur, bégaya-t-il' néanmoins avec un claquementdes dents qu'il
ne pouvait pas arrêter, je suis un zkj.

Mais une sorte de terreur superstitieuse le frappait.
Il ferma les yeux anéanti.
Si c'était le châtiment? Si c'était le sang répandu qui se dressait devant lui?
Il n'avait donc pas encore assez expié?
Cependant les deux coquins s'étaient mis en marche, le traînant avec eux.
Le jardin élait vaste.
Les pieds enfonçaient dans une terre grasse, fraîchement préparée.
Par moments il y avait des alertes, quand un froissement de branches ressem

blait au bruit d'une personne marchanl avec précaution; quand un arbuste sombre
surgissait tout à coup, semblable à une ombre qui se dresse.

Le mulâtre et son compagnon étaient émus maintenant... Par instants ils
tressaillaient malgré eux.

Papier-Mâché se pencha à l'oreille de sou ami, tout tremblant.
Un effroi lui élait venu.
— S'il y avait des chiens? murmura-t-il.

— Il n'y en a pas, répondit l'homme cuivré... Je m'en suis assuré.
Le vieillard ne savait plus ce qu'il faisait, oh il allait, la têle perdue.
Il se voyait engagé dans une aventure terrible, inouïe, dont il ne sortirait pas.
U souhaitait de mourir, mais il pensait aussitôt que sa mort ne les sauverait

pas; puis mourir là, en criminel...
11 priait là avec ferveur, mentalement, s'en remettant au ciel, incapable de con-

cevoir ou de faire quelquechose.
A mi-chemin, une ombre se dressa devant les hommes, qui faillirent pousser

un cri d'effroi...
Mais l'autre se fit connaître aussitôt.

— N'ayez pas peur, c'est moi!
C'était le domestique.

— Tout va bien? demanda le mulâtre.

— Tout va bien... ils sont rentrés tous les deux depuis plus d'une heure..
Tout le monde dort dans la maison, je m'en suis assuré.

— Il n'y aura pas besoin déjouer du couteau?...

— Je ne le crois pas...
— Tant mieux... fit le gredin... Ce sera de la besogne de moins... Tu vas nous

guider?...

-— Je vous ai attendus pour cela.

— Allons!...
On continua à avancer...
Us étaient arrivés au pied de la maison... Personne ne lès avait entendus... Le

domestique se détacha... pour aller explorer les alentours...

— U revint au bout d'une minute, satisfait...

— Passez-moiles clés!
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— C'est ça que tu appelles une preuve d'amour, loi, dis, bébé ?

L'homme à la redingote les lui remit...
Il ouvrit sans bruit la porte d'entrée, et il allait s'introduire dans l'habitation,

quand il revint, effaré, vers ses complices, après avoir refermé la porte.

— Mademoiselle...

—
Eh bien, quoi?...

— Elle est là, en bas...

— Seule?

— Oui...

— Elle t'a vu?...
LlV. 44.

—< F. ROY, édit. — Reproductioninterdite 44.
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— Non...
Le mulâtre tira un poignard de son sein.

— Laisse-moi passer. Le tout pour le tout!
11 allait s'engager dans le couloir, quand un cri de détresse effrayant perça le

silence, retentit à travers les murs et lit reculer le coquin, épouvanté...

VÏIT

Il y eut un moment de stupeur parmi les gredins... Tous s'étaient reculés,
terrifiés... Puis le mulâtre se rendit compte de ce qui s'étaitpassé. Il vit le vieillard
tombé presque sans connaissance sur le perron. C'était lui qui avait crié.

IL fit un geste de fureur.

— Ah ! coquin !

Puis il saisil le malheureux à la cravate, fit sonner la tête sur les marches de
pierre, et quand il le crut mort, il cria à ses amis :

— Sauve qui peut !

Tous disparurentà travers le jardin.
Il était temps.
Dans la maison des lumières s'étaient allumées... Des fenêtres s'ouvraient.
Charles de Serves avait été un des premiers à sauter à bas de son lit.
Il courut à la chambre de Claire.
La jeune fille dormait profondément et n'avait rien entendu.
Ce que le domestique avait vu, ce qui l'avait effrayé, c'élait un portrait en pied

de sa jeune maîtresse, qu'on avait apporté dans la journée, et dont la robe, d'un
blanc éclatant, se détachait au milieu des ténèbres de la première pièce.

Le coquin, déjà pris de frissons, l'esprit plein de chimères, effrayé, était revenu
vivement en arrière, sans se rendre compte, de la nature du danger...

Des étages supérieurs, les domestiques dégringolaient l'escalier de service, des
flambeaux à la main.

Charles entendit bientôt des cris, des jurons.

— Mais que se passe-t-il? demanda sa soeur encore à demi endormie.

— Rien... ne t'effraye pas... Je vais voir...
Il sortit précipitamment et dégringola l'escalier quatre à quatre.
Claire, peu rassurée, se levait et s'habillait.
Elle entendait de sa chambre des bruits de voix, des allées et venues effarées.
Qu'est-ce que cela voulait dire?
Elle voulut le savoir et se prépara à descendre.
Quand Charles de Serves était arrivé en bas, les domestiques, très pâles,

entouraient un vieillard qui semblaient mort et dont la barbe et les cheveux blancs
dégouttaient de sang.
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— Qu'y a-t-il donc? demanda-t-il.
A sa vue, les domestiques s'étaient reculés respectueusement.
L'un d'eux prit la parole.

— Nous ne savons pas, monsieur... Nous avons entendu un cri...
— Je l'ai entendu aussi.

— Alors nous nous sommes levés en sursaut... Mais nous n'avons rien vu.
— Moi, dit une autre voix, il m'a semblé apercevoir des ombres traverser le

jardin.

— Mais cet homme, demanda Charles, comment se Irouve-t-il là?

— Il faisait partie de la bande, sans doute. Il sera tombé, se sera blessé... et
c'est lui qui aura crié...

Le maître se pencha pour l'examiner de plus près, pendant qu'un domestique
tenait un flambeau.

— Mais j'ai déjà vu cette ligure, s'écria-t-il.

— Nous aussi. Voilà plusieurs jours que l'homme rôde autour de l'hôtel. Il
attendait un moment propice pour faire son coup.

— Il est mort?
Un valet se pencha, mit la main sur la poitrine du vieux.

— Non, monsieur... Son coeur bat encore.
-7- U faut le porter dans une pièce, lui donner des soins et envoyer chercher un

médecin.
Les domestiques se regardèrent.

— Ah ! le coquin n'en vaut guère la peine ! murmura l'un d'eux.

— Peu importe, dit Charles... S'il survit, il nous aidera peut-être à faire prendre
ses complices,car ils devaient être plusieurs.

— Us étaient au moins quatre, monsieur, déclara l'homme qui croyait avoir
aperçu des ombres.

— Ne faudrait-il pas aussi, dit quelqu'un, prévenir la justice?...
— Il sera temps quand le jour sera levé...
Deux des valets s'étaient baissés pour prendre le iblessé par les pieds et par

la tête pour le transporter dans la maison...

— Nous, firent deux autres... nous allons faire une battue dans le jardin... Nous
en trouveronspeut-être d'autres cachés et nous verrons par où ils sont passés.

Un premier s'était détaché pour courir chez un médecin.
C'est à ce moment que Claire, un flambeau à la main, apparut dans le vestibule,

la figure pâle.
Charles se tourna vers elle.

— Que viens-tu faire ici?

— Je me mourais d'inquiétude là-haut.
Ses yeux tombèrent sur le vieillard que l'on portait. Elle aperçut du sang.
— Ah ! mon Dieu !...
Charles s'était mis devant les porteurs et essayait de l'éloigner...
— Remonte dans ta chambre!... Ne crains rien...
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Mais elle n'écoutaitpas, toute livide.

— Quel est donc cet homme? Un accident?

— Dites un crime, mademoiselle, fit une des servantes...
Elle poussa un cri d'effroi.

— Un crime?...

— Des rôdeurs qui s'étaient introduits... El c'en est un qu'on vient de prendre.

— Mais on l'a tué?

— Blessé seulement.
Claire fit un pas en avant, malgré son frère.
Les hommes élaient parvenus en haut du perron.
La figure du vieillard apparaissait en pleine lumière.
Claire poussa un nouveau cri...

— Cet homme?...

— C'est le mendiant d'hier soir, dit Charles. Que l'avais-je dit?
La jeune fille s'avança vivement, el, poussée par un sentiment qu'elle ne

s'expliquait pas, elle s'écria aussitôt :

— Cet homme n'est pas un criminel !...
Charles ricana.

— C'est sans doute pour nous apporter de l'argent qu'il a escaladé notrejardin ?
Claire fit avec une convictioncroissante :

— Cet homme n'avait pas la figure d'un voleur, et quand il pourra parler...
Charles riposta tranquillement, l'air ironique :

— Attention qu'il parle ! El, s'il peut nous donner de bonnes raisons...

— U vivra, n'est-ce pas! s'écria la jeune fille avec angoisse.

— Je l'espère, répondit le frère d'un ton gouailleur. N'y a-t-il pas un Dieu pour
les coquins?

Claire fit un mouvement de douleur.

— Je t'en prie, Charles, ne parle pas ainsi !

Le jeune homme haussa les épaules, pris de pitié pour celte sensiblerie de
fillette.

Parbleu I en effet, la culpabilité du blessé ne faisait pas de doute.
Depuis plusieurs jours déjà, cet homme rôdait autour de l'hôtel, mijotait son

crime... Puis, jugeant le moment propice, il avait amené ses complices, leur avait
donné les indications qu'il avait recueillies, mais le coup avait manqué, par suite d'il
ne savait quel accident.

Cependant les domestiques avaient porté le vieillard dans une petite pièce, une
sorte de desserte précédant la cuisine... On avait monté un lit à la hâte, sur un
canapé.

C'était Claire qui avait donné ces ordres, malgré les haussements d'épaules
des servantes et des valets, qui trouvaient qu'on se donnait beaucoup trop de mal,
qu'on prenait trop de précautions pour un coquin qui ne valait pas la corde qui
aurait dû le pendre.

La jeune fille n'y prenait pas garde.
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Ses yeux ne quittaient pas l'inconnu...
Maintenant qu'il élait couché, installé, elle se penchait sur lui, guettant un

mouvementqui lui indiquât qu'il revenait à lui, qu'il reprenait connaissance.
Elle trouvait que sa figure n'avait rien perdu de son aspect honnête et bon.
Les yeux fermés, les traits calmes, il semblait dormir.
Oh ! non, il n'y avait rien là de la physionomie convulséeparla terreur qui dénote

les criminels.
Elle ressentait à le contempler un charme doux, dont elle ne comprenait pas la

cause.
C'était elle qui le soignait, lavait son visage, lamponnail ses tempes d'un linge

imbibé de vinaigre.
Charles, l'air gouailleur, la laissait faire... '»
A quoi bon la contrarier?...
U y a dans toute femme uti peu de la soeur de charité.
Elle avait voulu remplir ce rôle...
Il n'était pas homme à s'y opposer.
D'ailleurs, il préférait qu'on sauvât le vieux pour pouvoir l'interroger, tâcher

d'apprendre quelque chose...
L'hôtel, maintenant, élait plongé dans le silence... On n'entendait que les pas

assourdis des domestiques, partis, sur l'ordre de Claire, à la recherche de certains
objets, flacons, sels, dont la jeune fille avait besoin.

Ceux qui n'avaient pas de commission à faire restaient dans la pièce, regardant
tour à tour le blessé et Claire, dont ils admiraient l'empressement, le dévouement,
sans l'approuver.

Sur ces entrefaites, les deux domestiques envoyés à la découverte dans le jardin
revinrent.

Us n'avaient trouvé personne, mais ils avaient parfaitement vu les traces de
l'escalade, aperçu les pas tout frais sur les plates-bandes. Les gredins étaient au
moins quatre.

Et ils racontaient avec emphase les tours et les détours qu'ils avaient faits pour
lâcher d'en pincer un. Dans leur bouche, la chose prenait une importance énorme.
Tout le personnel de l'hôtel venait d'échapper à un danger formidable... C'était un
coup mûri de longue main... Les criminels devaient connaître toutes les habitudes
de la maison. Ils avaieut bien pris la précaution d'entrer par l'endroitle plus sombre,
le plus éloigné de la loge, pour ne pas éveiller l'attention...

Charles regarda sa soeur.

— Eh bien! ton honnête homme? Es-tu convaincue maintenant?
Elle répondit vivement, avec la même foi :

— Cet homme n'est pas un assassin!
Au même instant, le blessé ouvrit les yeux, fit sur sa couche un mouvement

effaré.

— Assassin, moi... et ici...
Puis il retomba, épuisé, le corps secoué par un frisson épouvanté.
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André Roustan était sorti du Vaudeville, après la scène que nous savons, dans
un état de rage impossible à décrire. Il tenait au mariage avec la soeur de Charles
de Serves pour plus d'une raison. D'abord il l'aimait, — ce qui peut paraître assez
extraordinaire avec le caractère que nous lui connaissons, — ensuite il comptait, —
et c'était là encore ce qui le touchait le plus, — il comptait sur sa dot, qui devait
être considérable, pour remettre à flot ses affaires, qui étaient, malgré ses apparences
de luxe, dans une triste situation. André Roustan n'avaitplus d'argent.En quelques
années il avait tout dévoré... 11 ne se maintenait encore que grâce à la somme
copieuse que son ami avait mise dans sa maison... Mais, comme c'était surtout au
jeu et à la Bourse qu'il avait absorbé une partie de son capital, personnene connais-
sait au juste sa position. Il menait toujours son grand train habituel et n'était pas
trop obéré, si sa caisse élait vide. U avait compté sur son union avec Claire pour la
remplir... Il croyait tenir déjà la fortune de la jeune fille. C'est sur cet espoir qu'il
vivait depuis plus d'un an et dans cet espoir qu'il faisait des efforts surhumains
pour se maintenir, ne pas sombrer avant la victoire. Et voilà maintenant que
tout s'écroulait, parce qu'il avait trouvé devant sa roule un petit avocat sans argent
et sans cause... Il était temps qu'André quittât Charles, car iln'auraitpasété maître
de la colère qui le suffoquait,

U sortit du Vaudeville à pas rapides, ne voulant ni voir ni être vu, et il se
précipita sur le boulevard, où il put, dans le grand air, donner un libre cours à

son exaspération.
U allait et venait du coin de la rue Scribe à la rue Meyerbeer, à grandes enjam-

bées fiévreuses, sans faire attention aux passants qu'il bousculait, l'esprit perdu.
S'il n'avait écouté que son premier mouvement de fureur, il eût couru à la

rencontre de Georges de Fresnières, pour le souffleter, le tuer, l'anéantir.
Il n'était pas possible que son mariage ne se fît pas, qu'il n'épousât pas Claire.
La rupture de cette union convoitée, attendue, était la ruine pour lui, plus que

la ruine, la mort.
Qu'allait-il faire pour renouer les liens brisés?...
Un duel avec son rival ne le menait à rien. Même, s'il était vainqueur, Claire

ne voudrait jamais épouser l'homme qui aurait blessé ou tué celui qu'elle aimait.
11 fallait trouver autre chose...
Quoi?
Il y pensa longtemps, tout en longeant les trottoirs avec agitation.
Puis il se frappa le front, s'arrêta brusquement et fit signe à un fiacre qui

passait à vide.
-

— Rue Pierre-Charron, 47... Une course.
La voiture partit au galop.
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Le long du chemin, un peu calmé par la bise qui fouettait son cerveau en feu,
il mûrit son plan... U en combina tous les détails... et il avait sans doute trouvé
bien des espérances de réussite, car il avait l'air très satisfait quand il mil pied à

terre devant la maison indiquée.
Il sortit de sa poche une pièce de cinq francs, qu'il tendit au cocher.
Celui-ci jeta vivement ses couvertures pour fouiller à sa poche et rendre la

monnaie.
Le client fit un geste dédaigneux.

— C'est inutile... gardez!...
L'automédon eut un petit frisson déplaisir, puis, pour passer son émotion, il

fouetla sa bête à tour de bras et disparut.
André tira le cordon de la sonnette.
En passant devant la loge, il demanda :

— Madame est-elle chez elle?

— Oui, monsieur.
Il grimpa lentement l'escalier, un escalier large, éclairé par des statues formant

candélabre, couvert d'un lapis épais et égayé de quelques plantes grasses dans de
vastes pots de majolique.

Arrivé au premier étage, il tira une petite clef de sa poche, ouvrit la porte et
déposa dans l'antichambre son pardessus et son chapeau... U était chez lui. Au
bruit, une servante, la femme de chambre, était accourue.

Elle resta en arrêt, surprise.

— Monsieur!...
Il demanda :

— Ta maîtresse est là?

— Oui, monsieur, dans le salon.
Ella domestique disparutpar la porte de la salle à manger, pendant qu'il ouvrait

celle du salon.
A sa vue, une jeune femme très belle, la tête surchargée d'un faix de cheveux

fauves, se leva à demi d'un canapé sur lequel elle était étendue et où elle lisait.
De stupeur elle laissa tomber son livre...
Elle élait vêtue d'une ample robe de chambre blanche, sur laquelle courait un

fouillis de rubans et de dentelles, qui faisait ressortir l'éclat de son teint, 1res clair,
la vivacité de ses lèvres fraîchement carminées.

. — C'est toi?

— C'est moi.

— A celte heure! Je te croyais au Vaudeville?

— J'en viens. *

— Pourquoi n'y es-tu pas resté?

— La pièce m'ennuyait.

— Le Procès Veauradieux ?

— Oui.

— Moi, j'ai ri à me tordre la dernière fois que je l'ai vu.
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— Ça prouve que nous n'étions pas dans les mêmes dispositions d'esprit.
Elle leva les yeux sur lui.

— C'est vrai, mon pauvre chat, tu as l'air tout décontenancé... Que t'est-ildonc
arrivé? Raconte-moi ça.

Elle avait avancé devant elle un siège bas sur lequel il vint s'asseoir.

— Tu as eu quelque chagrin?
Il ne répondit pas... 11 paraissait gkné...
Ce qu'il avait à dire lui coûtait, el il lie trouvait pas le joint pour entamer la

conversation.
Pour se donner une contenance, il prit la main de Georgelte, — c'était le nom

de la jeune femme, — et il la couvrit de baisers.
Puis il lui fil des compliments... Il la trouvait tous les jours embellie, avec des

lueurs douces de firmament dans ses grands yeux bleus, son épaisse toison rousse
qui la couronnait comme d'un diadème ardent.

Elle le considérait, très étonnée, peu habituée à de pareilles tendresses de sa
part. Mais elle était ilattée, néanmoins, et se laissait caresser et embrasser avec un
sentiment de volupté par ce grand monsieur sec, qui. était d'ordinaire près d'elle
réservé et froid comme un glaçon.

Elle ne put s'empêcher d'exprimer la stupeur que cela lui causait.

— Tu as bien dîné, mon loulou?

— Pourquoi?

— Parce que tu es tout chose, ce soir...
Il lui prit de nouveau la main, l'attira à lui..

— Ecoute-moi, Georgelte.

— Je suis tout oreilles, comme on dit.

— Je vais te demander ce soir la plus grande preuve d'amour et de confiance
qu'un homme puisse réclamer d'une femme.

Elle le regarda, ahurie.

— Parle!

— Voici.
Il lui expliqua, avec mille circonlocutions, ce qu'il attendait d'elle... Il voulait

qu'elle fût assez habile pour circonvenir un jeune homme du nom de Georges de
Fresnière, un très beau garçon, du reste, pour le rendre amoureux d'elle, le com-
promettre... Elle était assez belle pour tourner toutes les têtes.

Elle l'écoutait, bouche béante, avec un ébahissement bien facile à comprendre.
Quand il eut fini, elle éclata de rire, d'un rire très franc.

— C'est ça que tu appelles une preuve d'amour, toi, dis, bébé?...
Il eut un geste décontenancé.

— C'est ça...
Sa gaieté redoubla.

— J'avais bien raison de dire que tu étais tout drôle ce soir.
Il demanda,'désappointé:

— Alors, tu refuses?...
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Cet homme est chez moi sous ma sauvegarde.

— Je ne dis pas cela, mais pourquoi cette comédie?
II. lui expliqua alors son affaire. C'était pour lui une question de vie ou de

mort... Elle lui rendrait le plus grand des services... El sa fortune était au bout, il
le lui promettait... D'ailleurs, il lui donnerait la marche à suivre, lui dirait ce
qu'elle aurait à faire... Elle n'aurait qu'à se laisser guider par lui... U ne fallait

pas, surtout, qu'elle fît savoir qu'elle avait été sa maîtresse... Puis il lui vanta les
qualités physiques de Georges... C'était un charmant garçon, qui gagnait beaucoup
d'argent et qui ne se montrerait pas ingrat.

LlV. 45.
.
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Elle l'écoutait attentivement, très intéressée, très amusée; puis, quand il eut
fini, elle lui dit :

— Je ferai tout ce que tu voudras. Tu peux compter sur moi.
Il se jeta éperdument dans ses bras.

— C'est la vie que tu me sauves!
Revenons au vieillard que nous avons laissé à demi mort dans une pièce de

l'hôtel de Serves... Au cri poussé par lui, Claire s'était précipitée, en proie à une
grande émotion... Ce cri de protestation lui était allé au coeur... Que voulait donc
dire ce malheureux? Qui était-il?D'où venait-il?Pourquoil'idée d'être accusé d'un
assassinat lui semblait-elle plus horrible dans cette maison qu'ailleurs?

