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PROLOGUE
1

Au bord de la Bièvre
La soirée du 25 décembre )835 fut marquée par un ouragan dont le
souvenir est resté dans la mémoire de tous les Parisiens.
Le vent s'engoutïrait dans les rues avec des bruits lugubres les passants

couraient de toutes parts en cherchant un abri les voitures inondées de
pluie, assaillies par le souffle puissant de la tempête, gagnaient au plus vite le
but de leur course. Touts'ebrantaii. sous l'action violente de l'ouragan, les
toitures des maisons, les arbres des boulevards, les hautes cheminées. et des
nancs des nuages déchirés s'échappaient des ttots diluviens. L'eau du ciel
versée à nappes abondantes, tordue en colonnes serrées, fouettait les parois
des habitations avec des claquements acharnés.
L'eau, te vent, la nuit firent si bien que bientôt les rues se trouvèrent
désertes et que l'on n'entendit plus que les bruits de t'ouragan. Nuit somL'-e
s'il s'en fut, nuit sinistre et fatale, qu'on eût dite faite exprés pour la perpétration de quelque crime ténébreux.

Cependant la porte d'un des hôtels de la rue Saint-Jacques venait de
s'ouvrir. et un homme avait paru sur le seuil, envetoppé dans
un ample
manteau son visage était inquiet et pâte. Il consultait avec hésitation l'agitation atmosphérique qui avait lieu, avança la tête et regarda le ciet
en ce
moment un coup de vent jeta dans l'allée de l'hôtel une longue bordée de
pluie, et l'homme ainsi assailli recula de quelques
pas en secouant son
vêtement ruisselant sous le flot imprévu.
Vous le voyez, dit alors un second personnage qui se cachait derrière
la porte entr'ouverte. il est impossible que
vous vous éloigniez par un temps
pareil.
H faut pourtant que j'arrive réptiqua l'homme au manteau.
Mais le temps est affreux
Qu'importe

C'est tenter Dieu.

Il faut que je parte.
La tempête se calmera cette nuit, vous partirez demain des l'aube.

C'est impossible.
Attendez au moins quelques heures.

Et la mort attendra-t-elle?
yeux au ciel.
Il y eut un silence.

fit le mystérieux personnage en levant les

Cependant l'aubergiste ne se tint pas pour battu, et soit qu'il voulùt
retenir le voyageur, soit qu'il fut poussé par un intérêt réel, il crut devoir
insister

Voyons, monsieur le comte, dit-il, taissez-vous persuader. Regardez
vous n'aurez pas fait dix pas que vous serez trempé jusqu'aux os la pluie
est froide, et il n'est pas sain de la recevoir. Puis il fait un vent à déraciner
les chènes les plus forts. Ne craignez-vous pas quelque accident?

Je ne crains que d'arriver trop tard, répliqua le comte. Il y dix
a
ans
que je ne l'ai \u. dix ans qu'il m'appelle, et si je n'étais là pour recevoir son
dernier soupir, il me maudirait peut-être. Adieu, mon bon André, merci de
ton insistance, et que le ciel me garde
Hon voyage ators, monsieur le comte, repondit celui
que le voyageur
venait d'appeler André, je ne vou." fais qu'une recommandation
Laquette ?
C'est de revenir au plus tôt.
Le comte sourit, tendit ta main à l'aubergiste qui la
serra avec effusion.