La jeune fille était fort intriguée.
Elle allait demander au blessé des explications quand elle s'aperçut qu'il venait

de s'évanouir de nouveau. Aucun des autres assistants n'avait entendu le.mot pro-
noncé par l'inconnu ou remarqué l'intonation qu'il y avait mise.

Claire s'était remise àfriclionner le blessé.
Elle faisait respirer à l'infortuné les sels les plus violenls qu'elle avait à sa dis-

position, essuyant avec un linge fin les gouttes de sang qui venaient perler encore
sous les cheveux blancs.

Charles et les domestiques, immobiles, la regardaient.
Le frère ne voulaitpas l'abandonner, et il restait là, un peu impatienté du temps

que ces soins prenaient... U aurait préféré remonter chez lui, se coucher et dormir,
maintenant que l'alerte élait passée.

Le valel qui avait couru chercher un médecin revint avec un docteur... Cela fit
diversion.

U y eut des saluts échangés, puis le membre de la Faculté, un homme entre
deux âges, grave, méthodique, ennuyé d'avoir été interrompu dans son sommeil,
s'approcha du blessé, après s'être excusé cérémonieusementd'avoirdérangé Claire...
qui ne quittait pas les abords de la couche improvisée.

Il prit la main de l'infortuné, lui lâta le pouls, tourna et retourna la tête pour
examiner la blessure, puis il se releva et laissa tomber ces paroles :

—évanouissement prolongé, causé par la perte de sang... Fracture assezgrave
de la boîte osseuse...

Claire demanda vivement :

— Vous le sauverez, docteur?

— Nous l'espérons, mademoiselle.

— Oht merci!...

— On ne dit jamais d'un malade qu'on le sauvera, lit sentencieusementl'homme
de l'art, car on ne sait jamais quelles complications peuvent se produire... Vous

avez de la charpie, des linges?

— Voici, docteur.
- . .

— Je vais procéder au pansement.
—-Est-ce qu'il ne va pas reprendre connaissance ?



LE SECRET DE DANIEL 355

— Il y atout lieu, d'espérer que si, mademoiselle... Autrement, je ne répon-
drais pas de lui.

Un sourire se dessina sur le visage ironique de Charles de Serves.
Le docteur n'y prit pas garde et se mit à la besogne.
En quelquesminutes, ce fut fini, très dextrement.
La jeune fille avait aidé de son mieux.

— Là, maintenant, fit l'homme de l'art, qui s'essuyait les mains à une serviette
qu'un domestique lui tendait... Voilà qui est fait... nous allons essayer de lui
rendre la vie, à ce brave homme.

Il se tourna vers Charles.

— C'est un de vos parents?

— Non, monsieur.

— De vos serviteurs?

— Pas davantage.
Un éloimement se peignit sur le visage du docteur, mais il craignit d'être

indiscret et ne continua pas ses interrogations.
Il s'adressa à Claire.

— Vous avez des sels, mademoiselle?

— Voici, monsieur.
Le docteur continua à donner ses soins au blessé, qui se mit enfin à ouvrir les

yeux.
L'homme de la Faculté eut un geste de satisfaction.

— Vous voyez, mademoiselle, qu'il ne faut jamais désespérer avec la science...
Mais qu'on ne le fatigue pas, qu'on le laisse reposer... Et qu'on ne le fasse pas
parler surtout.

— Non, docteur, soyez tranquille, j'y prendrai garde.
Le médecin se lava les mains à grande eau, très heureux de son succès.
U s'approcha de Charles.

— Vous verrez, monsieur, que tout ira bien.
Le gentilhomme haussa les. épaules avec indifférence.

— Pour ce que cela m'intéresse!

Mais au même moment, ayant tourné la tête vers l'inconnu, il vit les yeux de
celui-ci grands ouverts, fixés sur lui, avec une expression de douleur.

U baissa ses regards, troublé malgré lui...
Le médecin, un peu froissé de la réponse qui lui avait été faite, du peu de cas

qu'on faisait de ses services, demanda :

— Mais quel est donc cet homme?... Quel genre d'accident?

— Nous n'en savons rien.

—-
Comment?...

— C'est un rôdeur qui s'était introduit dans le château pour voler sans doute et
qui sera tombé...

Le docteur fit une nouvelle grimace.

— Et c'est pour ça...
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11 allait dire : C'est pour ça qu'on m'a dérangé? Mais il se contint; toutefois son
exclamation n'avait pas échappé à Charles.

— Soyez tranquille, monsieur, dit celui-ci, vous serez payé comme si c'était un
de nos amis ou de nos serviteurs.

Le médecin esquissa un sourire.

— Je n'en doute pas, monsieur, et ce n'est pas là. ce que j'ai voulu dire... Je
m'étonnais seulement de l'empressement avec lequel on s'était mis à soigner un
grediu qui a sans doute pénétré chez vous pour vous assassiner...

L'oeil du vieillard lixa le docteur. Il flamboyait.
En même temps là bouche du malheureuxs'ouvrit, mais aucun son perceptible

n'en put sortir.
U s'agitait d'une façon étrange sur sa couche...
Claire l'examinait avec une surprise croissante.
Charles répondit au médecin :

— Nous tenions à le conserver, quand ce ne serait que pour avoir de lui le nom
de ses complices.

— C'est juste... Vous avez fait prévenir le commissaire?

— Pas encore...
— U faut le faire avertir le plus tôt possible... On conduira le blessé à l'hôpital,

où il sera surveillé et soigné jusqu'à ce que son état permette de le transférer à
Mazas... D'ici là il aura peut-être pu donner des indications pour faire prendre
ses complices.

— Dès que le jour sera levé, dit Charles, on préviendra le commissaire de
police.

L'angoisse du vieillard, en entendant cetle conversation, faite pourtant à demi-
voix, était devenue horrible, inexprimable.

Il s'était dressé à demi sur son oreiller, effrayant dans ses bandelettes.
De la main, il essayait d'arracher de sa gorge des mots qui ne pouvaient pas

sortir.
Claire le contemplait avec une sorte d'épouvante.
Le médecin et Charles se tournèrent vers lui.

— Qu'a-t-il donc? demanda ce dernier.

— 11 veut parler... il a peur... lia peut-être entendu ce que nous avons dit,
répondit le médecin.

Puis il alla vers l'homme.

— Allons, calmez-vous, mon ami... il ne vous faut pas d'émotion.
Le blessé tourna ses yeux vers Claire, comme pour l'appeler, pour dire que

c'étail à elle qu'il voulait parler.
La jeune fille se pencha à son oreille.
Quelques secondes se passèrent dans un silence profond.
La soeur de Charles releva la têle, en proie à une émotion dont elle n'était pas

maîtresse.
Elle se tourna vers son frère.
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— Il ne faut pas envoyer chercher la justice, dit-elle... cet homme est inno-
cent... et il arriverait les plus grands malheurs...

Le jeune homme eut un sourire gouailleur.

— C'est ce qu'il vient de te dire?...

— Oui... el il ne ment pas, mon frère, je le l'assure!

— Voyez-vous, le grediu ! murmura le docteur.
Claire riposta vivement :

— Ce n'est pas un gredin... sa voix m'a remuée... C'est un honnête homme...
et j'en avais déjà le pressentiment... il nous expliquera tout plus tard, quand il
le pourra,mais son arrestationapporteraitla douleuret la honte dans notre maison.

— Dans la sienne surtout, riposta Charles du même ton ironique.

— Je t'en supplie, mon frère, poursuivit la jeune fille, laisse-moi faire... Qu'on
tienne l'aventure secrète, qu'on ne le dénonce pas... Je le soignerai, je le sauverai,
et s'il est coupable ensuite, si ses explications ne sont pas claires, il sera toujours
temps de le livrer; il n'y a pas eu de crime commis...

— El l'escalade?... el les complices?...

— Unous dira tout... C'est un cri quinousasauvés... Sic'estluiqui l'a poussé?...

— En tombant peut-être... involontairement.
Le médecin se tourna vers la jeune fille.

— Ne vous laissez pas, mademoiselle, emporter par votre bon coeur... Les
coquins ont toujours mille ruses dans leur sac, et si celui-ci s'est introduit nuitam-
ment chez vous, il ne mérite aucun ménagement, aucune pitié, croyez-m'en!...
Et si j'étais à la place de M. de Serves, j'aurais déjà des agents à toutes les issues
de mon hôtel...

— Soyez tranquille, docteur, fit Charles, avant une heure, il sera entre les
mains de la justice...

Le blessé, qui avait entendu ces mots, se dressa d'un bond sur son lit, comme
s'il avait été poussé par un ressort.

Toute sa face pâlie, livide, suait la terreur.
— Non, non, s'écria-t-il, vous ne permettrez pas cela... Au nom de Daniel de

Serves, votre père disparu, vous ne livrerez pas un malheureux! La justice de Dieu
s'appesantirait sur cette maison !

Le jeune homme jeta sur le vieillard des regards effarés.
Cette voix avait fait vibrer en lui toutes les libres de son coeur.
Quel était donc cet homme ?
Que voulait-il dire?
Comment savait-il l'histoire delà disparition de son père ?

Il se tourna, très ému, vers le médecin et les domestiques.

— Que personne ne parle, dit-il, de ce qui s'est passé ici... Je réponds de cet
homme !

A peine avait-il achevé ces mots qu'un mouvement se produisit vers la porte
d'entrée...

On entendit le pas de plusieurs hommes; une servante entra, essoufflée...
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— Le commissaire et des agents...
Tout le monde se regarda, effaré, el une anxiété poignante tomba sur tous les

personnages présents...

X

Le commissaire se présenta.
U élait accompagné d'un des domestiques de la maison qui avait voulu faire du

zèle et qui avait couru le prévenir sans ordre.
U jeta un coup d'oeil dans la pièce, ôta son chapeau et demanda :

— M. Charles de Serves.
Le jeune homme s'avança.

— C'est moi, monsieur...
Le fonctionnaire salua de nouveau.
— J'ai été prévenu, dit-il, qu'un crime ou plutôt une tentative de crime a été

commise chez vous cette nuit.

— Vous avez été mal renseigné, monsieur, répondit Charles.

— Cependant cet homme...
Le commissaire désigna le domestique qui ouvrait des yeux effarés.

— Cet homme, poursuivit-il, est venu à mon bureau, m'a fait éveiller.

— Cet homme a agi sans mes ordres.

— Pourtant, fit le fonctionnaire, il m'a donné des détails précis... quatre
hommes avaient escaladé le mur... l'un d'eux aurait même été blessé.

Le fonctionnaire jeta un coup d'oeil du côté du lit.
Pendant ce colloque, loutle monde était silencieux, immobile.
Claire se tenait debout devant le vieillard, comme pour le protéger.
Celui-ci, qui avait conservé tout son bon sens, n'osait pas faire un mouvement,

la chair hérissée par l'épouvante.
Les paroles prononcées par Charles l'avaient pourtant rassuré, mais comment

l'interrogatoire allait-il se terminer?
Si on lui demandait son nom, des papiers, il était perdu...
Ceux qu'il possédait, avec lesquels il était venu en France, il pouvait les mon-

trer partout, excepté dans cette maison.
Si on allait le fouiller, rétrouver?...
Son front se ridait et une sueur froide ruisselait à ses tempes et le long de ses

reins...
Le médecin et les domestiques qui avaient été présents à la scène précédente

restaient à leur place, sans bouger, avec la mine abêtie de gens qui ne comprennent
rien à ce qui se passe.

Us craignaient, par un mot, par un geste, de déplaire à Georges de Serves.
Le maître avait ses raisons pour parler comme il le faisait.
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Que leur importait?
Mais leur curiosité était vivement surexcitée.
Us se demandaient comment cela allait finir, et ils attendaient.
Charles répondit sèchement au commissaire en désignant le domestique dénon-

ciateur :

— Cet homme s'est trompé. Nous aussi nous avions cru tout d'abord...

— Cependant, interrompit l'homme de loi, je vois là un lit dressé, un homme
blessé.

Claire fit un mouvement vers le vieillard comme pour le défendre.

—- Cet homme a été victime d'un accident, répondit Charles.

-— C'est un de vos serviteurs?
Le jeune homme inclina la tête.

— Vous savez son nom ?

Charles de Serves ne répondit pas.
Il y eut un moment d'anxiété terrible.
Le silence était si grand qu'on entendait battre le balaucier de la pendule dans

la salle à manger.
Le commissaire était perplexe.
Il flairait quelque chose, et ses soupçons croissaient de seconde eu seconde.
Il ne s'expliquait pas, par exemple, quel intérêt pouvait avoir M. de Serves à

sauver un coquin.
Claire priait mentalemeut.
Le vieillard, en entendant les questions du commissaire, avait failli ppusser un

cri d'augoisse.
Le fonctionnaire poursuivit d'un air un peu ironique :

— Peut-être avez-vous oublié ce nom,'monsieur... Vous avez beaucoup de
domestiques.

— Je l'ai oublié, en effel.

— Vous me permettrez au moins de le lui demander.

— Faites ce qu'il vous plaira.
Le magistrat fit un pas vers le lit.
Claire se précipita devant lui.

— Vous allez tuer cet homme, monsieur... Le médecin a défendu de.le faire
parler.

En même temps, la jeune fille adressait au docteur un regard plein de suppli-
cation.

— C'est vrai, dit celui-ci, un interrogatoire en ce moment pourrait être fort
dangereux.

Le fonctionnaire promena autour de lui des regards méfiants.
Tout le monde semblait s'entendre pour le tromper.
Pourquoi?
Dans quel but?

— Il faut pourtant, balbulia-l-il embarrassé, que je fasse mon devoir.
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Charles fit dignement :

— Cet homme est chez moi, sous ma sauvegarde.

— J'ai le droit de savoir son nom.
— On le lui demandera quand on pourra l'interroger sans danger.
—Mais quelqu'un de ses camarades doit le connaître.
U promena son regard autour do lui.
Tous les.visagesrestèrentmornes.
— Cet homme, dit Charles, n'est entré chez moi que d'aujourd'hui... Personne

ne peut savoir qui il est.
Le commissaire sentait la colère le gagner.
— Enfin, monsieur, fit-il avec un commencement d'énervement, j'ai le droit de

savoir qui est cet homme, d'apprendre ce qui s'est passé ici cette nuit... Si on s'est
moqué de moi, en venant me raconter un crime imaginaire, ou si l'on veut se
moquer de la justice, en cherchanl à dissimuler, j'ignore pour quel motif, un crime
réel... Puisqu'on ne veut pas me répondre, je vais me retirer, mais mon enquête
n'en restera pas là, et je saurai ce qui s'est passé.

El le fonctionnaire, mellant son chapeau, allait s'éloigner.
Charles s'avança vers lui.

— Personne, monsieur, lui dit-il, n'a pensé à se moquer de vous ou de la jus-
tice... 11 est vrai que nous avons été réveillés cette nuit par un cri terrible poussé

au pied de notre maison... U est vrai que tout le monde est descendu, croyant à un
crime, qu'on a trouvé cet homme blessé sans que nous puissions encore nous
expliquer, sa présence dans notre jardin à cette heure; mais il nous a promis à ce
sujet des explications qui doivent nous satisfaire... et ma soeur, qui l'a soigné, à
laquelle il a parlé tout bas, m'a supplié de le garder et de lui permettre de le sau-
ver... Il ne peut, dans tous les cas, pas être dangereux tant qu'il sera couché... et
qu'il lui sera défendu de remuer et de parler... Dès qu'il sera possible de l'interro-

ger, je vous ferai prévenir, et vous pourrez alors vous livrer avec fruit à une
enquête. S'il nous a trompés, il n'y aura gagné que d'être soigné ici au lieu de l'être
à l'hôpital... Dans tous les cas, il est à vous dès aujourd'hui, et je réponds de lui!
Il sera aussi bien gardé ici que dans une prison... Les quelques paroles qu'il a

pu prononcer m'ont surpris... Il semble y avoir dans l'existence de ce malheu-

reux un mystère que je tiens autant que YOUS, plus que vous peut-être, à voir
éclairci.

Pendant tout le temps que le jeune homme avaitparlé, le A'ieillard ne l'avait pas
quitté des yeux, et son regard, fixé sur lui, avait semblé s'animer d'une joie pro-
fonde.

Le commissaire avait paru réfléchir un moment.

— Soit, monsieur, répondit-il.
Puis, se ravisant :

— Il a peut-être sur lui des papiers; il ne doit pas craindre de les montrer si

c'est un honnête homme.
L'inconnu fit un signe à Claire, qui se pencha sur lui.
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— Je suis bien malheureuse,Monsieur, bien malheureuse !

— 11 me dit qu'il a des papiers, monsieur le commissaire, dit la jeune fille, mai*
il ne peut les montrer qu'à vous seul.

Et la soeur de Charles, fouillant dans le paletot du blessé, en retira un .porte-
feuille.

Le fonctionnaire s'en empara vivement, parcourut attentivementquelques pièces
sur papier timbré, où se voyaient de larges cachets, puis il les rendit.

— Ces papiers" sont en règle, déclara-t-il, et je ne vois aucun inconvénient à
laisser cet homme ici, à condition que vous vous engagiez à me le livrer à première
réquisition.
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— Je m'y engage, dit Charles.

— Et, dès qu'il pourra parler, je viendrai l'interroger.

— Ma porte vous sera toujours ouverte.

— En attendant, je vais, avec mes agents, si vous me le permettez, examiner
les traces d'effraction qu'il peut y avoir dans le jardin.

— Faites, monsieur, dit M. de Serves.
Le commissaire salua tout le monde et s'éloigna.
Quand il fut disparu, il se fit dans la pièce quelques minutes de silence solennel.
Charles paraissait absorbé par ses réflexions.
Pourquoi cet homme n'avait-il voulu montrer ses papiers qu'au commissaire?
Pourquoi lui cachait-il son nom à lui et à sa soeur?
Qu'avait-il dit à Claire pour que la jeune fille prît avec tant de chaleur sa

défense?
Le médecin vint à son tour prendre congé.

— Dieu veuille, dit-il au jeune homme en manière d'adieu, que vous ne vous
repentiez pas de votre mansuétude et que vous n'ayez pas affaire à un adroit gredin !

Charles ne répondit pas.
Les domestiques sortaient aussi un à un.
Le vieillard avait fermé les yeux et semblait dormir.
M. de Serves s'approcha de sa soeur.

— Quel est cet homme?

— Je n'en sais rien, mais il est innocent, je le sens, je le jure, et je veux le sauver.

— Pourquoi se cache-t-il de nous?... Pourquoi le trouvions-nous toujours sur
nos pas comme s'il avait voulu veiller sur nous?...

— Je n'en sais rien, répondit Claire, mais mon coeur bat quand je m'approche
de lui, quand ma main le touche...

— C'est bien étrange, murmura Charles; puis il ajouta en s'éloignant :

« .le saurai qui il est, je le saurai !

XI

Georges de Fresnières était sorti du Vaudeville dans un état d'exaltation plus
facile à comprendre qu'à décrire... Rien ne s'opposait plus à son bonheur.
Il était aimé de Claire, accepté par le frère, devenu le fiancé officiel, pour ainsi
dire...'C'est à peine s'il avait fait attention aux regards sournois, méchants,

qu'André Roustan lui avait jetés quand il l'avait vu préférer à lui...
Le jeune homme habitait un modeste appartement situé aux environs du

Palais, à proximité de ses affaires, rue de la Monnaie... Il s'y rendit à pied, quandle
spectacle fut fini, quand il eut adressé à Claire un dernier sourire et l'eût accom-
pagnée jusqu'à sa voilure... 11 marchaitlentementpar les rues déjà à demi-obscures,

les yeux au ciel, comme pour le remercier de son triomphe.
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Jamais il ne s'était senti si léger, le coeur si plein et si calme à la fois.
Une grande quiétude avait fait place en lui aux angoisses qui le torturaient

depuis si longtemps, quand il se demandait d'abord si son amour serait agréé,
puis s'il ne rencontrerait aucun obstacle à son mariage... Un regard, un mot,
faisaient naître en lui des transes terribles... Quand il apercevait Roustan, tout son
sang aflluait à son coeur. Ce soir, il l'avait vu, et toute sa haine s'était évaporée,
évanouie, maintenantqu'il ne le redoutaitplus.

U se sentait disposé à lui tendre la main le premier, à le supporter, à l'aimer
presque.

U se sentait d'ailleurs inondé d'une telle joie, qu'il lui semblait qu'il avait de
l'amour, de la reconnaissance en réserve pour tout le monde.

Il aurait embrassé l'univers et il souriait à tous les passants qui le coudoyaient.
Il était loin de se douter qu'à celte heure même les nuages s'amoucelaient sur

sa tête, — comme si le ciel, toujours ironique, avait voulu lui rappeler que le bonheur
parfait n'est pas pour ce monde, et lui faire payer déjà au centuple les heures
d'extase par lesquelles il venait de passer.

C'est au moment même, en effet, où il était si heureux, si transporté, que
Roustau méditait le complot infâme qui devait briser son âme; que des gredins
épiaient dans l'ombre la rentrée de celle qu'il aimait...

U s'endormit sans aucun pressentiment funeste, bercé par des rêves radieux.
Georges de Fresnières, nous l'avons dit, était avocat. U y avait Jeux ans à

peine qu'il avait prononcé sa première plaidoirie, et les clients affluaient déjà chez
lui, mais il ne comptait pas pourtant faire sa carrière du barreau.

Ses aspirations l'appelaient ailleurs.
Son éloquence semblait faite pour les hauteurs de la tribune.
Esprit libéral, il sentait sou cerveau plein de vérités qu'il voulait dire aux

hommes, répandre dans une enceinte plus vaste et plus sonore que celle du
Palais.

Il rêvait de devenir député et il avait déjà un noyau d'amis qui lui avaient
promis de l'appuyer, de le soutenir, de lui faire obtenir un des arrondissements
importants de province.

Il travaillait beaucoup, sans cesse, se préoccupant surtout des questions écono-
miques et sociales, qui devraient être en fous temps le souci principal des hommes
politiques...

Il avait le coeur grand et compatissant à toutes les misères... Il aurait voulu le
bonheur universel... Quand il voyait des malheureux dans la rue, quand il lisait,
dans les journaux le récit de ces drames effroyables de la faim, qu'on n'y trouve
que trop souvent, son âme se serrait... Son esprit se mettait à songer avec une
nouvelle ardeur... 11 ne s'expliquait pas qu'au milieu de nos progrès incessants,
notre état social fût encore si imparfait, si arriéré que de pareils faits pussent
se produire... Il trouvait que la loi protégeait trop les riches, ceux qui n'avaient
pas besoin d'elle, et dédaignait trop les pauvres, les faibles, ceux qui avaient droit
surtout à être défendus par elle...
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Tel était l'état d'esprit de Georges de Fresnières.
Le jeune homme avait été littéralementdésolé quand il avait appris la position

de fortune de celle qu'il aimait.
Il aurait préféré qu'elle n'eût rien, qu'elle fût fille abandonnée comme lui, mais

il l'aimait déjà; il l'aimait d'un de ces amours ardents, exclusifs des belles âmes,
qui les emplissent tout entières et ne s'éteignent qu'avec la vie.

La richesse ne lui servirait qu'à faire plus d'heureux, à réparer plus d'injus-
tices...

U est si doux d'être riche quand on a du bonheur à faire le bien!...
D'ordinaire, Georges de Fresnières travaillait une partie de la nuit, mais il

avait ce soir-là le cerveau trop plein de l'image de Claire pour pouvoir y loger
d'autre pensée.

Il se coucha sans lire, ni écrire...
Le lendemain, s'il n'avait écouté que son coeur, il eût couru aussitôt son réveil

à l'hôtel de Serves, mais il avait ses devoirs de la journée à remplir...
A partir de neuf heures, jusqu'au moment du déjeuner sommaire qu'il prenait

avant d'aller au Palais, il recevait ses clients.
Ce malin-là, une dame attendait dans la petite pièce attenant à son cabinet.
Quand elle le vit paraître, elle se leva vivement :

— Ah! monsieur, s'écria-t-elle, avec quelle impatience je vous attendais!
Il eut un sursaut étonné.

— Moi, madame?

— Oui, on m'a vanté votre talent merveilleux,et vous seul pouvez me sauver !...
U ouvrit la porte de son cabinet, non sans paraître un peu stupéfaitde ce début.

— Entrez, madame!
La jeune femme s'avança.

' Elle élait merveilleusementbelle, mise très luxueusement, quoique simplement.
En passant devant le jeune avocat, elle lui lança un regard qui l'eût fait tres-

saillir, s'il n'eût eu le coeur tout plein de l'image de Claire.
Il entra derrière la cliente, ferma la porte et lui présenta un siège.

— Veuillez vous asseoir, madame, et m'expliquer en quoi je puis vous être
utile.

U prit place devant son bureau.
L'inconnue approcha son siège du sien, si près qu'il sentait son souffle, un

souffle ardent, parfumé, puis elle commença à parler avec volubilité.

— Je suis d'origine étrangère, monsieur... Je me nomme la comtesse Georgette
de Crémona... J'avais une fortune considérable, que mon mari est en train de man-
ger au jeu.

Tout en parlant, la jeune femme ne quittait pas des yeux son interlocuteur...et
Georges de Fresnières se sentait mal à l'aise, sans qu'il sût pourquoi, sous cette
pluie d'oeillades enflammées.

U dit très froidement :

—^ Vous voulez faire un procès?
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— Je le désirerais.

— Une séparation de biens?

— De corps et de biens, monsieur.

— Où avez-vous été mariés?

— Au château de mon mari, dans l'Anjou.

— Il y a longtemps que vous habitez la France?

— Je ne l'ai pas quittée depuis quinze ans... C'est en France que mon mari m'a

connue, épousée...

— Il n'est pas Français, votre mari?

— Il s'est fait naturaliser pour m'épouser. C'était une condition que j'avais mise
à notre mariage.

— U était riche?

— Toute la fortune vient de moi.

— Votre mariage a été un mariage d'amour?

— De mon côté, oui, monsieur... je l'adorais...
Elle mit une main toute frémissante sur le bras de l'avocat.

— Si vous saviez comme nous fûmes heureux, les premiers jours... je le trou-
vais beau, brave... Je ne pouvais pas vivre une minute sans lui... j'ai le coeur
aimant, inflammable... J'avais donné à cet homme tous les trésors de mon coeur...

Elle s'était rapprochée insensiblement du jeune homme... Elle lui parlait pres-
que bouche à bouche, l'air exalté.

— Il vous ressemblait un peu, poursuivit-elle; il avait la douceur de vos yeux,
bien que sa taille et son visage fussent moins distingués. Lui, il semblait m'aimer
aussi les premiers jours, mais je m'aperçus bientôt que c'était ma fortune qu'il
convoitait. Bref, il est devenu si hideux, depuis quelques années, au moral comme
au physique, que je l'exècre autant que je l'aimais autrefois.

Au fur et à mesure qu'elle approchait sa chaise, Georges reculait son fauteuil.
Il avait pris une mine glacée, presque choqué des manières de cette étrange

cliente, gêné de la fixité du regard qu'elle faisait peser sur lui.

— Pour entamer un procès, demanda-t-il, vous avez des griefs?

— Oh ! monsieur, si j'ai des griefs!... Tous les griefs qu'une femme peut avoir
contre un mari. Le mien est un monstre... Il est joueur, débauché; mon pauvre
argent fond entre ses mains. S'il avait pendant deux années encore la gestion de

ma fortune, je finirais sur la paille.
Elle appuya plus fortement sa main sur le bras de Georges.

— Vous seul, monsieur, pouvez me sauver... Je vous en supplie, ne m'aban-
donnez pas!

Et ses yeux imploraient le jeune homme... Ses lèvres allaient à lui, appelant le
baiser.

Elle était si belle ainsi, toute son âme dehors, pour ainsi dire, la figure éclairée
par le reflet des yeux, que l'avocat tressaillit malgré lui.

U se recula encore.
— Tous ces griefs, madame, dit-il, vous pouvez les prouver?
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— Si je puis les prouver !

— Sous quel régime êtes-vous mariée ?

Georgelte regarda le jeune homme avec un certain embarras.
Georges précisa.

— Est-ce sous le régime dotal ou sous le régime de la communauté?
La maîtresse d'André Roustan perdit un peu de son aplomb à celte question.
Elle ne savait pas trop ce que son interlocuteur voulait dire.
Elle réfléchit quelques secondes, puis elle répondit à tout hasard :

— Sous le régime de la communauté.

— La séparation sera plus difficile.

— Avec votre talent!

— Ce n'est pas le talent de l'avocat, à supposer qu'il ait du talent, qui pèse d'un
grand poids dans les affaires de ce genre, ce sont les faits... D'ailleurs, il est pro-
bable que votre mari se défendra.

Elle s'écria vivement :

— Je l'en défie bien !

— Les maris trouvent toujours moyen de se défendre, répondit en souriant
Georges de Fresnières... U ne faut donc aborder le procès qu'armé de pied en cap...
Articulez vos griefs... Réûnissons-en les preuves... J'examinerai le tout et je vous
dirai si je puis me charger de la cause...

Le jeune homme s'élail levé.
Elle se leva aussi.
Elle se pendit presque à son cou.
— Oh! oui, vous vous enchargerez... vous ne m'abandonnerez pas!
U se dégagea doucement.

— Je ne vous promets rien encore. U faut que je sois i\xé avant sur la nature de
la cause.

— Vous me demanderez ce que vous voudrez. Je suis riche encore.
— Je n'ai jamais obéi à une question d'argent.
Il salua profondément et conduisit la comtesse à la porte de son cabinet.

— Et quand pourrai-je vous revoir?

— Tous les matins, de neuf à dix heures, et tous les soirs, de cinq à sept...

— Je reviendrai...
Georgetle inclina la tête et sortit dignement.
Elle était outrée.

— Ours, va! cria-l-elle quand elle fut dehors.
Rue Pierre-Charron, Roustan l'attendait avec impatience.

— Eh bien! s'écria-t-il en la voyant... As-tu fait un premier pas?

— Oui, en arrière.
Et elle raconta son entrevue avec des gestes furieux.
Avait-on vu un nigaud pareil!... Elle était assez belle, pourtant, pour être

remarquée, pour faire impression.
Roustan sourit de cette explosion.
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— Ne te désespère pas, va, nous arriverons.

— N'empêche que ce soit un fier crétin !

El de rage, elle jeta son chapeau à la volée à travers la chambre.

XII

Les avocats sont habitués à recevoir tant de visites excentriques, surtout des
visites féminines, que c'est à peine si celle de la prétendue Georgette de Crémona
préoccupa Georges de Fresnières. Au bout d'une demi-heure, quand il eut entendu
le récit d'autres infortunes conjugales ou financières, il n'y pensa plus. Il était per-
suadé, dureste, qu'ilne la reverraitplus. Il croyait qu'elle appartenait à la catégorie
de ces clientes pour rire qui s'introduisent chez les médecins ou chez les avocats

sous un prétexte ou sous un autre, pour passer une heure, pour faire une connais-

sance nouvelle; mais il avait si mal reçu celte aventurière, qu'il espérait bien ne
plus la revoir. Sa surprise fut donc grande quandil la retrouva chez lui au sortir du
Palais.

A son entrée, elle se leva et montrant une liasse de papiers qu'elle tira de son
sein :

— J'ai les pièces, monsieur.
U la salua légèrement,la fit passer devant lui dans son cabinet.

— Entrez, madame.
Elle avait changé de toilette et sa nouvelle mise lui allait mieux encore que celle

du matin, faisant ressortir davantage l'éclat de sa chair, l'élégance de sa taille.
Elle avait la physionomie plus calme, plus reposée.
Pas d'exaltation de geste et de regard comme dans savisite précédente.
L'air d'une véritablegrandedame, cette fois.
La première tactique ne lui ayant pas réussi, elle en avait changé.
Elle avait le visage fier, un peu hautain.
Georges de Fresnières était tout décontenancé.
Est-cequ'il se serait trompé? Est-cequ'il avait affaireà une vraie grandedame?...

Est-ce que le procès était sérieux?...
U s'inclina plus profondément qu'en entrant, lorsqu'elle passa devant lui pour

pénétrer dans son cabinet.
U lui offrit avec empressement un de ses meilleurs fauteuils.
Elle souriait malicieusement sous sa voilette... *

Elle lui tendit son paquet de papiers, qu'il défit et parcourut rapidement.
U y avait le contrat de mariage de la comtesse, car Georgelte avait été réelle-

ment mariée avant d'être la maîtresse de Roustan... Elle avait épousé le comte de
Crémona, une sorte d'aventurier dont le titre était plus ou moins authentique,
vivant de jeu et de rapines, et qui avait tout à coup disparu de la circulation sans



368 LE SECRET DE DANIEL

qu'on sût ce qu'il élait devenu... A cette première pièce étaient jointes des attesta-
tions, des certificats, des plaintes fournies ou fabriquées par André et desquels il
résultait que le comte battait sa femme, la trompait, dévorait sa fortune en
débauches de tous genres. La pauvre femme apparaissait, après la lecture de ce
roman, comme une victime digne de miséricorde et de pitié... Les tortures qu'elle
avait déjà subies avaient laissé des traces sur son cerveau, entamé son intelligence.
C'était de laque lui venait son exaltation, sa fièvre continuelle, ses allures un peu
excentriques.

D'un coup d'oeil, Georges avait saisi le cas, modifié ses impressions du matin.
La jeune femme semblait attendre sa décision avec l'anxiété qu'elle aurait eue

à attendre l'arrêt d'un juge.
Elle levait vers lui des yeux suppliants, un peu humides.

— N'est-ce pas, monsieur, balbulia-1-elle, que c'estaffreux?

— Cet homme est un monstre! déclara l'avocat.

— Oh! vous me défendrez, supplia-t^elle, vous prendrez en main ma cause. .
Je

n'ai plus d'espoir qu'en vous!
Et au lieu d'appuyer ses mains, comme le matin, sur le bras de Georges, elle les

tendait vers lui comme si elle avait imploré une divinité.
De vraies larmes maintenant roulaient dans ses yeux et elles élincelaient comme

des diamants.
Elle était ainsi cent fois plus belle, plus désirable, mais Georges ne la voyait

même pas, ne songeait point à sa beauté, n'envisageant que son infortune.

— Je n'ai jamais refusé mon appui, dit-il, aux personnes vraiment dignes
d'intérêt... Vous habitez Paris, madame?

— J'y ai seulement un pied-à-terre... Mon véritable domicile est le château de
Crémona, près de Sainl-Gobain ; c'est là que nous résidons.

— Votre mari habile avec vous?

— Il y vient si rarement, et d'ailleurs ses visites sont si peu agréables pour moi

que je préfère qu'il me les épargne.

— Je le comprends.
Elle poursuivit :

— Mon mari est d'origine hispano-américaine... Ilest né dans l'Amérique du
Sud... Il a été élevé dans les durs travaux de ces régions encore à demi sauvages,
chassant le buffle, domptant les chevaux, brûlépar le soleil et les alcools... Il parle
à peine le français, malgré son séjour prolongé en France. Il est brutal, très fort à
toutes les armes, très dangereux.;. Il voyage beaucoup... Il va de Paris à Mexico

presque incessamment. Je ne le vois guère que lorsqu'ila besoin d'argent.. Il vient
alors m'extorquer par des menaces les derniers débris de ma fortuue. Il ne me
reste plus guère que le château dont je vous parle et les quelques terres qui
l'environnent. Je suis bien malheureuse, monsieur, bien malheurense!

La comtesse jeta à l'avocat un dernier regard plein de supplication et se leva.

— Ainsi, monsieur, ajouta-t-elle, vous consentez à vous charger de ma cause?

— De grand coeur, madame... Je vais étudier plus attentivement le dossier que
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— Madame la comtesse est très soutirante, elle ne reçoit personne.
— Elle me recevra, elle m'attend.

vous voulez bien me confier, puis nous fixerons ensemble de jour où il conviendra
d'introduire l'instance.

Il s'était levé aussi pour reconduire la visiteuse et restait courbé, l'air souriant.

— Je rentre au château de Crémona, dit la comtesse; mais, au moindre mot de

vous, j'accourrai.
Elle donna l'adresse exacte de la propriété, puis elle s'inclina et sortit.
Sur le seuil de la porte, un éclair de triomphe brilla dans son regard.

— Cette fois, murmura-t-elle, Roustan sera content de moi... je le tiens bien !...
Georges de Fresnières se mit en effet, à partir de ce jour, à étudier l'affaire

LlV. 47. F. ROY, édil, - Reproduction interdite. 47
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avec ardeur, tout en ne négligeant pas ses visites amoureuses à l'hôtel de Serves.
Son amour pour Claire, qu'il avait cru arrivé aux dernières limites, croissait

pourtant encore de jour en jour...
Il n'avait rien su de l'incident qui s'était passé chez Charles, et que, sur

l'ordre de celui-ci, on avait tenu secret.
Nous reviendronsplus lard sur les suites qu'il devait produire, mais nous allons

auparavant raconter les événements qui devaient résulter des rapports de Georges
de Fresnières avec l'aventurière que lui avait dépêchée son rival.

Le jeune avocat, nous l'avons dit, trompé parles manières de la comtesse,par le
récit qu'elle lui avait fait de ses infortunes et des prétendus griefs de son mari, avait
pris la cause fort à coeur.

11 avait même sa plaidoirie toutepréparée d'avance, quand il écrivit à la comtesse
qu'il avait besoin d'avoir avec elle une dernière entrevue et la priait de venir le voir
aussitôt qu'elle le pourrait.

Georgelte répondit courrier par courrier qu'elle était trop souffrante pour
voyager; qu'elle se voyait, à son grand regret, obligée de retarder le procès, s'il ne
pouvait pas disposer d'une journée pour venir lavoir...

Georges fut très contrarié de celte réponse. Il était fort ennuyé d'être obligé de
.quitter Paris, même un jour, et de rester un jour sans voir celle qu'il aimait. Mais il

se décida néanmoins à partir... Le devoir avant tout! Il étudia l'itinéraire des
chemins de fer et s'assura qu'en partant de bonne heure il pourrait être de retour
assez tôt pour rendre une visite dans la soirée à l'hôtel de Serves.

Il avertit la comtesse qu'il se rendrait chez elle le dimanche suivant...
11 partit, en effet, au jour fixé.
A la gare, il aperçut Roustan en costume de chasse, et cette vue, il ne sut pour-

quoi, lui fit une mauvaise impression, lui sembla d'un mauvais augure.
Il lui avait semblé que son ancien rival l'avait regardé d'un air singulier.
Il secoua cette préoccupation.
Le jeune fiancé n'avait plus reparu à l'hôtel de Serves... Charles lui-même ne le

voyait plus. 11 est probable qu'il avail déjà oublié Claire et cherché des consolations
dans un autre amour...

Roustan, du reste, s'éloigna de lui, affecta de ne pas le voir.
11 fit de même et alla prendre son billet.
Il y avait peu de voyageurs à ce train matinal et les vastes salles de la gare du

Nord étaient presque vides, sonores, éclairées à peine par un jour brumeux, très
bas...

U passa dans la salle d'attente.
Roustan s'y trouvait, assis dans un coin, son fusil entre les jambes.
U ne tourna même pas la tète quand il se présenta et ne parut pas faire atten»

lion à lui.
Il s'était trompé.
André ne pensait même plus peut-être à ses anciens projets de mariage. La

porte s'ouvrit... On appela les voyageurs.
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U passa sur le quai.
Il vit Roustan monter dans un compartiment et il s'installa dans un autre.
Un coup de sifflet strident fit résonner la toiture de verre, puis le train s'ébranla,

se mit en marche.
Georges de Fresnières partait où son triste destin l'appelait.

XIIT

Roustan descendit à. Chauny... Georges de Fresnières poursuivit sa î-oute
jusqu'à la Fère, puis il prit une voiture qui le conduisit au château de Crémona. Le
château était situé derrière un petit village du nom de Bertaucourt, sur la lisière
de la forêt de Saint-Gobain... au milieu de ce riche pays picard, semé d'usines,
où verdoient les champs de betteraves à côté des vastes plaines dorées de blé mûr.
Notre ami avait suivi l'itinéraire que sa cliente lui avait minutieusement indiqué.
Par Chauny, André avait gagné Saint-Gobain, puis le château, où il élait arrivé
trois quarts d'heure avant son rival... Georgelte, enveloppée d'une grande mante
blanche, couverte d'une épaisse couche de poudre de riz qui la rendait pâle, les
lèvres blêmes, sans carmin, avait réellement l'air d'être fort souffrante... Elle s'était
levée de bonne heure et elle attendait toute fiévreuse. La journée qui venait de
luire devait tenir, en effet, une grande place dans son existence, si rien ne venait
déjouer les projets de l'amant qui la dominait. C'était la première fois qu'elle
s'associait à une infamie, et elle avait dans tous les membres ce frisson froid qui
précède les crimes et dont ne peuvent se défendre les scélérats même les plus
endurcis.

Elle avait déjà des regrets, presque des remords, mais il était trop tard pour
reculer... Roustan tenait sa destinée entre ses mains, car il avait promis de la tuer
et de se tuer après si, par faiblesse ou par mauvais vouloir, elle faisait manquer sa
combinaison... Toute seule dans les vastes pièces du château, — car elle n'avait
avec elle que deux domestiques dévoués au maître, elle sentait peser terriblement
sur elle le regard froid et crur.l de son amant. Elle avait peur et tressaillait à chaque
bruit. Chaque ombre sur la route, chaque véhicule qui se montrait à travers les
feuillages glaçait son sang dans ses veines. La matinée était triste, brumeuse. Au-
dessus des noirceurs de la forêt, des lambeaux de brouillard se déchiquetaient, et
par moment des rayons de soleil pâle tombaient sur le sommet des arbres, se
dégageaient à grand'peiue des nuées livides qui obscurcissaient le ciel.

La figure à la vitre, où des gouttes d'eau ruisselaient comme des larmes, elle
regardait l'âme triste jusqu'à la mort, espérant encore, espérant que ce qu'elle
redoutait ne se réaliserait pas...

Mais tout à coup un sursaut brusque l'arracha à sa rêverie.
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Dans une voiture découverte, menée à grand trot, elle venait d'apercevoir le
visage pâle, aux yeux étincelants et sinistres, de son dominateur...

Un domestique tenait le portail ouvert.
L'équipage s'engouffra dans la cour.
Roustan sauta vivement à terre, jeta son fouet et les rênes au valet, lui dit

quelques mots, et l'homme repartit aussitôt avec le véhicule...
Quelques secondes après, elle entendait le pas rapide de son amant résonner

sur les marches de l'escalier.
Son coeur battait violemment...
La porte du petit salon où elle se tenait s'ouvrit... André entra.
Au premier mot qu'il lui dit, elle fut fixée, elle sut qu'elle n'avait plus de délai

à attendre.