ami, ajouta t'étranger et pendant mon absence, veille
à ce que rien ne s'égare des objets que j'ai laissés dans ma chambre.
Et en disant ces mots il gagna la rue.
Un cheval plâtrait depuis quelque temps à la porte de l'auberge, il le
monta rapidement, et faisant un dernier geste d'adieu à André, il s'éloigna
en toute hâte et comme emporté dans le tourbillon de la tempête.
Ceux qui i eussent vu à cette heure t'auraient pris volontiers pour le fantastique héros de quelque légende attemande
Le cheval allait courbant la tête et baissant l'oreille sous le froid torrent
qui tombait des nuages parfois son pied glissait sur ie pave et sa marche
était déconcertée par une brusque attaque de t'aquiton. Alors les vêtements
alourdis du cavalier agitaient leurs plis ruisselants, et l'homme chancelant sur
ses etriers se raffermissait sur la selle.
C'est au milieu de ces désordres de t'atmojphere qu'il traversa le faubourg
Saint-Marceau.atteignit tes boulevards extérieu'-s et se dirigea enfin vers le
vallon de la Dievre.
Sur la rive droite de la rivière de ce nom, à environ quatre kilomètres de
Paris, s'élevait à cette époque une magnifique habitation champêtre.
Un vaste jardin anglais, orné de pièces d'eau, de monticules en rocaitte.
de beaux tapis de verdure, berceaux frais et solitaires, entourait le chalet, un
de ces bâtiments simples et élégants construits en briques rouges, dans le
style de Louis XHI. qui commençait a prendre faveur et qui fournit de nos
jours tant de gracieux monuments.
On arrivait à cette maison par une belle allée, plantée de chaque cut6 de
grands marronniers. Derrière la grille s'étendait, dans une cour demi-circulaire, une vaste pelouse bordée a droite et à gauche d'un chemin sablé qui
conduisait à un double perron en fer à cheval. Dans l'enfourchement du
perron, au lieu du Faune tlùteur classique, s'&tevait sur un beau cippe de
marbre des Pyrénées un joli bronze de demi-grandeur représentant un voyageur qui se repose. son chien accroupi autour de ses pieds.
C'était là te symbole de cette demeure, doux et frais asile, charmante halte
d'été, après tes fatigues de l'hiver.
Ce soir-là, aa rez-de-chaussée de cette campagne, deux pièces étaient
éclairées par une faible tueur douteuse et nous ajouterons presque sinistre.
L'une des pit'ces était une chambre a coucher, dont l'ameublement somptueux mais un peu délabré datait de Louis XV. Une lampe de nuit brillait
suspendue au plafond et jetait, en se balançant, des ombres et des rayons
mourants sur un lit à baldaquin placé dans une alcùve profonde.
A bientôt, mon

Sur ce fit reposait un vieillard aux cheveux blancs, aux traits pâtes, aux
yeux ptomhés. Sa main longue, osseuse, se cramponnait à la couverture dont
elle froissait les plis en se crispant; le regard était anxieux et effaré, la tevrc
terne, et son souffle oppresse sifflait en s'échappant de sa poitrine amaigrie.
On sentait que la mort planait sur cette tète débite et que la vie allait
quitter ce corps brisé par de longues et cruelles soutïrances.
Il arrive un âge ou un moment ou les fonctions de l'existence pèsent a nos

organes épuisés.
Les ans, tes f.uigues nL les chagrins avaient conduit ce vieillard au bord
du tombeau.
Xon loin du chevet du lit, devant une large cheminée dans laquelle pétitlaient deux grosses branches enflammées, un~hnmme est enseveli dans un
vaste fauteuit et parait insensible à ce qui se passe ses côtés. Xi les plaintes,
ni tes gémissements du moribond, rien n'a pu troubler son indifTérence
somnolente et taciturne. L'aspect de son visage a d'aiiieurs r- .etque chose de
dur et de repoussant et semble ajouter encore un tu~ubre rettet à cette scène
poignante.
Des cheveux noirs, rudes et serrés, plantés droits sur sa tète, empiètent
sur le front, qui est d'une étroitesse bestiale: des sourcils épais et roux

tombent sur de petits yeux qui n'ont pas de peine a déguiser le rayon qui y
couve. Les pommettes du visage sont saillantes et injectées d'un sang b)eu:Ure.
Le nez court, coupé brusquement, laisse entre tes narines et le bord des
lèvres un large espace d'un bleu noir, tout pointitté de poils de barbe mal rasés.
Le menton est large et il porte au milieu de son retroussis ce pli, profond
stigmate de l'ignorance entêtée. De gros favoris, taittés courts sur la joue,
élargissent cette face déjà si démesurée. Trapu, large d'épautes, fort des bras
et des jambes, notre veilleur de nuit rappelle l'aspect musculeux et vulgaire
des athlètes des champs de foire. Cet ensemble de rustre sinistre était
complété par la forme carrée et grossière des vétements qu'il portait. Sa veste
de gros drap verdàtre fermait sur un gilet de velours rouge à raies jaunes.
Un large pantalon de la même étono que la veste tombait sur de forts
souliers ferrés et noués de cuir. Sous le gilet, une chemise de toile grossière
s'en rebaittait sur une poitrine velue. Enfin un foulard de cotonnade, tordu
en cravate, noué d'un double nœud et A bouts pendants, étranglait le col de
chemise haut, targe, sale, recroquevitté sur les bords du devant et plissé sur la
partie postérieure du cou. C'était une espèce d'Auvergnat a la rude écorce,
aux instincts grossiers. Quant à la position qu'il occupait dans cette demeure.
le lecteur t'apprendra bientôt en pénétrant plus avant dans c6 récit.

tiur la rive droite de ta Bievrc, s'élevait une bette habitation champêtre.