— Il est dans le train, dit-il, il me suit. — Tout est-il prêt?...

— Joseph a dû tout préparer, mon ami.
Roustan s'assura que ses ordres avaient été ponctuellement exécutés.
Puis il regarda sa montre.

— Nous avons trois quarts d'heure devant nous environ.
U remarqua le tressaillement de Georgette.

— Mais qu'as-tu donc? demanda-l-il. Serais-tu réellement souffrante?
Elle répondit évasivement.
11 la regarda bien en face, son regard dur entrant dans ses yeux.
— Ne va pas me trahir !

Elle répondit doucement :

— Je ne te trahirai pas, mon ami.
U reprit :

• — Mais si tu trembles ainsi... si tu as cet air d'enterrement, tu vas tout compro-
mettre. Est-ce que tu voudrais reculer, maintenant, au dernier moment?

Elle murmura faiblement :

— J'ai peur!
Son amant haussa les épaules.

— Peur? et de quoi?... Tu es ma maîtresse. Je suis ton amant... Je surprends
un amant chez toi, j'ai le droit de faire justice.

— Ce n'est pas un amant, tu le sais bien.

— Qui le sait d'autre que nous?
Il lui prit les deux mains.

— Allons,^Georgette, pas d'enfantillages, je t'en prie!... Tu sais le rôle que tu
dois jouer. Il n'estpas difficile...Songequ'il y va pour moi, pour nous deux, de notre
fortune et de notre vie, car je,ne survivrai pas à ma ruine, tu le sais... Je t'ai aimée,
je t'aime encore C'est moi qui t'ai faite ce que tu es... Tu n'avais rien... Tu
mourais de misère, quand ton mari t'eut délaissée... Tu étais une des trois cent
mille femmes sans ressources perdues dans Paris... Je t'ai découverte... Je t'ai
donné l'aisance et même le luxe... J'ai enchâssé dans l'or les perles de tes dents,
les diamants de tes yeux... Tu es maintenant une de nos demi-mondaines enviées
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et fêtées... Cette existence sera la tienne toujours et tu seras libre... Je ne te
demanderairien en échange,pas même ton amour, s'il ne te reste plus dans le coeur
aucune affection pour moi.

Il s'était presque mis à genoux devant elle.
Elle le releva.
Elle avait des larmes dans les yeux.
— Tu sais bien que je t'aime, dit-elle, que je t'aimerai toujours!
11 eut un geste de joie, le mouvement de l'oiseau de proie qui sent dans ses

serresle contact soyeux et doux des plumes de sa victime.

— Du courage, alors! s'écria-l-il... ne tremble pas! Sois forte!...
La croyant ainsi réconfortée, il acheva de lui donner ses instructions...
Il avait à peine terminé qu'un roulement de voiture, suivi presque aussitôt d'un

coup de sonnette, se fit entendre.
Il courut à la fenêtre, regarda, puis il revint à Georgette, l'air joyeux.

— C'est lui!
Et il disparut vivement...
Georges de Fresnièresvenait, en effet, de descendre de voiture, à la porte du

château.
En chemin il avait demandé des renseignements sur la châtelaine chez laquelle

il se rendait.
Le conducteur ne la connaissait pas... Il avait seulement entendu parler d'elle.
Il savait qu'elle habitait Paris.
Quant à la propriété, elle était restée très longtemps inhabitée ; elle avait été

acquise récemment par un monsieur qui se faisait appeler le comte de Crémona.
On ne l'avait encore jamais vu dans le pays.
Les domestiques, que l'on avait interrogés, avaient dit qu'il voyageait.
On croyait que c'était un étranger.
Arrivé à la porte, Georges paya le conducteur, puis il sonna.
Un domestique se présenta.

—: Mme la comtesse de Crémona? demanda l'avocat.
—M,ne la comtesse est très souffrante. Elle ne reçoit personne.
— Elle me recevra... Elle m'attend.
Le portier dévisageale nouveauvenu.
— Est-ce vous qui êtes l'avocat qui vieut de Paris ?...

— C'est moi...

— Dans ce cas, j'ai ordre de vous introduire. Veuillez me suivre.
Et le valet se dirigea vers l'habitation.
La demeure sembla affreusement triste à Georges de Fresnières.
La cour n'était pas encore entièrement débarrassée des mauvaises herbes qui

l'avaient envahie.

— Les volets de la plupart des fenêtres étaient fermés.
La maison avait l'air d'une maison abandonnée.
Le jeune homme fut pris d'un sinistre pressentiment.
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Mais le domestique était déjà parvenu au sommet du perron, et il ouvrit la
porte, l'invitant à le suivre.

L'avocat entra.
Dans l'intérieur du château la solitude était plus frappante encore...
Les pas sonnaient sur les marches de l'escalier, comme si la maison avait été

vide de meubles.
On y voyait à peine, le jour ne passant qu'à travers les interstices despersiennes

closes. Le domestique monta deux étages, suivi du visiteur; puis, parvenu là, il
ouvrit une porte, annonça M. Georges de Fresnières et s'effaça pour laisser passer
l'arrivant.

— Le jeune homme aperçut, dans la lumière qui pénétrait la pièce, une forme
blanche sur une chaise longue...

C'était la comtesse...
11 s'avança tout incliné...
Georgelte était maintenant redevenue maîtresse d'elle-même... La vue de

Roustan, ses promesses, l'amour qu'il semblait avoir encore pour elle l'avaient
remise. Le sort en était jeté... Elle était déridée à aller jusqu'au bout, à jouer le
mieux possible le rôle odieux qu'elle avait accepté.

Comme la plupartdes femmes, l'aventurière était une merveilleusecomédienne...
Nos lecteurs l'ont vue à l'oeuvre dans le cabinet de Georges de Fresnières.

Pour les scènes qui allaient terminer la tragédie, elle devait montrer plus de
souplesse encore, de naturel, de ruse... Cent hommes plus défiants que notre ami y
eussent été pris.

En entendant annoncer celui qu'elle devait perdre, la comtesse se souleva à
demi.

Un sourire bienveillant erra sur ses lèvres pâles, mais le feu de ses yeux sem-
blait éteint.

— Ah! c'est vous, dit-elle, mon cher avocat, avec quelle impatience je vous
attendais!

Elle fit de la main un geste de bienvenue.

— Approchez, approchez, ma voix est faible.
Georges, qui était resté sur le seuil de la porte par discrétion, s'avança.
La pièce où il se trouvait était meublée fort simplement, sans aucunerecherche,

d'objets disparates, un mobilier de campagne... De grands rideaux blancs qui tami-
saient la lumière et lui donnaient une clarté argentine tombaient des fenêtres... Ces

rideaux semblaient être de dentelle fine et chère... C'était tout le luxe de la pièce...
Dans le fond se voyait une alcôve, fermée aussi par des xideaux blancs...

Tout respirait là-dedans la simplicité, le calme et la paix, et le jeune homme,
qui avait été saisi, à l'aspect singulierdu château désert, de funestesappréhensions,
voyait tomber toutes ses préventions.

Les soupçons nés chez lui des paroles ambiguës de l'homme qui l'avait amené,
puis de la vue du château, s'évanouissaient devant cette apparence tranquille,
innocente, vertueuse.



LE SECRET DE DANIEL 375

Il savait qu'il suffit à la campagne de se montrer un peu excentrique pour être
mal jugé.

Il s'avança, la main tendue, pour prendre celle que lui offrait la comtesse.

— Vous êtes encore souffrante, madame?

— Depuis quelques jours je vais un peu mieux, je vous remercie... Et il m'est
encore inlerdit de sortir, surtout de voyager... C'est pour cela que j'ai dû vous
arracher à vos nombreuses occupations... Je vous prie de m'en excuser.

— C'est moi, madame, répondit-il galamment, qui ai à vous demander pardon
de ne pas m'être rendu plus tôt près de vous... J'espère que voire maladie ne sera
pas grave...

— C'est une maladie de langueur occasionnée par les souffrances que j'ai eu à
subir.

Tout en causant, il s'était assis près du canapé et tirait des papiers d'une volumi-
neuse serviette qu'il avait apportée.

— J'ai examiné avec soin, commença-t-il, toutes les pièces que vous m'avez
remises...

— Eh bien? interrogea-t-elleavec une pointe d'inquiétude fort bien jouée...
— Pour moi, je n'en doute pas, le bon droit est de notre côté, et nous gagne-

rons notre procès...
Elle joignit les mains.

— Oh! que vous me faites plaisir !

Il poursuivitavec feu : '
— Je me charge de votre cause et je ferai un tel tableau des infamies dont vous

avez été victime!...
Elle l'interrompit...

— Oui, je compte beaucoup sur votre talent, dont on m'a fait le plus grand
éloge.

Elle avait fait un mouvement comme pour s'éloigner de lui.
Elle se sentait mal à l'aise...
Georges, nous l'avons dit, avait une figure très agréable, des yeux expressifset

beaux. Dans le feu de la parole, son geste était éloquent, son front inspiré.

\ L'aventui'ière n'avait pu s'empêcher d'être émue, et c'est pour couper court à
cette émotion qu'elle l'avait interrompu brusquement.

La bonne foi de l'avocat, l'ardeur qu'il mettait à défendre ce procès imaginaire,
lui causaient un grand embarras.

Georges riposta.

— Ne parlons pas de mon talent, je vous prie! Le talent sert aux bonnes causes,
mais il est inutile dans les mauvaises... Ici c'est la cause qui portera l'avocat.

Il ajouta :

— Quelle époque voulez-vous fixer pour entamer le procès?... Yous êtes bien
décidée à le faire?

— Plus que jamais!...
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— Les tribunaux vont rentrer... Nous pourrions lancer la première assignation
dès le commencement de la session.

— Le plus tôt sera le meilleur...

— Votre mari est-il en France?

— 11 y a trois mois que je n'ai pas reçu de ses nouvelles...

— Il faudrait avant lout savoir où il est, où il demeure.

— Je me charge d'avoir ce renseignement.
A ce moment, un coup de sonnette violent se fit entendre au dehors.
Elle se leva à demi, toute pâle, elfrayée.

,
— Qu'est-ce que cela? Je n'attends personne.
Instinctivement, Georges s'était levé aussi, avait reculé sa chaise.
Elle bonditdu canapé à la fenêtre...
Puis elle revint à l'avocat, effarée...

— Mon mari !
.Georges avait fait un mouvement pour se retirer.

Elle reprit avec volubilité :

— Nous sommes perdus s'il vous trouve là.

— Pourquoi?
Elle leva les bras au ciel.

— Mon Dieu ! mon Dieu !

— Mais, madame, je lui expliquerai...

— Il ne voudra rien entendre, rien comprendre... C'est un sauvage, je vous l'ai
dit... Puis, je neveux pas qu'il sache que vous êtes venu, quej'ai pris un avocat, que
je veux faire un procès...

Elle allait et venait par la pièce, affolée, comme si elle avait la tète perdue.
Georges commençait à être pris d'une angoisse.
11 n'avait pas peur, mais le visage épouvanté de la comtesse l'inquiétait.
Celle-ci reprit, plus terrifiée...

— J'entends des pas dans l'escalier... il monte... que faire?...

— Je ne vois qu'un moyen, fit Georges, qui avaitconservé un peude sang-froid,
c'est de tout lui dire.

Elle riposta.

— Il vous tuerait avant que vous ayez pu prononcer un mot.
Ellesemblait chercher quelque chosedesyeux.
Elle indiqua la porte du cabinet.

— Non, il vaut mieux vous cacher... Entrez là!... Ce ne sera pas long...
L'avocat voulut protester.
Elle se jeta à son coup.
— Je vous en supplie !... C'est pour moi 1... C'est la vie que vous me sauverez...

J'emmènerai mon mari dans une autre pièce... Un domestique viendravous prendre

et vous fera sortir sans qu'il vous ait vu...
Onentendaitdeséclats de voix rude dans les couloirs...
C'était le prétendu comte qui sermonnait les domestiques.
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Je vous dis, madame, qu'il y avait quelqu'un ici, avec vous!...

— Mais s'il me surprend... s'il se doute, balbutia Georges.

— 11 ne vous verra pas... je m'en charge !

Elle poussait le jeune homme vers le cabinet.
Celui-ci hésitait, ne savait trop que faire, trouvait l'aventure extraordinaire,

maisily avaitdansles yeux delà comtesse une telle épouvante, dans ses gestes une
telle supplication qu'il se laissa faire.

Il passa dans le cabinet.
LlV. 48. F. ROY, édil. — Reproduction interdite 48



378 LE SECRET DE DANIEL

Vivement Georgette ferma la porte, mit un verrou, puis elle revint au milieu de
la pièce.

Il était temps.
Le comte entrait dans la chambre.

XIV

La pièce dans laquelle venaitdepénétrerGeorges de Fresnièresétait une sorte de
rotonde, située dans une des tourelles du château... La fenêtre était fermée d'une
de ces épaisses grilles treillagées que l'on voit encore aux ouvertures des anciennes
constructions et qui lui donnait l'aspect d'une véritableprison... Le jeune avocat fut
pris, se voyant enfermé, d'un serrement de coeur inexplicable...

Il fut aussilôt arrachéà ses réflexions parle bruit qui se faisait dans la chambre...
11 y avait des piétinements et comme les sons d'une lutte, puis des éclats de voix
parvenaientjusqu'à lui.

Il prêta l'oreille.

•— Je vous dis, madame, criait un organe rude, qu'il y avait quelqu'un ici, avec
vous !

— Je vous jure, mon ami !...

— Pourquoi ne veniez-vous pas à ma rencontre ?

— Je n'avais pas entendu... Je sommeillaisà demi... Je suis souffrante, affaissée...
Ayez pitié de moi !

Le mari reprit, mordant, cruel :

— Je savais bien que je vous surprendrais !

— Sur ce que j'ai de plus cher !... prolesta-t-elle.

— Laissez-moi passer!
Le bruit des pas se rapprochait.
Georges devina que le mari venait vers sa cachette.
Qu'allait-il faire?
Il prit vivement son parti.
Il allait tout dire... tout avouer... Il ne pouvait pas rester dans cette situation

fausse.
Il attendit.
Dans la chambre maintenant il y avait comme des efforts, les craquements, les

froissements d'étoffes d'une lutte, que dominait par intervalles un cri effolé de
femme elîrayée.

— Je vous dis, reprit l'organe mâle, qu'il y a quelqu'un là!...

— Mais non,mon ami... Sur la tête de ma mère!

— Pourquoi ne me laissez-vous pas entrer?

— Ce seraitdouter de ma parole, me faire une injure que je ne vous pardonnerais
jamais.
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L'homme eut un ricanement :

— C'est vrai... Je ne veux pas vous insulter.. Nous nous voyons si peu...
Georges entendit comme un soupir de soulagement.
Il respira à son tour... mais à ce moment une idée étrange venait de naître en

lui. Il se figurait avoir entendu quelque part ce timbre de voix... L'intonation en
était grossie, mais le fond même de l'organe l'avait frappé.

Après tout il pouvait avoir rencontré le comte de Crémona dans Paris et l'avoir
entendu parler sans savoir que c'était lui... On se trouve si souvent en relation,
d'un moment avec des gens dont on ne sait, dont on ne saura jamais le nom !

La discussion semblait avoir cessé, mais une phrase qui parvint jusqu'au jeune
avocat le fit tressaillirdans toules ses moelles.

— Je n'ouvrirai pas le cabinet, dit l'homme, par respect pour vous, mais je
ferai ce qu'a fait autrefois un amant de ma nation, qui avait des doutes comme
moi... Je le ferai murer!

Georges entenditun cri d'effroi et faillit crier lui-même.

— Vous voyez bien, reprit le mari, que vous avez peur, qu'il y a quelqu'un!
L'avocat allait frapper à la porte, se montrer, quand une voix, la voix de la

femme, lui parvint par les interstices de la porte.

— Ne bougez pas! ne craignez rien! je vous sauverai!
Puis il n'entendit plus rien.
Le mari semblait sorti, ainsi que la comtesse.
Georges avait des frissons par tout le corps.
Une sueur froide l'inondait.
Dans quel guêpier était-il venu se fourrer-là?
Il pensa à Claire, à son amour.
Il lui sembla tout à coup que la flamme de cet amour, qui éclairait toute sa vie,

venait de s'éteindre.
Il avait peur.
Le silence qui s'était fait subitement l'effrayait plus que les cris qui venaient de

frapper ses oreilles.
11 alla vers la fenêtre.
A travers les barreaux, il vit les rayons de soleil, qui avaient réussi à percer les

nuages et qui tombaient en nappes d'or sur le sommet des arbres qui verdoyaient.
Des alouettes montaient avec des zigzags d'ailes dans le ciel... Il les enviait...
Il enviait leur insouciance, leur liberté.

Puis il revint à la porte, essaya de l'ouvrir.
Elle ne bougea pas... Elle était fermée extérieurement.
Il revint dans la pièce, s'assit.
Combien de temps allait-il rester là ?
Son inquiétude était devenue de l'anxiété.
Une heure se passa, puis deux.
Personne ne venait le délivrer.
Toute la maison semblait morte.
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Un silence sourd l'entourait.
Quand il avait aperçu Roustan, le malin, un sinistre pressentiment l'avait

pris... Cet homme lui portait malheur... Il n'aurait pas dû partir, venir ainsi chez
cette femme qu'il ne connaissait pas et dont les allures lui avaient tout d'abord
paru étranges... mais le désir de gagner de l'argent, de faire du bruit autour de son
nom, de plaider une cause intéressante l'avait emporté sur toute autre considéra-
tion... Il était sûr de lui. Son amour était une cuirasse suffisante pour le protéger
contre les dangers d'une séduction, car il s'imaginait n'avoir pas autre chose à
redouter... Qui aurait pu prévoir ce qui lui arrivait?

Toutefois l'espérance ne l'avait pas abandonné encore.
11 se disait qu'il était impossible que la comtesse l'oubliât là.
Elle avait dû chercher à éloigner son mari et elle viendrait le délivrer, dès

qu'elle aurait, un moment de liberté... Il en serait quitte pour une après-midi de
solitude... Ce qui le tourmentait le plus pour le moment, c'était la faim... Il était
parti à jeun et il sentait son estomac le tirailler terriblement. Il devait être l'heure
du déjeuner.

A ce moment, un bruit à la fenêtre attira son attention.
C'était comme le froissement de quelque chose le long du mur...
Il y courut...
11 vit un panier se balancer en rasant les barreaux comme s'il descendaitdu toit.
Il s'en empara, et, comme il ne pouvait pas le faire entrer par le grillage trop

étroit, il prit un à un les objets qu'il contenait. Il y trouva d'abord un billet de la
comtesse lui recommandant de manger avec appétit et d'être sans inquiétude...Son
mari devait partir le soir même... Sa colère semblait apaisée et il ne songeait plus
au cabinet... 11 les verrait partir tous les deux en voilure, mais il ne devait pas en
concevoir de crainte. Elle allait seulement le conduire à la Fère et elle reviendrait
aussitôt.

Avec ce billet le panier contenait tout ce qu'il fallait pour un copieux déjeuner.
Georges de Fresnières installa une table tant bien que mal et mangea.
Puis, pour prendre patience, il se mit à relire les papiers qu'il avait dans sa

serviette.
Il avait quelques cigares. Il les fuma coup sur coup, bien qu'il ne fût pas un

grand fumeur.
Comme la nuit commençait à tomber, il s'installa à la fenêtre et admira le

paysage environnant.
Il était rassuré maintenant et n'avait plus d'appréhension... La nuit venue, il

serait délivré et pourrait reprendre le chemin de Paris,
Sur la cime des arbres, ondulant sous le vent comme des vagues vertes, le

brouillard tombait déjà... Au pied de la forêt, la nuit s'était faite brusquement...
Depuis qu'il regardait dehors, Georges n'avait pas vu un être vivant, ni homme, ni
troupeau... Bien que les terres fussent cultivées autour du château, on n'y aper-
cevait personne... Le site était désert, abandonné... Pas de maison ni de chaumière

aux environs... Cette grande solitude était due sans doute au voisinage farouche de
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la forêt, qui éloignait les habitants. On eût dit que le château était resté seul dans

ce pays perdu, après avoir vu tout crouler et sombrer autour de lui... Sous l'ombre
des bois le calme paraissait profond, solennel... Les cris d'oiseaux même avaient
cessé... Avec la brume, les environs semblaient se noyer dans une mélancolie
sombre.

Il faisait presque nuit... Le soleil était couché quand le portail, avec un grin-
cement sinistre, tourna sur ses gonds... Une voiture entra dans la cour... C'était
sans doute la voiture annoncée... Le mai'i allait partir... Il serait libre! En effet, il
vit bientôt deux ombres se mouvoir, une ombre masculine et une ombre féminine,
dont il lui était impossible de distinguer les traits, car il les devinait plutôt qu'il ne
les apercevait. Il entendit un claquement de fouet, un battement de fer de cheval,
deux ou trois hennissements, puis un roulement rapide... Le véhicule venait de
s'éloigner... Le portail se l'eferma... Georges n'avait plus sans doute que quelques
instants à attendre... II.prit patience... Il n'avait plus rien à fumer... Il n'avait plus
de lumière... Il ne pouvait plus rien voir dans la campagne, ensevelie dans une
ombre profonde... Il chercha les restes de son déjeuner et mangea... Une heure se
passa, puis deux, puis trois... puis toute la nuit... La voiture n'était pas revenue et
il attendait toujours...

Alors seulement une grande terreur le prit. Il avait été cruellement trompé,
trahi... Dans quel but?... Quel ennemi?... 11 pensa aussitôt à Roustan... Cette voix
qu'il avait cru reconnaître... Puis il l'avait aperçu le matin dans le même train...
Ah! le misérable! le misérable!....

11 commençaà redouter tous les malheurs et il se jeta sur son lit avec des larmes
d'angoisse dans les yeux, mordant de rage son oreiller et ses draps.

Qu'allait devenir Claire et la reverrait-il jamais?...

XV

Un mois s'était écoulé depuis la disparition de Georges de Fresnières... Cette
disparition mystérieuse avait fait grand bruit au palais, puis dans le monde parisien,
où le jeune avocat comptait beaucoup d'amis et de connaissances... Toute la presse
avait brodé là-dessus des variations plus ou moins heureuses. On avait commencé
d'abord par parler d'un crime, par en raconter même les détails; puis, sur l'indi-
cation d'un des grands journaux du matin, l'affaire avait pris tout à coup une autre
direction... Il n'y avait point eu de sang versé... Georges de Fresnières n'était pas
mort... Séduit par les beaux yeux d'une cliente, il était parti avec elle. Où? On
l'ignorait... A mots couverts aussi, on avait parlé de la vengeance d'un gentilhomme
mari de la femme séduite... Il avait été question de cabinet muré, etc., etc.. Tous

,
ces renseignements arrivaient aux journaux par une voie inconnue, par des notes
sans signature... Bref, vu la notoriété du séquestré, cette histoire avait fait, pendant.
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huit jours, un bruit énorme... On devine l'émoi qu'elle avait jeté dans l'hôtel de
Serves.

Charlesavait caché avec soin les journaux à sa soeur, mais il n'avait pu empêcher
la jeune fille d'être fort inquiète de ne plus voir Georges... Elle ne doutait pas de
son amour, mais elle redoutaitqu'il ne fût arrivéau jeune homme quelque malheur...
Charles ne lui parlait pas de lui, et, quand elle l'interrogeait à son sujet, il évitait
de répondre... Cette altitude augmentait encore terriblementses angoisses...

Toutes ces préoccupations avaient un peu fait oublier, même par Claire, le
vieillard trouvé blessé dans l'hôtel et son aventure... Après être resté huit jours
entre la vie et la mort, l'inconnu avait enfin pu reprendre possession de lui-même,
et ses blessures avaient commencé à se cicalriser. Dans les premiers jours Claire
l'avait peu quitté, mais depuis qu'elle avait commencé à craindre pour son amour,
elle ne le voyait plus que rarement, car elle restait enfermée dans sa chambre,
passant tout son temps à pleurer.

Le commissaire de police avait mené rapidement son enquête, et tous les
soupçons qui avaient d'abord pesé sur le blessé s'étaient dissipés. Un des rôdeurs,
arrêté quelques jours après la tentative criminelle, avait raconté tout ce qui s'était
passé. Il s'était plaint beaucoup de l'imprudence du mulâtre et de la sotie idée qu'il
avait eue d'introduire avec lui dans le jardin ce vieillard, dont les cris avaient fait
manquer une superbe affaire. De plus, le magistrat avait dit à Charles que les
papiers trouvés sur le blessé étaient en règle, et que cet infortuné lui paraissait être
un très honnête homme. Il avait servi son pays avec honneur et était décoré de la
médaille militaire.

C'était un ancien zouave, nommé Jacques Bernai'd. Cette révélation avait fort
surpris Charles de Serves, qui se rappelait avoir connu autrefois un ancien soldat
de ce nom, qui avait été serviteur chez sa mère, au Mexique. Il se prometlait d'in-
terroger là-dessus le vieillard et de lâcher d'éclaircir ce nouveau myslère, mais les
événements qui survinrentdonnèrent à ses pensées un autre cours... Le blessé était
resté dans un des communs de l'hôtel... Il était soigné par un domestique de con-
fiance, mais Charles l'avait presque oublié. Claire elle-même, nous l'avons vu,
tout à sa douleur, s'en préoccupait à peine.

Et l'inconnu pourtant ne pouvait, lui, détournerses pensées des deuxjeunes gens,
Il en paillait sans cesse... Il s'informait d'eux constamment... Il paraissait souffrir
de ne pas les voir... Par une sorte de clairvoyance surnaturelle, il avait deviné que
la douleur s'était abattue dans l'hôtel. Il lui avait semblé avoir vu rouges de larmes
es yeux de Claire, et des pleurs étaient montés à ses propres yeux... Que ne

pouvait-il connaître la cause de leur chagrin ; que ne pouvait-il les consoler, même
au prix de sa vie?... La réserve à laquelle il était tenu pour ne pas se dévoiler,
pour ne pas laisser deviner quel intérêt puissant il avait à connaître les infortunes
de ses sauveurs et à les partager, lui causait des tortures morales terribles, retar-
dait sa guérison. Il souffrait cruellement de rester cloué sur son lit, de ne pouvoir
pas aller et venir dans l'hôtel, s'informer. La personne qui le gardait et qu'il avait
interrogée souvent lui avait toujours répondu qu'elle ne savait rien... Elle avait vu



LE SECRET DE DANIEL 383

mademoisellepleurer... mais elle ignorait la cause de sa douleur... Elle croyait
seulement qu'il s'agissait d'un mariage rompu... Un jeune homme qu'elle aimait
l'avait délaissée... Le frère aussi paraissait fort affligé... Il était tout chose depuis
quelque temps... On ne le reconnaissaitplus... Il maigrissait à vue d'oeil... Made-
moiselle aussi était très pâle.

Toutes ces nouvelles étaient pour le vieillard autant de coups de poignard qui
lui entraient dans le coeur.

Il serrait les poings avec rage sous ses draps.
Oh! s'il était guéri seulement! s'il pouvait se mettre debout!...
Cependant, à l'intérieur de l'hôtel, les événements se précipitaient.
Un matin, le Figaro avait publié une dernière note sur l'affaire de Fresnières,

dans laquelle la soeur de Charles était presque nommée. « L'escapade du jeune
avocat, yélait-il dit, paraissait d'autant plus inexplicable, d'autant plus criminelle,
qu'il était question, depuis quelques jours, d'un très riche mariage... On lui avait
accordé la main qu'il avait sollicilée, d'une des jeunes filles les plus remarquées de
la haute société parisienne, Mlle C. de S... »

Eu lisant ce perfide entrefilet, Charles avait été pris d'une rage folle... Des
larmes lui étaient venues aux yeux. 11 faisait des projets de vengeance terribles...
Il allait faire rechercher Georges de Fresnières, le provoquer, le tuer... La douleur
de sa soeur, dont il élait chaque jour témoin, l'affolait...

Il avait demandé son coupé pour se rendre au journal et faire publier une recti-
fication, quand on lui avait annoncé :

— M. André Roustan!
Il eut un moment de surprise.
11 n'avait pas vu celui-ci depuis la scène du Vaudeville.
Il commanda de l'introduire.
André paraissait grave.
11 avait une tenue solennelle de témoin, la redingote boutonnée.
Il tendit sa main à Charles.

— Je n'ai pas l'habitude, dit-il, d'abandonner mes amis dans le malheur. J'ai
appris par les journaux la conduite de ce misérable. On s'en occupe beaucoup, je
n'ai pas besoin de le le dire. Le nom de ta soeur a été malheureusement mêlé à
l'affaire. Je l'ai vu presque imprimé en toutes lettres dans le Figaro de ce matin.
Voilà la pauvre fille horriblement compromise.

Charles releva fièrement la tête.

— Je la défendrai... Et malheur!
Roustan répondit :

— Je ne doute pas de ton courage,mais malheureusementil n'empêchera pas le
monde de parler.

Le frère de Claire prit son front à deux mains avec un geste d'angoisse.

— Que faire?... Ah! cet homme, je le tuerai!...
— Ce n'est pas encore cela qui sauvera la réputation de ta soeur... Claire sait-

elle quelque chose ?
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— Elle ne se doute de rien... Elle sait seulement qu'elle ne voit plus Georges,
et cela suffit à la désoler.

Il y eut entre les deux amis quelques minutes de silence, puis Roustan prit
hypocritementles mains de Charles.

— Tu sais, Charles, comme nous avons élé liés... Tu sais quelle affection j'ai
pour toi et tout ce qui le louche... Je suis disposé à tous les sacrifices pour le tirer
de ce mauvais pas.

Charles, ému, pressa les mains d'André.

— Je n'en doute pas, cher ami, et je le remercie, mais je ne voisguèrele moyen.
— Si la soeur n'avait pas pour moi une répugnance trop-forte....
Le frère fit un mouvement:

•— Que veux-tu dire ? Tu consentirais encore après ce qui s'est passé?

— C'est l'offre que je venais te faire.
Le jeune homme avait des larmes dans les yeux.
— Oh ! mon ami !

— Cela coupe court à tous les commentaires, pom-suivit Roustan... On fait
publier que les journaux ont fait erreur en parlant d'un mariage probable de
M. Georges de Fresnières avec Mn° C. de S..., M110 C. de S....était déjà fiancée à
M. André.'Roustan... On annoncerait en même temps la dale de la signature du
contrat. Et je me charge, moi, de faire taire les mauvaises langues et d'empêcher
les vipères de; siffler.

Charles ne savait comment remercier son ami.

— C'est la vie que tu nous sauves, à tous les deux, plus que la vie, l'honneur !

— Je suis trop heureux de vous être utile... Puis mon sacrifice sera doux, car
je n'ai jamais cessé d'aimerClaire, tu le sais...

— Oui, oui, fit vivement Charles.

— Il ne s'agit plus maintenant que d'obtenirson consentement.
Le jeune homme fit avec conviction :

— Je m'en charge!... Elle devra s'estimer trop heureuse...

— Parle-lui le plus lot possible.

— AVinstant même...

— Je viendrai à cinq heures chercher la réponse... Nous aurons l.e temps de
rédiger la note et de la porter au Figaro.

Les deux amis se serrèrent chaleureusement la main, puis Charles sonna.
— Prévenez ma soeur que j'ai besoin de lui parler, dit-il à la domestique qui se

présenta, et demandez-lui si elle peut me recevoir.
Puis il se mit à marcher à grands pas dans le cabinet, l'air agité.
Il pensait à l'accueil queClaire allait faire à sa proposition... Mais il faudrait bien

qu'elle acceptât... Il n'y avait, pour lui, comme pour Roustan, pas d'autre solution.
Au bout de quelques minutes la domestique entra.

— Mademoiselle attend monsieur, dit-elle.
Charles fit un gesle de décision et se dirigea rapidement vers l'appartementde

Claire.
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Claire se leva d'un bondi « Ma main? me marier! jamais! a

xviii

L'appartement de Claire était sur le même étage que celui.de son 'frère,, au
premier; il occupait l'aile droite du château. La jeune fille était levée depuis
longtemps déjà, car elle ne dormait plus et les nuits la fatiguaient. Elle avait hâte
de voir le jour rire à travers les persiennes et les rideaux, car il lui semblait que
chaque journée qui se levait lui apporterait dés nouvelles. Malgré toutes les appa-

LlV. 49. F.; ROY, édit. Reproduction interdite. 49.
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rences, la pauvreenfant ne pouvait pas croire à l'abandon, à la trahison de Georges...
Elle était persuadée qu'il lui était arrivé un malheur, un malheur terrible, qu'il
était mort peut-être; qu'elle ne le reverrait jamais plus... Son image ne lui appa-
raissait plus, dans ses insomnies, que sanglante et défigurée. Elle n'avait jamais
remarqué que Georges. La voix de Georges était la seule qui eût le don de faire
battre son coeur. Elle s'était promis tant de joie de cet amour, de ce mariage
projeté!,..Elle avait caressé avec tant debonheur l'idée de l'avoirprès d'elle toute la
vie ! Et voilà qu'il lui avait été brutalement arraché, elle ne savait par quel accident.
Tout sou avenir étaitbrisé; son coeur saignaitpar mille blessures. Par moments elle
appelait la mort à grands cris, elle souhaitait de disparaître aussi, si elle ne devait
plus le revoir, eût désiré voir la pensée s'éteindre dans son cerveau'pour que ces-
sassent enfin ses tourments. Quant à douter de Georges, jamais elle n'y
avait songé. Est-ce que Georges pouvait l'oublier! Est-ce qu'elle oubliait elle
Georges?... Non, elle avait une trop belle foi en lui, elle était sûre de lui,
comme elle était sûre d'elle-même. D'où vient qu'elle ne le voyait plus; qu'elle ne
recevait pas de ses nouvelles?... Oh! oui ! il était mort! La mort seule pouvait
l'éloigner d'elle. Mais, s'il était mort, comment son frère, qui pouvait sortir,
s'informer, ne le savait-il pas? Comment son frère ne la tirait-elle pas de ses mor-
telles inquiétudes? Souvent elle l'avait interrogé ; souvent elle l'avait supplié, avec
des larmes dans les yeux, de lui dire ce qu'il savait... 11 avait paru gêné, puis il

avait répondu qu'il n'était pas mieux renseigné qu'elle. 11 n'avait pas entendu parler
de M. de Fresnières et n'avait pas reçu de nouvelles de lui. Dans ses réponses il lui
avait semblé froid, et quand il prononçaitle nom deM. de Fresnières, elle avait cru
saisir comme une nuance de colère et d'emportement. Qu'est-ce que tout cela
voulait dire?... Quand saurait-elle la vérité ?...

C'est dans ces doutes cruels que Claire de Serves avait passé le mois qui venait
de s'écouler depuis la séquestration de Georges... Elle n'avait pas voulu sortir de
l'hôtel... elle était restée constamment seule, rongée par sa douleur, penchée des
heures entières dans la serre,, sur ses chères ileurs, qui la rapprochaient,
lui semblait-elle, de ceux qui lui avaient donné le jour et qui avaient d'en haut la
mission de la protéger... Elle les implorait constamment... Parfois, à travers les
vitres, et quand elle était au point le plus fervent de sa prière, elle apercevait tout
àcoup dans la cour l'oeil du vieillard fixé sur elle... L'inconnu commençait, en effet,

àsortir...
On le roulait, l'après-midi, dans une allée, du jardin et il demandait toujours à

être transporté près de la serre... Claire, qui était un peu superstitieuse,ressentait

une impression étrange... Elle s'imaginait que ce î-egard répondait à ses secrètes
oraisons... Elle y lisait une douceur et une sympathie infinie... et elle croyait y voir

des larmes se former, quand elle pleurait elle-même... Ce regard lui faisait l'effet
de l'oeil de Dieu, ouvert sur elle et demandant à la protéger et à la consoler.

Elle rentrait et elle s'enfermait pour cacher l'émotion qui la gagnait.
Elle n'osait plus aller voir le vieillard... Elle se bornait à demander souvent de

ses nouvelles et à «recommander de lui donner tout ce dont il aurait besoin... Du
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reste, elle ne descendait plus de son appartement, même pour se promener dans le
jardin...

Elle ne mangeait plus, et sa faiblesse était extrême...
Le malin où Charles l'avait fail prévenir qu'il avait à lui parler, elle se tenait

dans son petit boudoir, plus affaissée encore que de coutume, vêtue d'un peignoir
blanc, moins blanc que ses joues, les yeux fiévreux et fatigués...

La demande de son frère l'avait agitée...
Venait-il lui parler de lui?... Aurait-il appris enfin quelque chose ?

Elle était debout, quand il entra, toute secouée de frissons...
Elle se jela à son cou avec un cri d'espoir.
Tu as des nouvelles?

Mais le visage de Charles était sombre.
Elle défaillit presque, et une larme vint à ses doux yeux.

— Ah ! mon Dieu !

Le jeune homme la retint dans ses bras et la déposa sur le canapé.

— Ecoute-moi, Claire, sois raisonnable.
Elle devint plus pâle encore... Ses bras se levèrent dans un mouvementde dou-

leur tragique.

— Tu viens m'apprendre un malheur?... Georges est mort.

— M. de Fresnières n'est pas mort, répondit Charles gravement, mais il vau-
drait mieux pour lui et pour nous qu'il le lût.

Elle ouvrit des yeux épouvantés, et porta ses mains à son coeur, comme si elle
venait de sentir qu'il se brisait.

— Que veux-tu dire?

— Cel homme est un misérable auquel tu ne dois plus penser, dit le frère...
Et il lui raconta, au risque de la tuer, ce qu'on lui avait appris, ce qu'on venait

de lui confirmer, ce que disaient de lui et d'elle tous les journaux.
Elle s'affaissa, comme frappée à mort ; puis, comme il allait sonner pour

demander du secours, elle se redressa vivement.

— Tout cela est faux! cria-t-elle avec énergie...
« Georges ne m'a pas trahie... Je crois en Georges !...
Charles essaya de la calmer, puis il lui expliqua les faits, lui donna les détails...

H n'y avait plus malheureusementà douter... Ce n'étaient pas des présomptions
qu'il venait lui raconter... Il y avait longtemps qu'il savait tout, mais il avait tou-
jours hésité devant cet aveu terrible... Il avait, cru qu'il ne serait jamais obligé de
le faire, mais, maintenant, il n'y avait plus à reculer... Il avait dû tout lui dire.
C'était un devoir pour lui... Il avait à sauvegarder son honneur, que cette aventure
menaçait de compromettre. Et il la vengerait terriblement, quand l'occasion se pré-
senterait... M. de Fresnières payerait cher son infamie...

11 lâchait tous ces mots, toutes ses phrases par saccades, comme secoué d'une
coière sourde...

Claire était toute frémissante, déchirée par une angoisse mortelle.-
Elle savait que son frère ne lui ferait pas de mal sans motif sérieux.*,.
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Elle ne doutait pas du grand amour qu'il avait pour elle...

,
Elle n'ignorait pas non plus qu'il n'était pas homme à; se laisser tromper à ce

point par les apparences... Il n'était pas méchant, et quand il parlait de M. de
Fresnières, ses yeux avaient des lueurs mauvaises et son front blême paraissait
cruel.

Il fallait donc qu'il y eût dans tout cela quelque chose de vrai, de réel.
Pour la première fois, le soupçon venait d'entrer dans son âme, tranchant et

froid comme l'acier, et de la déchirer.
Elle n'osait plus chercher à le défendre.
Elle se contentaitde souffrir en silence.
Des sanglots sourds sortaient de sa poitriue.
Son chagrin était si profond qu'elle ne pouvaitpas pleurer.
Avoir été trompée ainsi, et par lui !...
Charles, non plus, ne parlait pas...
Il se promenait dans la. pièce avec agitation, souffrant toutes les tortures de sa

soeur, les poings crispés, le cerveau plein de pensées de vengeance.
Par moments, ces mots s'échappaient de ses lèvres, serrées parla colère :

— Et que faire maintenant? Que faire?
Claire ferma les yeux.
— Pour moi, la vie est finie !

Charles soupira.

— Hélas! elle ne l'est pas... Il y a le monde maintenant qui le demande un
nouveau sacrifice...

Elle dressa la tète.

— Un nouveau sacrifice ?

•— Tu ne peux pas rester sous le coup de celte trahison...

— Que veux-tu dire?...

— Un homme généreux, un ami que nous avions méconnu, veut bien, malgré
tout ce qui s'estpassé, sauver ta réputation naufragée... Il estvenu ce matin même,
avant que le scandale eût parcouru tout son chemin, me renouveler la demande
qu'il m'avait déjà faite, me demander ta main.

— Claire se leva d'un bond.

—
Ma main?... Me marier?... Jamais!

— Il le.faut! Pour toi, pour moi, pourle nom que nous portons, c'est nécessaire,
maintenant...

— Et il lui expliqua longuement les raisons que lui avaient données Roustan et
qu'il avait reconnues justes...

•

Elle l'écouta avec attention, parut frappée, puis elle déclara :

— Je ferai ce qu'il fautpour sauver ta dignité et lamienne, celle de notre maison.
11 la baisa sur le front.

— Je n'espérais pas moins de ta sagesse... Et je t'en remercie pour ceux qui sont
là-haut. Avec le temps tu oublieras... Et tu verras que Roustan n'est pas un mauvais
homme... Et il t'aime comme un fou.
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Elle demanda :

— C'est M.Roustan que j'épouse?

— C'est M. Roustan.
Elle ne fit aucun mouvement.
Elle paraissait résignée à tout.
Une pensée fixe semblait veiller dans son cerveau...
Avant de s'en aller, le frère demanda encore.
— Quelle date fixerons-nous pour la signature du contrat?

— Le plus tôt possible...
Et Charles s'éloigna.
Quand elle fut seule, elle se traîna, chancelante, demi-morte, jusqu'à la fenêtre...

Le vieillard était assis en face dans son fauteuil. Son premier regard tomba sur
lui. Lui, il avait depuis longtemps les yeux levés sur la pièce comme s'il avait deviné
ce qui s'y passait, comme s'il avait pris pari au douloureux sacrifice qui venait de
s'y accomplir. Son regard était empreint d'une grande tristesse, mais, quand il
croisa celui de la jeune fille, il s'alluma soudain comme une étoile qui parvient à
percer les nuages, et Glaire se sentit réconfortée par celle lueur. On eût dit que
c'était un espoir qui venait de rayonner là tout à coup.

XIX

C'estsurlout depuisqu'ilélaitpresqueguéri, depuis que laraison élaitrentrée dans

son crâne fracassé, que le vieillard recueilli dans l'hôtel de Serves avait commencé
à souffrir, caria douleur morale avait fait place chez lui à la douleurphysique. Ainsi

que nous l'avons dit, on s'était peu inquiété de lui depuis que la disparition inex-
pliquée de Georges de Fresnières avait répandu dans la maison la désolation et la
tristese. Claire n'avait en tête que son amour brisé, et Charles ne songeait qu'à
venger l'outrage fait à sa soeur. Il passait tout son temps à rechercher l'avocat, à
demander sur lui des renseignements. Il avait appris ce que Roustan lui avait dit
et ce que les journaux avaient publié. M. de Fresnières était parti avec une cliente
qui étaitvenue deux fois chez lui et dont les beauxyeux l'avaient affolé. Cette cliente
on la connaissait dans Paris... Charles l'avait vue plus d'une fois et avait mêma
remarqué sa beauté... Elle portait le titre de comtesse et on la disait mariée à un
étranger qui avait disparu depuis. Georges avait dû aller cacher au loin avec
elle son criminel amour, mais on ne les retrouvait l'un et l'autre dans aucune des
stations à la mode... Nul ne les avait vus, nul n'avait entendu parler d'eux. Nous
savons où était l'avocat... Nous savons pourquoi on ne pouvait le rencontrer nulle
part ni apprendre de ses nouvelles... Nous dirons pourquoi on ne voyait plus
également la comtesse de Crémona...

En quittant le château abandonné où Georges de Fresnières restait enfermé.
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Roustan avait emmené Georgette avec lui... Ils avaient voyages ensemble jusqu'à
Tergnier, puis là ils s'étaient séparés,.. Pendant qu'André retournait vers Paris, sa
maîtresse se dirigeait sur l'Allemagne, à Berlin... Elle avait ordre d'y rester jusqu'à
ce qu'elle reçût un mot de Roustan l'autorisant à délivrer le malheureux qu'on
tenait enfermé... Le jeune homme espérait, en effet, à l'aide de ses agissements
ultérieurs, pouvoir activer assez son mariage avec Claire pour qu'il ne s'écoulât pas
plus d'un mois... Dès que l'union élai l conclue et qu'il n'y avait pi us rien à craindre
du côlé de Georges, il envoyait une' dépêche à la comtesse, et celle-ci accourait à
Crémona, faisait briser la porte du cachotde Georges de Fresnièreset lui jouait, une
scène de désolation et de larmes. Impossible d'échapper à son mari... Le misérable
l'avait emmenée avec lui malgré elle, l'avait retenue de force près de lui... Et ce
n'était qu'hier soir qu'elle avait pu s'enfuir. Elle avait risqué sa vie pour venir le
délivrer... Il devait être sur ses traces... Et il la tuerait, elle le sentait, quand il
verrait laprisonvide, mais elle ue tenait plus à l'exislence... El échevelée, la figure
inondée de larmes, elle suppliait le jeune homme de fuir, de fuir au plus vite.
Georges, qui ne devait avoir qu'un désir en tête : revoir Claire, sautait dans le
premier train en partance et arrivait à Paris juste pour apprendre que sa fiancée
avait épousé Roustan et était partie pour l'Italie avec lui.

Tel était le plan de l'amant de Georgette. Nous verrons tout à l'heure comment
il aboutit... Revenons d'abord au vieillard délaissépar Charles et par Claire. L'infor-
tuné s'était aperçu dès les premiersjours de sa convalescence,que le deuil était entré
dans la maison hospitalière quiravaiit reçu... mais de quelle nature était ce deuil?
Il l'ignorait

Maintenant qu'il n'avait plus l'inquiétude d'être pris pour un vagabond, pour un
criminel et la crainte d'être arrêté comme tel, maintenant qu'on le connaissait
pour Jacques Bernard, l'ancien zouave dont il avait pris les papiers, toute sa pensée
s'était concentrée sur le motif qui faisait pleurer Claire et rendait Charles tout pâle
et tout fiévreux. Si les deux jeunes gens ne faisaient guère attention à lui, il ne
perdait de vue aucun dé leurs mouvements. Son regard, constamment levé sur les
fenêtres de l'hôtel, les suivait, pour ainsi dire pas à pas... Il ne s'occupait que
d'eux... ne pensait qu'à eux... La personne qui le soignait le trouvait étrange par
moments : elle en avait presque peur... Cette fixité de pensée lui paraissait extraordi-
naire. .'. Elle avait d'abord attribué les allures du vieillard à un sentiment de profonde
reconnaissance qui emplissait son coeur pour ceux qui l'avaient sauvé, mais il y
avait dans l'expressionde sa physionomie plus que du remerciement... On y lisait
de l'affection et presque un véritable amour.

Le matin où avait eu lieu la scène que nous avons racontée entre Charles et
Claire, le blessé, qui commençait à marcher, était dans le jardin... 11 n'avait pas
cessé de passer el de repasser devant les fenêtres du boudoir de la jeune fille... Ij
avait eu l'intuition qu'il s'agirait de quelque question grave ce jour-là... Il avait vu
passer devant lui, la figure satisfaite, l'oeil brillant de lueurs triomphantes, le
visiteur matinal qui n'était autre qu'André Roustan, et la physionomie de cet
homme lui avait fail une impression étrange, indéfinissable... Après lé départ de cet
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homme, à la fenêtre du cabinet de Charles, la figure de Charles lui était apparue>

sous les rideaux soulevés, livide, tendue d'angoisse, avec des frémissements de
colère passant sur les joues... Puis, le jeune homme était sorti... se dirigeant vers
l'appartement de sa soeur. Il l'avait vu traverser les couloirs à pas rapides, puis,
après son entretien avec Claire, celle-ci était restée rêveuse, la figure appuyée à la
vitre de la fenêtre, les traits convulsés par la douleur, avec des larmes tombant sur
ses joues par grains rapides comme une pluie d'orage.

A la vue de cette douleur tragique, le pauvre homme avait senti son coeur se
briser dans sa poitrine, et il avait pleuré aussi silencieusement.

C'est à ce momentque ses regards s'étaient croisés avec ceux de la jeune fille.
11 s'était hâté de quitter le jardin et de rentrer dans la pièce qui lui servait de

résidence pour qu'on ne le vît pas pleurer et qu'on ne s'étonnât pas de son chagrin,

— mais il souffrait terriblement.
Que se passait-il donc?
Oh! s'il avait pu connaître ! être utile à quelque chose !

Mais qui interroger?
Les domestiques savaientbien que mademoiselle était malheureuse, que mon-

sieur paraissait fort préoccupé, mais ils ignoraientce qui pouvaitmotiver la tristesse
de l'un et l'inquiétude de l'autre.

Dans l'après-midi de ce jour, néanmoins, un bruit circula, commença à se faire
jour...

Il était question d'un mariage pour mademoiselle, un mariage contre son goût,
auquel elle était contrainte, on ne savait par suite de quelles circonstances,mais ce
qu'on n'ignorait pas, c'est que la pauvre jeune fille pleurait toutes les larmes de son
corps...

Toutes ces nouvelles augmentaientles tortures cruelles du vieillard.
On souffrait autour de lui, el il n'y pouvait rien, rien!
Il ne lui était même pas permis de s'informer des causes de ces douleurs et de

les partager.
Jamais situation plus poignante peut-èlre ne s'était présentée...
Le malheureux, hors de lui, erra toute la journée autour de l'hôtel.
Il avait l'espoir d'apercevoir Claire, de lui faire un signe, de lui parler, mais la

pauvre enfant ne se montra pas...
Le lendemains dès le matin, de grandes allées et venues de domestiques indiquè-

rent que quelque événement extraordinairese préparait... Le visiteur matinal était

revenu dans la soirée, animé, comme le malin, d'une joie méchante.
Le vieillard se hâta de se lever, d'aller se mettre aux aguets dans le jardin.
Il vit un domestique se diriger vers la porte de sortie, tout affairé...
Il courut à lui :

— Joseph!...
Le valet fit :
—Ah! c'est vous?... Déjà levé?.., Ça va tout à fait bieiij alors?

— Tout à fait.
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— Tant mieux! tant mieux!... dit Joseph qui voulait passer...
Il ajouta :

— Je suis très pressé.

— Un mot seulement, fit le vieillard... Que prépare-t-on donc dans l'hôtel?

— Vous ne savez pas? C'est ce soir qu'on signe le contrat...
Et Joseph disparut rapidement.
Le vieil inconnu était resté à la même place, hébété..
Ce soir!... C'est ce soir qu'allait se conclurecette union qui allait peut-être faire

le malheur de toute sa vie, à éllel
Il continuaà se promener dans le jardin, l'air préoccupé, méditant; puis, dans

l'après-midi, quand il eut vu sortir Charles, il prit son courage à deux mains et
demanda à parler à M"0 Claire.

On lui répondit que mademoiselle ne recevait pas, mais il insista tellement, et
avec un tel air suppliant, que la jeune fille consentit à le voir.

Il commençapar la remercier chaudement de ses soins — qui lui avaient sauvé
la vie, — par essayer de lui peindre toute la reconnaissance qu'il en-ressentait,
puis il lui dit qu'il avait appris son prochain mariage et qu'il avait tenu à être un des
premiers à l'en féliciter.

Et, en prononçant ces mots, il la regarda fixement, de ce regard attendri et
magnétique qui avait si souvent fait impression sur la jeune fille.

Il vit une larme briller dans les yeux de cette dernière.
Il n'y put tenir.
Tout son coeur se creva.

— Tenez, mademoiselle, s'écria-t-il, pardonnez-moi ce que je vais vous dire,
mais je vois, je sens depuis longtemps que vous êtes toute triste, et je souffre cruel-
lement, moi qui donnerai ma vie pour vous rendre heureuse„. Apprenez-moice qui

vous fait de la peine, dites-moi ce que je puis faire pour vous Disposez de moi

en toute assurance et en toute confiance... Vous ne trouverez personne dans toute
votre maison plus dévoué que moi...

Elle secoua doucement la tète.

— Je vous remercie, mon ami, de votre bonne volonté.*. Mais ni vous, ni

personne ne pouvez apporter de consolation à ma souffrance.

— On vous contraint à épouser quelqu'un que vous n'aimez pas...
— Personne ne me contraint... C'est mon devoir qui m'y oblige. C'est de mon

propre gré que j'épouse M. Roustan.
A ce nom, le vieillard fit un bond terrible.'..
Ses yeux s'écarquillèrent comme devant une menaçante vision.

— Roustan, s'écria-t-il, vous avez dit Roustan?
Claire le regai'da avec stupeur...
— Mais oui... Vous le connaissez, M. Roustan?

— Si je le connais! bégaya l'inconnu.
Puis, voyant que son émolion allait le trahir, il fit de violents «Efforts pour rester

calme...
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— Parlez-moi de lui! Vous ne savez pas comme vous me rendez heureuse...

— C'est bien Roustan, le fils du banquier?...

— Son père, en effet, était banquier, murmura Claire...

— Boulevard Sébastopol?

— Boulevard Sébastopol...
L'inconnu tremblaitde tous ses membres.
Il était devenu livide comme un cadavre.
Il n'y avait pas à douter... C'étaitbien lui !...
C'était bien le fils de cet homme tué par lui qui allait épouser sa fille à lui !..
Son crime n'était donc pas encore assez expié?

LlV. 80. F. ROY, édit. Reproduction interdite. SO.



394 LE SECRET DE DANIEL

Que fallait-il de plus au destin?...
Celle dernière épreuve l'anéantissait...
Dos gouttes de sueur sourdaieut; à ses tempes.
Ce mariage était impossible.
11 fallait l'empêcher à tout prix, à tout prix!
Mais comment?
Que pouvait-il, lui, pauvre misérable?
11 lui faudrait donc se faire connaître, avouer?... Dire devant eux ?

Oh ! non, non, il n'y pouvait pas songer sans frémir.
Il sentait la tache de sang chaud reparaître et fumer sur ses mains...
Leur apprendre qu'ils étaient les enfants d'un assassin !...
Et s'ils ne croyaient pas au récit qu'il leur ferait... à son innocence relative?
S'ils allaient avoir des doutes, comme la justice?
Puis Roustan voudrait venger son père...
Il le dénoncerait, et c'est devant eux. sous leurs yeux, qu'il serait repris,

remmené chargé de chaînes...
Que faire?
Que dire?
Le malheureux souffrait toutes les angoisses.
Quant à Claire, elle le contemplait, en proie à une surprise croissante...
Elle lisait sur sa figure ravagée toutes ses émotions...
Elle voyait son oeil, tout plein d'une épouvante tragique...
Comment la nouvelle de son mariage pouvait-elle secouer ainsi cet homme qui

lui était inconnu?
Elle ne savait que penser... que dire aussi...
Elle avait presque peur.
Elle attendait que l'homme s'expliquât.
Mais celui-ci ne prononçaitplus un mot, comme assommé, comme mort...
Ce fut elle la première qui rompit ce silence qui lui pesait.

— Expliquez-moi, monsieur, bégaya-t-elle.

— Rien, je ne puis rien vous expliquer ! répliqua-t-il brusquement...
Puis il ajouta d'une voix rude :

— Ce Roustan, pourquoi l'épousez-vous?Vous l'aimez donc?...
Elle le fixa sans répondre...
Et il lut dans son regard toute sa stupeur devant cette question qu'il lui faisait,

cette question saugrenue venant d'un étranger que cela ne regardait pas...
Il vit qu'elle allait se retirer, le laisser seul, comme un vieux fou qu'il devait

paraître à cette jeune fille.
Il eut un geste de douleur et d'angoisse.

— Pardonnez-moi, mademoiselle, pardonnez-moi... c'est le désir de vous être
ulile, de vous savoir heureuse seul qui me guide!... Je voudrais vous apporter tout
le bonheur qui vous est dû... Je ne voudrais pas vous voir triste... Je ne voudrais

pas qu'une larme vînt au bord de vos cils pendant tout le reste de votre vie...
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El, en disant ces mots, il s'était mis à genoux.
Et tout son être semblait fondre dans un amour infini.
Claire se sentit émue malgré elle.
Son oeil cessa d'être indifférent et presque dur...
Elle était remuée jusqu'au plus profond de l'âme, sans savoir pourquoi, sans

s'expliquer...
Quel magnétisme se dégageait-il donc de ce vieillard qui pût la troubler ainsi?
Elle n'avait plus envie de s'éloigner, de ne plus lui répondre...
Elle était comme réconfortée.
L'espoir était presque revenu en elle.
Oh! oui, elle le sentait bien, elle le voyait bien, c'était pour son bien, pour son

bonheur que cet homme parlait, s'occupait d'elle...
Quels liens mystérieux pouvaient l'attacher à elle?
Elle se figurait que ce n'était plus le hasard maintenant qui l'avait conduit près

d'elle, dans cette maison.
Ne lui avait-il pas dit?
N'avait-il pas prétendu que c'était pour les sauver qu'il s'était introduit chez eux

à la suite des bandits qui voulaient les piller, les tuer peut-être?
C'était donc vrai?
Qui était donc cet homme?
Elle avait beau chercher, se rappeler.
Elle ne devinait pas.
Son père ?

Il était mort en mer, bien mort, car s'il n'avait pas péri, ne serait-il pas depuis
longtemps revenu vers eux ?

L'inconnu semblait deviner ce qui se passait dans l'âme de son enfant.
Il voyait que la jeune fille, touchée par une grâce surnaturelle, n'avait plus de

défiance contre lui.

-" Je vous en prie, mademoiselle, dit-il, en mettant dans sa voix tout ce qu'elle
pouvait contenir de séduction, laissez-moi vous interroger, sans me rien demander,
sans chercher à savoir, Tout ce que je puis vous dire, c'est que vous n'avez pas de
défenseur plus ardent que moi... c'est qu'il n'y a pas sur la terre un homme qui
désire plus que moi votre bonheur... un bonheur, dont il voudrait,même au prix de
tout son sang, éloigner jusqu'au moindre nuage. C'est qu'il n'y a pas d'homme plus
malheureux que moi depuis que je vous vois triste et chagrine. Chacun de vos
sanglots a eu un écho dans mon coeur... chacune de vos larmes a fait rouler des
pleurs sur mes joues... Dites-moi pourquoi vous souffrez... Dites-moi pourquoi
vous êtes malheureuse... Racontez-moi vos chagrins... Moi seul, peut-être, pourrai
les faire cesser.

— Mais je ne suis pas malheureuse,bégaya Claire.
Mais, en disant ces mots, elle éclata malgré elle.
Et sa jolie tète roula machinalement, sans force, sur le sein du vieillard.
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Celui-ci, affolé, hors de lui. la saisit avec transport, la couvrit sans réflexion de
baisers éperdus, but ses larmes, et s'écria, comme illuminé :

— Oh! oui, je la ferai cesser cette douleur... je sécherai la source de ces
pleurs !...

Il se sentait inondé d'une joie infinie en la sentant enfin près de lui, enfouie
dans ses bras comme un enfant dans les bras de son père...

11 lui semblait qu'elle l'avait reconnu, qu'elle l'aimait, puisqu'elle se jetait en
lui...

m'interrogea timidement, tendrement, avec des intonations si douces, qu'elle en
était comme transportée, qu'elle en avait oublié Roustan, son prochain mariage, et
qu'elle semblait voir devant elle, près d'elle, la figure aimée de Georges de Fres-
nières.

Elle raconta tout... son amour pour Georges, la disparition étrange, mystérieuse
de celui-ci, les bruits qui couraient et que son frère lui avait rapportés, l'offre faite

par M. Roustan de l'épouser néanmoins, malgré tout...
Elle aurait voulu ne pas se marier du tout, mais son frère lui avait démontré la

nécessité où elle était pour elle, pour lui, pour la dignité de leur nom, d'accueillir
favorablement la demande qui leur était faite..;

Et elle voyait son frère si malheureux qu'elle n'avait pas eu la force de lui
résister... Elle avait accepté...

— El vous n'aimez pas M. Roustan? demanda le vieillard.

— Et je ne l'aimerai jamais...

— Et vous aimez M. de Fresnières?

— Je l'aime encore... Je l'aimerai toujours, malgré...
L'inconnu la regarda fixement, puis il lui dit à brûle-pourpoint:

— Le croyez-vous coupable?
Elle répondit vivement :

— Non... non... Oh! non...
— Malgré les apparences ?

— Malgré tout... Toujours je le défendrai.

— Vous croyez qu'il vous aime ?

— J'en suis sûre?

— Qu'il ne vous a pas trahie?

Elle fit d'un air exalté :

— Non, non! Un soupçon m'était venu d'abord, mais ce soupçon s'est vite
effacé... Je l'ai revu en moi. J'ai entendu sa voix parler à mon âme comme s'il était
là, près de moi... Et je suis certaine qu'il ne m'a pas oubliée!...

Le vieillard semblait réfléchir profondément.

— Comment, d'ailleurs, murmura-t-il, comme inconsciemment,la face en extase
devant elle, comment pourrait-on vous oublier?

Puis il demanda :

— A quoi attribuez-vousle silence de M. da Fresnières?

— Je ne sais pas.
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— Comment vous expliquez-vous qu'il ait disparu tout à coup, sans vous
donner de ses nouvelles?

— Je ne m'explique pas... Je n'y comprends rien... Il lui sera arrivé malheur...

— Que fait-il, M. de Fresnières?

— 11 est avocat.

— Combien y a-t-il de temps que vous ne l'avez vu?...

— Près d'un mois.

— Où habite-t-il?

— Rue de la Monnaie, numéro 19.

— Votre frère n'a pas reçu de ses nouvelles?

— Il n'a su de lui que ce que les journaux en ont dil.

— Il n'a pas élé chez lui?

— Mon frère eût préféré me voir épouser M. Roustan...

— Le malheureux! fit l'inconnu, s'oubliant encore.
Claire le fixa de nouveau, stupéfaite de cette exclamation.
Plus la conversation se prolongeait, plus les allures du vieillard, ses paroles, lui

paraissaient extraordinaires.
Qui était donc cet homme?
Un ami, à coup sûr...
Mais d'où venait son étrange affection?
Voilà ce que Claire ne s'expliquait pas... ne pouvait pas comprendre.
L'inconnu parut se rendre compte de l'étonnement que son attitudedevait causer

à son interlocutrice.
Il dit encore :

— Ne voyez dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, mademoiselle, que
mon désir profond, ardent, de vous servir, de vous être agréable, que mon envie de
donner pour vous ma vie, mon sang...

Il y avait tant de chaleur dans ses paroles que l'étonnement de la jeune fille

augmenta encore.
— Je n'en doute pas, monsieur, dit-elle, mais apprenez-moi d'où vient cet

ntérêt que vous me portez?...

— Ne m'avez-vous pas sauvé? — N'est-ce pas vous qui, lorsqu'on allait
m'emmenerpêle-mêle avec des criminels?...

— Mais avant cela, dit Claire, avant je vous ai vu...
— Vous m'avez remarqué? s'écria l'inconnu avec joie.

— Je vous avais observé souvent, et j'avais lu dans vos yeux fixés sur moi.,.

— Toute la joie que j'avais à vous contempler heureuse, riche?

— Oui... oui... c'est bien cela... Vous me connaissiez donc?

— Vous, non...
— Quelqu'un des miens?... Mon pèi'e peut-être?...
Il fit vivement :

— Oui, votre père, c'est cela...

— Vous l'avez vu?... Vous l'avez connu?
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— J'ai été son ami le plus intime...

— Oh! je comprends tout maintenant!... Parlez-moi de lui ! Vous ne savez pas
comme vous me rendrez heureuse!...

— Vous l'avez bien aimé?...

— Et je l'aime encore !... J'aime sa mémoire. Son souvenir est resté en nous, si
bon. si doux... C'est à peiue si je l'ai entrevu, moi... J'étais si petite encore quand
il est parti pour ne plus revenir... Mais ma mère m'a tant parlé de lui!...

Des larmes étaient venues aux yeux du vieillard... des larmes de joie et d'atten-
drissement. y

11 faisait des efforts surhumains pour les refouler, pour ne pas se trahir.
Une envie folle le prenait d'ouvrir ses bras, d'en entourer sa fille, et de l'embras-

ser ouvertement à la face du ciel, en criant ce qu'il était!
11 ne savait pas comment il y résistait...

— Elle l'aimait bien, votre mère? bégaya-t-il, la voix toute tremblante, à peine
perceptible.

— Il était si brave, si honnête!... Tout le monde l'estimait et l'aimait, répondit-
elle.

Le vieillard frissonna.
Son oeil s'éclairait.
Sa bouche s'ouvrait pour tout dire...
La phrase de sa fille le rappela à la réalité de sa situation...

'Il eut un tressaillement brusque...
Non, non! 11 ne fallait pas se livrer!...
On bénissait sa mémoire... sa mémoire d'honnête homme...
Il fallait laisser sa mémoire intacte...
11 s'arracha à l'émotion qui le gagnait, essuyaà la dérobée ses yeux, d'un revers

de manche, puis s'éloigna un peu.
— Je l'aurais tant aimé, murmura Claire.

—- Lui aussi, fit-il; il aurait clé si heureux de vous voir, grande, belle, comme
vous voilà, de vous serrer dans ses bras, d'entendre son nom sortir de votre
bouche, béni par elle.., la destinée ne l'a pas voulu. — Il aurait tout fait, lui, pour
Vous éviter une larme, un chagrin. C'est sa pensée qui m'a inspiré le désir de vous
interroger, de vous être utile... Je vais savoir des nouvelles de M. de Fresnières,
moi; je vais savoir s'il est encore digne de vous; si ou ne l'a pas calomnié... et s'il

ne lui est pas arrivémalheur... El je vous le rendrai, moi!
Claire soupira.

— Oh! si Dieu le voulait!...

— Ne vous désolez pas... Je veux que vous soyez heureuse, complètement
heureuse!... El vous le serez... Et lu le seras, ajouta-t-il, d'une voix si basse qu'elle

ne l'entendit pas.
Mais ses yeux parlaient.
Elle lui tendit la main., vaincue, troublée jusqu'au fond de l'âme.

=- Vous êtes un brave homme, dit-elle. Vous avez aimé mon père... C'est une
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recommandation suffisante, et j'ai foi en vous! Vous m'avez rendu l'espérance.
Le vieillard saisit avec un transport indicible les petits doigls si doux et si

souples de l'enfant.
Il les pressa sur son coeur; puis, n'y tenant plus, il les couvrit de baisers

ardents...
Sa joie semblait revenue maintenant. Elle souriait... et c'était à lui qu'elle le

devait... C'était, lui qui lui avait apporté cette consolation !... Il ne se sentait plus...
11 comprit qu'il allait se trahir, se perdre... Il laissa aller la main qu'on lui avait
abandonnée, et s'éloigna rapidement, sans dire un mot de plus...

Il suffoquait... 11 n'élait plus maître de lui.

— Adieu ! murmura-l-il encore, et espérez !... espérez !...
Puis il disparut.
Claire le regarda partir tout interdite.
Elle murmura...
— Oh! je saurai qui est cet homme... Je le saurai!
Elle était, stupéfaite du pouvoir que la voix de cet inconnu avait sur elle, de

l'émotion que ses paroles lui avaient causée, du charme qui se dégageait de toute

sa personne, charme sous lequel elle était encore.
Elle comprenait que cet homme ne pouvait pas lui être indifférent.
Elle se sentait prise pour lui d'une affection étrange, qui n'avait rien de compa-

rable au sentiment, qu'elle éprouvait pour Georges de Fresnières, mais qui n'élait

pas moins violente et moins douce.
Comme elle l'avait dit, elle avait en lui, en sa parole, une confiance qu'elle ne

s'expliquait pas... Elle était convaincue, comme si elle l'avait cru doué d'un
pouvoir surnaturel, qu'il allait lui rendre Georges, l'amour de Georges, sa vie, son
bonheur.

Ce n'était pas pour elle un homme ordinaire. Tout en lui, sa physionomie,,sa
voix, la façon étrange dont il s'était présenté à elle, lui semblait mystérieux,
inexplicable... II. avait pris dans sou imagination, surexcitée par la douleur de son
avenir brisé, des proportionssurhumaines, des allures d'envoyé providentiel.

Oh! oui, elle en était sûre, il allait sauver son amour !...
Elle se laissa glisser à genoux.
Elle l'implora comme on implore un dieu.
Elle l'aimait et elle l'invoquait.

XX

Quand il eut quitté Claire, le vieillard vit tomber l'espèce d'exaltation qui
l'avait soutenu en sa présence... Il se trouva face à face avec la réalité... Comment
tiendrait-il la promesse qu'il venait de faire; comment lui rendrail-il Georges de
Fresnières, toujours amoureux, toujours digne d'elle?
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Il était persuadé que le jeune homme ne pouvait pas avoir trahi sa fiancée,
avoir cessé de l'aimer... Claire lui paraissait à lui si belle, si àiirdessus de toutes
les autres femmes qu'il lui semblait impossible qu'on songeât à l'abandonner.

11 y avait là-dessous quelque mystère, quelque drame, quelque crime peut-être.
Sans connaître André Roustan, sans savoir s'il ne valait pas mieux que son

père, il avait contre lui une défiance instinctive.
11 l'avait vu traverser le jardin.
Il se le rappelaitmaintenant.
11 se souvenait de sa ligure et il trouvait qu'elle avait quelque chose de la faus-

seté, de la dureté de son père.
Cet homme ferait le malheur de Claire.
Il ne devait pas aimer celle qu'il voulait épouser.
C'était par intérêt qu'il cherchait à faire ce mariage... Et tous les moyens

avaient dû lui paraître bons pour arriver à son but.
Telle était l'idée qui dominait notre ami, et c'est sur celle idée qu'il se mit en

route.
Il fallait sauver l'avenir, le bonheur de Claire.
11 alla d'abord rue de la Monnaie, au domicile de Georges.
11 interrogeala concierge.

—-
M. Georges de Fresnières? dit celle-ci. Voilà près d'un mois qu'il est absent.

— Et sait-on où il est allé?

— Pas moi... toujours...

— Il est parti pour affaires, sans doule?

— Je ne saurais vous dire.

— Il ne vous a laissé aucun ordre pour lui faire parvenir ses lettres, si quelque
affaire urgente?...

— Aucun... Puisque je vous dis qu'il ne nous a pas même prévenus.

— C'est singulier ! murmura l'inconnu décontenancé.
La portière poursuivit :

— Pensez-vous! Un avocat... El qui avait de la besogne encore!... Toutes ses
affaires sont reslées en plan... Il n'a pas même averti ses clients !

— Et s'il lui était arrivé malheur! fit notre ami.

— Ah! oui, malheur! s'écria la portière... Je croirais plutôt ce que disent les
journaux... Dame, il est jeune, n'est-ce pas?

Le vieillard se rapprocha le coeur serré.
Il était devenu tout pâle.

— Et que disent-ils, les journaux? bégaya-t-il.

— Dame ! Ils disent qu'il y a quelque femme sous roche.
Une femme!... qui peut vous faire supposer?...
La concierge le regarda.

— Vous êtes un ami de M. de Fresnières, vous?
Notre héros chancelait.

— Un ami... Oui.
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Une voix forte annonça M. Daniel de Serves.

— Vous lui portez de l'intérêt?

— Le plus grand intérêt i

— Je vais vous dire ce que je n'ai révélé encore à personne. Vous me paraissez

un homme sage, raisonnable.
Le vieillard se rapprocha.

— Parlez, madame, fit-il tout frémissant.

— Je connais la femme avec laquelle M. de Fresnières est parti... Je l'ai vu...
je lui ai parlé.

LlV. 51. — y. ROY, éditeur. SI.
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— Ah! murmura le vieillard.

— Je l'ai vue d'aussi près que je vous vois... Une femme superbe... Toute
jeune... La première fois qu'elle s'est présentée... elle m'a demandé des renseigne-
ments sur M. de Fresnières, sur ses affaires... Elle venait, disait-elle, pour un
procès... mais en me quittant, elle m'a glissé un louis dans la main... Il n'y a que
les hommes ou les femmes qui aiment, qui sèment les pièces d'or de cette façon...
Je ne m'y suis pas trompée... D'ailleurs, elle avait l'air trop émue... Si ça avait été
une simple cliente...

— Et cette femme? demanda l'inconnu qui souffrait toutes les angoisses, vous
la connaissez? Elle vous a dit son nom?

— Je ne me suis pas permis de le lui demander...

— Et elle était jeune, belle, dites-vous?

— Oh! monsieur, belle comme je n'en ai pas vu encore!... Et une toilette!
Chaque détail donné par la portière faisait à notre,héros l'effet d'un coup de

poignard qu'on lui aurait enfoncé dans le coeur...
11 voyait Claire abandonnée, délaissée...
Plus d'espoir de lui ramener Georges!
Georges était loin, ne songeait pas à elle !

Une haine montait en lui contre le jeune homme, coulre ce misérable qui avait
pu préférer à sa fille il ne savait quelle coureuse de grand chemin.

Il défaillait.
Ses traits étaient tellement altérés que la concierge en fit la remarque.
•—

Mais qu'avez-vous, monsieur?

— Rien, rien, s'empressa-l-il de répondre.

— Vous êtes peut-êlre un parent de M. de Fresnières?
Il murmura sourdement, machinalement.

— Oui.

— Son père, peut-être, s'écria la portière... Ah! mon Dieu!
Ce cri rappela à lui l'inconnu.
Il se secoua, retrouva ses forces, son énergie...
— Non, madame, dit-il, je ne suis pas le père de M. de Fresnières... rassurez-

' vous...
Puis, incapable de soutenir la conversation plus longtemps, il salua la femme et

s'éloigna.
En chemin, il réfléchit.
Le malheur de Claire était complet, sans remède...
11 ne pouvait rien pour elle, rien, rien!
Comme elle allait souffrir!...
Et la fatalité voulait qu'il fût témoin de son désespoir, que ce fût lui qui lui

portât le dernier coup.
Pourquoi s'était-il chargé de cette mission?
Qu'avait-il espéré?
Il avait espéré que Georges de Fresnières serait resté fidèle... qu'il aurait dôcou-
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vert sa retraite et serait venu rapporter à celle qu'il aimait cette bonne nouvelle...
Et, au lieu de cela...

— Non, non, c'était trop terrible!...
Qu'allait-il dire?...
Lui apprendre tout, c'était la faire souffrir, la tuer peut-être...
Lui mentir, c'était laisser dans son coeur le germe d'un amour qui n'y pouvait

plus fleurir maintenant.
Quelle raison donnerpour empêcher le mariage avec Roustan?
Il n'en avait plus.
Et pourtant ce mariage était impossible... tout à fait impossible.
Il lui semblait qu'il serait maudit du ciel.
Une tache sanglante séparait les deux familles.
La fille de l'assassin avec le fils de l'assassiné!...
Non, non, il n'y fallait pas songer... mais comment l'empêcher?... Il faudrait

donc tout dire?... avouer?...
Le vieillard, accablé, perdu, souhaitait la mort, revenait vers l'hôtel de Serves

du pas le plus lent qu'il pouvait...
L'entrevuequ'ilallait avoir avec Claire l'épouvantait d'avance.
Quelle douleur il allait lui causer, quelles larmes il allait lui voir répandre,

douleur qu'il n'avait pas le droit d'apaiser, larmes qu'il ne pourrait pas essuyer lui-

même.
Jamais situation plus épouvantable peut-être ne s'était produite...
Lui, le père, lui qui aurait voulu faire ses enfants si heureux, il allait mettre le

désespoir dans le coeur de sa fille, qu'il aurait voulu voir la plus aimée, la plus heu-

reuse de toutes les femmes!...
Car il ne pouvait plus chercher à la tromper maintenant.
Il ne pouvait plus lui farcir l'esprit de mensonges.
Il ne pouvait plus lui dire que Georges de Fresnières n'était pas coupable, qu'il

lui était arrivé malheur.
Il croyait, lui-même maintenant, à la culpabilité de Georges.
Comment eût-il pu en être autrement?
Après les renseignements qu'il avait eus de cette femme, qui n'avait aucun

intérêt à lui mentir, avait-il le droit de clouter encore?
Georges était jeune.
Il avait succombé à un moment d'entraînement.
Il désespéraitpeut-être d'obtenir Claire, qu'il savait courtisée aussi par André

Roustan.
Ce dernier était plus riche que lui; il était l'ami du frère; tous les atouts parais-

saient être dans sa main.
Il avait eu un accès de découragement et s'était livré à un autre amour pour

déraciner de son coeur son amour pour Glaire...
Pourquoi le vieillard n'avait-ilpas su cela plus tôt?
Il l'aurait soutenu, lui ; il aurait ramené dans son coeur la confiance.
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Mais, maintenant, il était trop tard.
Tout était fini, consommé.
En songeant ainsi, sans s'en rendre compte, il avait fait du chemin.
Il leva les yeux.
La grille de l'hôtel de Serves était devant lui.
Il frissonna.
Claire était là... Elle l'attendait avec impatience...
Qu'allait-il lui dire?
Un moment il eut l'intention de s'éloigner, de fuir, de lui laisser encore ses illu-

sions; mais pouvait-il se résoudre à ne plus la revoir? Et l'autre mariage?...
Il fil un effort sur lui-même, leva les yeux au ciel et sembla l'implorer et lui

demander ce qu'il devait faire...
La nuit tombait...
Sur le bois, des ombres s'étendaient...
Le ciel était nuageux et voilé, comme gonflé d'orage... l'air était lourd, irrespi-

rable... Au couchant, de grandesbandes rouges s'allongeaient... Le jour semblait
finir dans un bain de sang...

Le vieillard restait là, immobile, n'osant pas faire un pas en avant.
Il fut arraché à ses réflexions par le bruit que fil la grille en s'ouvrant.
Quelqu'un allait sortir...
Qui?
Il eut un moment l'espoir que ce serait Claire, mais il vit Charlesdescendre seul,

sauter dans sa voiture... Il n'eut que le temps de se jeter de côté pour éviter d'être
écrasé, comme le premier jour où nous l'avons présenté à nos lecteurs, plaqué
contre les barreaux comme une cariatide...

Charles l'avait aperçu, mais il ne faisait plus attention à lui maintenant... C'était
à peine s'il répondait par un signe de tête aux saluls qu'il lui adressait...

Charles, plus indifférent, plus préoccupé, moins tendre, n'avait pas eu, à la vue
de l'inconnu, les sensations mystérieuses de sa soeur... C'était par condescendance

pour ce qu'il appelait les manies charitables de celle-ci qu'il avait laissé soigner et
qu'il conservait encore chez lui l'homme qu'il continuait à considérer comme un
vieux vagabond, un vieux mendiant quelconque...

Il ne s'en préoccupait pas et faisait à peine attention à lui...
Quand la voiture fut disparue, notre héros prit enfin son courage à deux mains.
Claire était seule. C'était le moment.
Il fallait en finir !...
Il se dirigea vers la petite porte, sonna et entra.
Il traversa la cour, se dirigea vers le perron et aperçut la femme de chambre de

Claire dans la salle à manger, où elle aidait les autres domestiques à desservir...
Le dîner venait de finir...
Il lui fit un signe.
Elle s'approcha.

— Je voudrais parler à Mlle Claire, dit-il d'une voix tremblante.
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La servante le regarda, très surprise.

— Ce soir?

— Ce soir, si c'est possible... Veuillez avoir l'obligeance de la prévenir.
La domestique secoua la lêle.

— Je crains bien que ce ne soit inutile, dit-elle. Mademoiselle est un peu fati-
guée ce soir... Elle vient de remonter dans sa chambre...

— Dites-lui, je vous en prie, que j'ai le plus grand besoin de la voir.
La femme de chambre esquissa un geste indifférent.

— Je vais toujours faire la commission, dit-elle, et elle disparut.
Le vieillard resta devant le perron, attendant.
Les autres domestiques continuaient à desservir. Il les voyait aller et venir par

la fenêtre ouverte, dans la pièce éclairée. Il saisissait des exclamations, des éclats
de rire qui lui semblaient étranges dans cette maison triste.

La porte s'ouvrit enfin.
La soubrette parut.

— Montez, monsieur, dit-elle.
Il la suivit.
La chambre de Claire était ouverte et la jeune fille l'attendait sûr le seuil.
Dès qu'elle l'aperçut, elle fit signe à la domestique de la laisser; puis, quand

celle-ci se fut éloignée, elle l'interrogea du regard, d'un regard si éloquent, si

triste, qu'il sentait des larmes monter à ses paupières.

— Plus d'espoir, mademoiselle, bégaya-t-il.
Et sa voix tremblait tellement... Il était si malheureux lui-même que la jeune

fille fit un mouvement pour se précipiter vers lui... Elle avait craint qu'il ne se
trouvât mal...

Elle avait eu de son côté un cri d'angoisse, et ses yeux s'étaient voilés.
Elle rentra vivement dans sa chambre et le fit entrer derrière elle.
Là, elle lui indiqua un siège, et il s'y laissa tomber, épuisé, sans force.
Elle l'interrogea aussitôt.

— Vous l'avez vu !

Il secoua négativement la tête.

— Vous avez eu de ses nouvelles?
Il balbutia.

— Oui.
D'un air si triste, si découragé qu'elle leva les bras au ciel, dans un mouvement

d'angoisse.

— Et il m'a trahie, abandonnée... Il ne m'aime plus...
Il fit vivement :

— Je ne puis pas dire cela, mademoiselle, je n'ai pas de raison pour le dire...

— Je vous en prie, fit-elle violemment, ne me cachez rien... Ce n'est pas le
moment de chercher à m'abuser... Vous voyez ce que je souffre... Qu'avez-vous
appris?... Georges n'est pas mort... Il ne lui est pas arrivé malheur... 11 est parti
de son plein gré, m'abandonnant à mon triste sort...
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— Toutes les apparences le disent, mademoiselle.
Elle murmura faiblement :

— Mon Dieu !

Puis elle porta la main à son coeur, et notre héros vit sa tête vaciller sur ses
épaules.

Il eut un geste d'épouvante horrible.
Il la crut morte.
11 se jeta à genoux, lui prit les mains, les serra dans les siennes.
Et il poussait des cris inarticulés, des cris qu'il ne comprenait pas lui-même,

qui sortaient de sa bouche au hasard.

— Claire, Claire, ma fille! reviens à toi! Je ne veux pas que tu meures... Je te
sauverai, moi, je te sauverai!

Il fut surpris dans cette posture et dans cet émoi par les domestiques accourus
au bruit.

Il les regardait d'un air effaré, et ceux-ci n'étaient pas moins stupéfaits que lui.
Il se releva.

— Mademoiselle, bégaya-t-il. Mademoiselle vient de se trouver mal.
Il ne savait plus ce qu'il faisait, ni ce qu'il disait.
Illisait sur le visage des serviteurs toute la stupeur qu'avaient dû leurcauser ses

singulières allures.
Claire était toujours sans connaissance, blanche comme les dentelles qui

l'entouraient.
Il cria, hors de lui.
—Il faut la sauver... Aidez-moi!
La femme de chambre avait déjà couru chercher dés sels, du vinaigre.
Et elle s'était assise près de mademoiselle, lui donnant des soins.
Lui s'était reculé.
Il restait à quelques pas, hébété, stupide, regardant, avec des prières machi-

nales dans la gorge.
Le vent s'était levé brusquement.
Une brise fraîche entrait dans la pièce.
Au loin, on entendait des roulements sourds de tonnerre.
Un éclair entra rapide, illumina tout, faisant paraître le visage de Claire plus

livide.
Notre ami ne savait plus que faire, que dire...
11 souffrait tellement que la sueur ruisselaitpar tout son corps.
Il ne voyait plus rien, n'entendait plus rien... Il avait oublié que les domestiques

le regardaient, l'observaient.
Il n'y avait plus là pour lui que Claire, Claire inanimée.
Quand elle remua enfin, quand ses yeux s'ouvrirent, il poussa un cri de joie et

tendit les bras vers son enfant.

— Ma fille! ma fillei balbutia-t-il,vivante!
Puis, remarquant l'étonnementdes serviteurs qui l'entouraient, il leur dit :
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— Elle a été si bonne pour moi... Je l'aime comme mon enfant.
Claire était restée un moment comme étourdie, puis la pensée lui était revenue.
Elle s'était rappelé.
Elle congédia les domestiques.

— Laissez-nous, dit-elle.
Tous s'éloignèrent, interloqués...
Le vieillard vint reprendre sa place à ses pieds.

— Pardonnez-moi, bégaya-t-elle,. la peur que je vous ai causée... C'est si
terrible !... Et je souffre tant !

— Vous l'aimiez donc bien?

— Je lui avais donné mon coeur depuis longtemps!
Il eut un geste de fureur involontaire.

— Le misérable !

— Il n'y aura plus pour moi de bonheur sur terre maintenant...
Noire ami caressa sa main qu'elle lui abandonna...

— Vous l'oublierez, dit-il.
Elle secoua la tête.

— Jamais! jamais, je le sens bien... D'ailleurs, ma vie n'est-elle pas finie désor-
mais?... Ne vais-je pas épouser un homme que je n'aime pas, qui m'est odieux?
Si je pouvais seulement passer le reste de mes jours seule, dans la retraite... ma
douleur serait moins vive... la vie me paraîtrait moins affreuse... Et je ne puis plus
échapper maintenant à ce dernier sacrifice.

Il l'écoulait, le coeur déchiré.
Il tressaillitbrusquement.

•—
Ce dernier chagrin, du moins, je puis vous l'éviter...

Elle leva les yeux sur lui vivement.

— Vous?

— Moi...

— Vous pouvez m'empêcher d'épouser M. Roustan?

— Je le puis...

— Oh! je vous bénirai!

-— Je donnerais ma vie pour vous éviter une larme.

— Mais pourquoi? que vous ai-je fait ?

— Ne m'avez-vouspas sauvé?

— C'est une raison que vous m'avez déjà dite; mais il y a autre chose que vous
ne voulez pas m'avouer".

— Non, rien, je vous le jure!

— Ce dévouement, cet amour que vous semblez me témoigner.
Il se releva tout à coup.
L'attendrissement le gagnait.

— Non, non, rien, dit-il, ne vous faites pas des idées !...

— Ainsi, reprit-elle, vous empêcherezmon mariage avec M. Roustan?

— Cela, je vous le jure!
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— Comment?

— C'est mon secret!... Adieu et comptez sur moi!
Il prit sa main une dernière fois, la baisa et sortit rapidement.
Comme lors de leur première entrevue, il sentait qu'il ne serait plus maître de

lui. '..,.,-'
'--

-Quand il fut dehors, il fil un geste énergique.

— Oui, oui, s'écria-t-il, je la sauverai à tout prix!... D'ailleurs, le ciel mau-
dirait un pareil mariage!;..

.

XXI

Le contrat devait se signer à dix heures, sans grande cérémonie, entre intimes...
Un dîner d'une vingtaine de couverts devait précéder cette formalité. Pour la
première fois depuis longtemps l'hôtel fut brillamment illuminé dès que tomba la
nuit... Des cordons de gaz couraient au-dessus de la grille. Des piaules grasses,
des fleurs, entouraient le perron que l'on avait couvert d'un lapis descendant
jusque dans la cour... Toutes les fenêtres apparaissaient étincelanles, criblées de
points lumineux. C'étaient les lustres que l'on allumait.. Malgré cette apparence de
fêle, l'habitation était silencieuse et semblait profondément triste. Claire, réfugiée
dans sa chambre, écoutait faire tous les préparatifs dans les mêmes dispositions
d'esprit que le condamné à mort, qui entend monter son échafaud. Elle élait
profondément triste, plus pâle que la robe blanche que la femme de chambre
venait de passer sur ses épaules, plus pâle que les fleurs piquées dans sa coiffure...
Son âme semblait brisée... elle laissait aller et venir autour d'elle sans paraître
comprendre et voir ce qui se faisait; quand la domestique lui parlait elle ne
répondait pas, l'esprit ailleurs... Oh! le triste soir qui se préparait! La terrible
existence qui se levait pour elle! Elle pensait ce qu'aurait été cette fin de journée,
si elle avait mis sa toilette pour Georges de Fresnières au lieu de la revêtir pour
Roustan... Elle aurait été si gaie, si alerte... Bien qu'elle s'en défendît, le nom de
Georges sonnait encore en elle, la remuait tout entière... Et pourtant, c'était à lui
qu'elle devait tous ses malheurs, mais elle persistait à ne pas le croire coupable...
Elle le défendait encore en elle-même... Oh! si elle avait pu, par l'aide d'une fée
bienfaisante,produire ce changement que Roustan devînt Georgesde Fresnières...
Mais pouvait-elle arrêter son esprit même un instant à cette absurdité... Non, non,
Georges était loin et c'était l'autre qui allait venir, l'autre qu'elle allait voir près
d'elle, l'autre avec lequel elle allait se lier pour la vie... Elle ne pleurait plus...
Ses larmes s'étaient taries... Toute sa douleur était maintenant enfermée en elle...
Elle regardait avec anxiété marcher les heures... Elle eût voulu pouvoir arrêter le
temps... Chaque minute qui la rapprochait du moment fatal augmentait les
battements du coeur...
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En sorlanl de l'hôtel de Serves André Roustan s'était brûlé la cervelle.

Elle n'avait plus revu le vieillard... Celui-ci l'avait sans doute oubliée aussi, ou
bien il avait été impuissantà tenir sa promesse.;.

Rien ne pouvait plus la sauver maintenant.
Tout l'abandonnait.
Elle allait devenir Mmc Roustan.
Il lui faudrait sourire à cet homme quand tout son esprit était plein de l'autre.
Oh ! pourquoi n'était-elle pas morte? Pourquoi n'avait-elle pas eu le courage de

mourir? C'était l'espoir déposé dans son coeur par l'inconnu qui l'avait arrêtée dans

ses projets... Mais celui-ci s'était joué d'elle sans doute, puisqu'il l'avait aban-

LlV. 52. — F. ROY, éditeur. 52
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donnée au moment critique... Elle ne devait donc plus croire à rien, ne plus
compter sur rien?

Six heures !... un premier roulement^de voiture se fit entendre.
Elle frissonna et alla regarder à la fenêtre...
Elle avait reconnu l'équipage... C'était lui !

Elle se renfonçavivement pour'ne pas l'apercevoir... Elle voulait le voir le plus
tard possible, pour ne pas faire fuir d'elle la douce vision de Georges... Elle serait
assez tôt à cet homme... et pour assez longtemps !

C'était André Roustan, en effet, qui montait le perron...
Il était pâle aussi, bien qu'il se redressât d'un air triomphant.
On eût vu un frémissement imperceptible agiter ses nerfs, et son regard, fixe,

brûlant, avait une expression satanique.
Chai-les s'était précipité pour le recevoir.
Les deux amis se serrèrent cordialement la main.
André s'empressa de demander des nouvelles de Claire.

— Elle n'est pas descendue encore, répondit le frère, mais je vais la faire
demander.

On passa dans le salon.
Coup sur coup d'autres voitures entrèrent... les premiers invités se présentèrent
Claire descendit enfin, pure et virginale dans sa toilette claire, l'air mourant

d'une victime que l'on mène au supplice.
Il y eut pourtant à sa vue des cris d'admiration.
On ne l'avait jamais trouvée si belle malgré sa pâleur, que l'on attribuait à une

émotion bien naturelle.
Roustan s'était précipité pour lui baiser la main.
Leurs deux regards se croisèrent, regard effarouché du passereau qui sent

l'oiseau de proie et le regard faux du vautour qui tient sa victime dans ses serres...
Personne n'y prit garde.
On causait maintenant, les laissant à eux-mêmes.
Les invités se succédaient rapidement.
André essaya de peindre à sa fiancée le bonheur qui l'inondait, qui le troublait...
Avec quelle impatience il avait attendu ce jour !...
Il avait ciuiellement souffert autrefois de son indifférence,de son hostilité même.
Elle ne l'écoutait pas...
L'esprit loin de là, elle semblait prêter l'oreille, écouter, guetter de tous ses sens

un secours inattendu, surnaturel, tellement l'espérance est vivace en nous !

Et pourtant quelques minutes à peine la séparaient de l'heure mortelle !

La porte s'ouvrit à deux battants.
Le maître d'hôtel annonça que l'on était servi, et tout le monde passa dans la

salle à manger.
Le dîner s'écoula sans incidents.
On commença seulementà remarquer la tristesse croissante de Claire et à s'en

étonner.
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Roustan seul paraissait ne pas s'en inquiéter outre mesure.
La joie pétillait sur son visage osseux et dur.
Le bonheur débordaitde lui.
Cetle union, c'était pour lui le port, le salut. Et il y touchait. Il venait d'y jeter

l'ancre. Il semblait avoir oublié, maintenant qu'il était au but, toutes les difficultés,
tous les dangers du voyage, les coups de tempêtes, faisant craquer les mâtures et
les paquets d'eau venant en hurlant noyer le pont.

Ne redoutant rien de l'infamie commise, tellement il avait bien pris ses mesures,
il était parfaitement tranquille.

Quand il serait marié, quand il aurait la femme et la dot, il braverait toutes les
fureurs de Georges de Fresnières. Il n'était pas homme à s'inquiéter d'unpetit avocat

que sa mésaventure tiendrait cloîtré et tout honteux.
A dix heures précises, le notaire s'installa à sa table au fond du salon, prépara -

ses papiers et fit la lecture du contrat, puis il tendit la plume à Claire...
La jeune fille, toute tremblante, avec des lueurs blanches dansant devant les

yeux, un fléchissement de jambes qui la faisait chanceler, s'approcha, plus morte

que vive...
Elle tenait déjà la plume d'or, aux barbes piquées de diamants, quand la porte

du salon s'ouvrit tout à coup, et une voix forte, pleine, annonça :

— M. Daniel de Serves?
Tout le monde se retourna, effaré...
Charles avait fait un bond de stupeur.
Claire avait laissé échapper sa plume, et le notaire restait bouche béante,

attendant.
Quant à Roustan, il avait senti comme un frisson froid passer entre ses deux

épaules.
Il flairait un danger dans celte apparition inattendue.
Cependant Charles et Claire avaient dévisagé le nouveau venu, qui s'avançai

calme et grave, sans paraître troublé, au milieu de la stupéfaction et presque de la
terreur de toul le monde.

Us avaient reconnu aussitôt le vieillard recueilli chez eux, soigné par eux.
Charlesallait se lever, mais l'arrivant, de la main, lui fit signe de rester à sa

place.
Il avait dans le regard une telle autorité que le jeune homme obéit sans hésiter.
Le vieillard, qui portait l'habit et la cravate blanche, qui avait fait tailler sa barbe

et ses cheveux qui avaient été très blancs, et sur le visage duquel s'étendait encore
la pâleur de ses joues de maladie, avait l'aspect noble et vénérable...

Les invités le regardaient de tous leurs yeux.
Mal au courant de l'histoire de la maison de Serves, ils. ne comprenaient rien à

ce qui se passait. -
.

'

D'où arrivait ce revenant?
Gomment n'avail-il pas été prévenu du mariage, si c'était un parent de la jeune

fille qui eût quelque droit de l'être?
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Sans se préoccuper de tous lescommentairesqui naissaient dans les esprits avant
de se chuchoter à l'oreille, Daniel de Serves — nous allons désormais lui donner
son nom, —avait pris le milieu du salon, devant le notaire.

— Oui, déclarà-t-il, je suis Daniel de Serves, le père de Charles et de Claire, et
je me décide aujourd'hui à sortir de mon néant, à me faire connaître à tous pour
sauver ma fille, pour l'arracher à un mariage qui ne saurait être que funeste.

Roustan était devenu livide.
Il s'agitait sur son siège et voulait se lever.
Daniel fit un gesle.

— Restez, monsieur... Il n'y a rien dans mes paroles, rien qui vous touche per-
sonnellement...Mais il existe entre nos deux familles une tache sanglante qui doit
les séparer pour toujours.

Charles écoutait comme sous l'empire d'un rêve...
Il aurait voulu parler, et il ne le pouvait pas... faire un mouvement, et il semblait

cloué à sa place...
Quant à Claire, il serait impossibled'analyser ce qui se passait en elle... Il y avait

de la joie, la joie d'êtredélivréeenfin d'un mariage odieux, de voir descendre du ciel
le sauveur inespéré qu'elle avait invoqué...et de la peur en même temps,une sorte
de peur superstitieuse... Elle croyait que tout cela ne se passait pas réellemeut,
qu'elle était le jouet d'une hallucinationproduite par son imagination on délire...

Les dernières paroles du vieillard avaient répandu dans le salon une sorte
d'épouvante.

Les mots tache sanglante venaient d'évoquer tout à coup devant André et devant
les membres de sa famille qui savaient son histoire, le spectre de son père assas-
siné...

— Charles put eufin bégayer, au milieu de l'émoi généi'al :

— Pourquoi ne pas vous être fait reconnaître plus tôt, mon père :

Le vieillard répondit:

— Je vais te le dire.
Puis, se tournant vers André Roustan, immobile, interdit:

— C'est moi, déclara-t-il qui ai tué votre père !

Un cri d'horreur s'éleva dans le salon...
Sans prendre garde à l'espèce de terreur tragique que cette. révélation avait

produite autour de lui, Daniel de Serves fit le récit de la mort de son ancien ami, le
banquier Roustan, récit que nos lecteurs connaissent, puis il ajouta :

— Après ce meurtre involontaire, je me précipitai hors du cabinet, affolé,
perdu ne sachant plus ce que je faisais, ayant devant les yeux l'image de celte tête
fracassée, les nai'ines pleines d'odeur de sang... Je fuyais au hasard, sans savoir où
j'allais, sentant la justice, tout Paris derrière moi; puis quand je me vis pris, le
souvenir de ma femme et de mes enfants me revint... Ils mourraientde honte s ils
apprenaient jamais... J'eus peur de ne pouvoir pas me défendre, de n'être pas cru,
et je refusai de me faire connaître, et pendant qu'au Mexique on me croyait mort,
péri dans un naufrage, à Paris, j'étais condamné sans qu'on sût mon nom...
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Charles et Claire écoutaient, ravis et épouvantés à la fois.
Les autres assistants avaient peine aussi à cacher l'émotion qui les poignait.
Quant à Roustan, il restait sombre, sans faire un mouvement, sans prononcer

un mot.
On ne sait quelles pensées sinistres hantaient son cerveau.
Pour lui, c'était l'écroulement.
Plus d'espoir maintenant.
Les traînées de sang dont le vieillard avait parlé semblaient creuser entre lui et

Claire un abîme profond qu'il ne pourrait jamais franchir.
11 croyait voir cet abîme s'élargir de minute en minute et il en avait le vertige.
On le regardait avec une sorte de curiosité, mais il ne faisait attention à rien.
Il pensait à sa vie finie, et par moments un sourire pâle, gouailleur, cynique,

errait sur ses lèvres blanches.
Il savait ce qui lui restait à faire désormais, et il l'exécuterait sans faiblir

.
Il ne voulaitpas lutter plus longtemps... Il était vaincu...
Ce mariage, la dernière planche de salut qui lui restait, lui échappant, il se

laisserait aller; il sombrerait.
Au milieu du grand silence qui s'était fait, Charles demanda, la voix frémis-

sante :

—
Vous avez été condamné, mon père?

— A vingt ans de travaux forcés.

— Que vous avez faits ?

— Je me suis évadé.
Il se fit un nouveau mouvement d'attention dans le salon, puis le vieillard

reprit :

— Ce secret, je voulais le garder en moi, mourir avec lui. Je croyais bien que
nul ne saurait jamais, surtout vous deux, que l'homme de qui vous tenez la vie
avait été. condamné et flétri par les lois de son pays.

— Mais vous n'étiez pas coupable...

— Pouvais-je le prouver?... Puis-je le prouver encore?... Il faudrait ce reçu, ce
maudit reçu.

Ici Claire se leva, très pâle.

— Ce reçu, mon père, je crois le posséder.
Le vieillard eut un sursaut de joie indicible.

— Toi?

— Je l'ai retrouvé il y a longtemps dans une de mes boîtes à ouvrage... et je l'ai
conservé sans savoir s'il pourrait un jour m'être utile... Je n'avais pu lire la signa-
ture, mais vous la reconnaîtrez.

— Va le chercher, ma fille, va, dit le vieillard, dont le coeur palpitait étrange-
ment.

Claire s'éloigna vivement, puis elle revint un moment après avec un papier
froissé et jauni.

Daniel y jeta aussitôt les yeux.
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— Oui, c'est bien cela!
Il le tendit à Roustan.

— C'est bien là, dit le jeune homme, la griffe de mon père.
Daniel fit un geste large.

— Vous voyez que je ne mens pas... Tout est vrai... J'ai sans doute assez expié,

et Dieu a eu enfin pitié de moi.
Charles et Claire se jetèrent dans ses bras.
Tous les trois pleuraient.
Le vieillard leva les yeux au ciel.

— Ce moment de joie efface bieu des tourments, mais je n'espérais plus avoir
jamais le bonheur de vous embrasser... Il me suffisait de vivre près de vous, dans
votre atmosphère, et je m'y serais résigné si la nouvelle de ce mariage ne m'avait
obligé à me faire connaître; j'aurais cru, en effet, attirer sur vos têtes la vengeance
d'en haut, si je l'avais laissé s'accomplir... Pour moi, j'étais décidé à tout supporter,
mais elle, pouvais-je la voir malheureuse, voir couler ses larmes ?

Il attira de nouveau près de lui la jeune fille, et la couvrit de caresses et de
baisers.

— C'est elle qui m'a sauvé, bégayait-il, quand on avait voulu me prendre ici,
m'arrêter... Comprenez-vous ma situation?... On m'accusait, moi... moi!...

La voix lui manquait...

— Maintenantvous ne nous quitterez plus, père, dit Charles. Nous ferons revi-

ser votre procès... Aujourd'hui, vous pourrez vous défendre, et on vous croira...
Pourquoi n'avoir pas parlé plus tôt... ne pas vous être fait reconnaître?

— J'avaispeur !.. Si tu savais quel effroi la justice m'a laissé !...

— Mais comment nous as-tu retrouvés ?

— Aprèsmon évasion, je ne m'évadais que pour vous..., je suis allé au Mexique.
Là, j'ai retrouvé un ancien serviteur qui m'a reconnu, qui m'a appris ce que vous
étiez devenus et m'a prêté ses papiers pour venir en France.

— Jacques?

— Oui.
Un nouveau silence se fit.
Le notaire, abasourdipar tous ces événements,avait replié ses papiers.
André Roustan se leva.
Il semblait impassible, mais on voyait des frissons nerveux courir sous sa

peau.
— C'est moi seul, commença-t-il, qui dois porter le poids du crime de mon

père... Je ne veux pas que personne soit puni avec moi.
Il se tourna vers Claire.

— Je vous ai fait bien du mal, mademoiselle, en essayant de vous imposer un
amour que vous ne partagiez pas et en vous faisant soupçonner, accuser celui que
vous aimez; mais je vais vous le rendre, plus aimant que jamais et toujours digne
de vous.

Un cri partit des lèvres de la jeune fille.
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— Vous savez où est M. de Fresnières ?

— Je le sais et vous le reverrez demain...
Il avait à peine achevé ces paroles, que la porte du salon s'ouvrit et le dômes-

,
tique annonça:

— M. Georges de Fresnières !

Tous les regards se portèrent du côté de la porte-
Claire chancelait...
Georges de Fresnières s'avança...
11 était en habit, très pâle.

— Vous êtes surpris, commença-t-il, de me voir ici, ce soir?... Mais je tenais à

me disculper... J'ai appris les bruits que l'on a fait courir sur moi... et qu'un misé-
rable !...

Il regarda Roustan...
Celui-ci ne sourcillapas.

— Lemisérable,c'est moi, dit-il...
Georges fit un geste de menace.

— Quoi... vous avouez ?...

— Je venais de tout raconter quand vous êtes entré... Je me retire... Je vous
cède la place... Je vous rends le bonheur que j'avais essayé de vous ravir... Il y a
une fatalité plus haute que nous qui pèse sur moi et qui m'écrase... Un mot seule-
ment...

— Parlez, monsieur I

— Comment êtes-vous sorti?

— Je me suis évadé.

—-
Ce n'estpas celle qui m'a trahi qui vous a fait fuir ?

— Non, je vous jure, je me suis échappé seul !...

— Bien... Et maintenant, pardonnez-moi comme on pardonne à ceux qui vont
mourir !

Et, avant que personne ait pu dire un mot, André Roustan avait quitté le
salon.

Georges leva les yeux, et ses yeux tombèrentsur Claire, dont les bras semblaient
s'ouvrirpour l'appeler.

Il se précipita à ses pieds...

—-
Oh! je vous aime, je vous aime! s'écria-t-il... Avez-vous douté de moi?

— Dans le fond du coeur, jamais!... Charles vous le dira...
Daniel de Serves leva la main sur eux comme pour les bénir.
Une larme de joie brillait enfin dans ses yeux qui avaient versé tant de pleurs

aïners.
— Mes enfants sont heureux, murmura t-il, et je puis me mêler à leur joie,

goûter le bonheur de les voir satisfaits !...

Quelques mois après, Claire de Serves était devenue Mm0 de Fresnières.
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Daniel de Serves, dont le procès avait été revisé, vivait auprès d'eux, réhabilité,
bien heureux, ayant tout oublié.

Charles n'avait pas voulu non plus les abandonner...
D'ailleurs une partie de sa fortune personnelle'avait été engloutie dans le

désastre de son ami Roustan, et il menait maintenant une existence calme et tran-
quille en attendant qu'il se mariât...

Ensortant de l'hôtel de Serves, André Roustan était rentré chez lui et s'était
brûlé la cervelle... On avait su seulementalors qu'il étaitruiné et il laissait derrièrelui
bien des désastres et des misères.

Quant àG eorgette, comtesse de Crémona, elle était restée en Allemagne... Elle
n'avait pas osé revenir en France.

FIN

Sceaux. — lmp. Glmntire et C»'.