Cependant le malade s'agita sur son lit; il sortit de dessous les couvertures
une main décharnée, souleva sa t.H~ couverte de rides et promena autour de
lui nntregard où brillait une lueur mourante et où s'imprégnaient une
anxiété et une amertume désotée. Une toux sèche déchira par saccades sa poitrine où le soufHe semblait .expirer à chaque secousse. Puis, quand la quinte
fut passée, H s'aHaissa sur l'oreiller comme si la force t'eût abandouaé.
Pendant ce temps l'Auvergnat demeurait impasstbte ou bien emplissait

tranquillement son verre d'un vin de premier cru qu'il vidait ensuite lentement comme un dégustateur patenté.
Mon Dieu
mon Dieu' murmura le moribond, il ne vient pas! je
ne le verrai plus
L'Auvergnat ne bougea pas, le silence était profond à l'entour, on n'entendait rien au dehors.
On me laisse seul, on m'abandonne, reprit la voix cassée du vieillard.
je n'y vois ptus. mes yeux sont obscurcis. Pascal, où es-tu?.
Son regard effaré se mit a parcourir la chambre avec une vivacité inat-

tendue.
Mais l'Auvergnat restait toujours indifférent et impassible.
réponds-moi. ta vois bien que je souffre.Ta sais bien
Pascal
que c'est la mort. et j'ai peur, entends-tu? j'ai peur Je mourir ainsi sans les

avoir revus, eux, mes enfants bien-aimés.
A ces plaintes, à ces questions répétées, l'Auvergnat avait fini par tourner
vers le lit un regard froid et indifférent.
Vous m'avez appelé, dit-il à voit lente et ennuyée.
Tu es donc ta ?
Je ne vous ai pas quitté
Mais

tuiî. lui?.

Qui donc ?t
Mon nts

1

L'Auvergnat haussa tes épatdes.

Eh bien vous voyez qu'il n'est pas venu, répondit-il brusquement.
Où est-it ?
Qu'importe
Ton indifférence me tuera.
X'avez-vom pas prés de vous deux hommes qui vous aiment, qui ne
vous ont pas abandonné, vos neveux, enfin
Oui
oui, tit le vieillard, mes neveux. ils sont ta. je le sais. mais
ceux-ta ne m'aiment pas.
ce ne sont pas mes (i[s: mon Dieu
Un partant ainsi, le vieillard se retourna vers la ruelle sans ajouter une
parole. Seulement, quetques minutes plus tard on l'entendit qui sanglotait.
Ce que voyant, l'Auvergnat se renfonça dans son fauteuit. ferma doucement tes yeux et s'abandonna au sommeil qu'amenaienttes nuits et les abondantes libations auxquelles il s'était livré.
Puis les ronflements du dormeur se mêlèrent aux gémissements du
moribond.

et

part ces deux mormures monotones, tout devint silence et tristesse.
Toutefois, par intervalle, arrivait le bruissement d'an colloque engagé à voix
basse et contenue dans la pièce voisine.
Cette pièce n'était autre que la deuxième chambre éclairée dont nous
avons parlé plus haut. C'était un petit salon octogone tendu de drap vert.
Dans le fond, une cheminée de marbre noir de Belgique supportait une
pendule de cuivre doré à sujet antique et affectant des formes raides et un
peu carrées qui caractérisentl'art durant l'époque de l'Empire. La pendule était
tianquee de deux grands candélabres à huit branches une seule bougie
pourtant y brùlait et versait dans le salon une lueur pâte et blafarde.
Il n'y avait pas de feu dans t'àtre, un froid glacial régnait dans cette
chambre, et pourtant les deux hommes qui s'y trouvaient assis paraissaient
insensibles au froid, et l'on pouvait y regarder même de grosses gouttes de
sueur qui perlaient sur leurs fronts pales.
Mais s'ils étaient insensibles a ta rigueur de la température, il n'en était
pas de même des bruits qui se faisaient ~autour d'eux. Si le bruit venait du
dehors, la pâleur qui couvrait leurs fronts devenait plus livide, et ils échangeaient un regard chargé d'un éclair atroce et sinistre.
S'il arrivait, au contraire; quelque murmure de la chambre du moribond.
nos deux hommes écoutaient avec une avidité anxieuse, et alors, chose horA

rible à voir, leurs regards s'éclairaientou s'assombrissaient selon que la plainte
devenait plus rauque et plus sourde, empruntant aux rates de la mort ses
hoquets précipités, ou bien qu'elle s'éteignait dans un calme passager qui
semblait annoncer une trêve momentanée.
Quelle pensée agitait donc ces deux hommes et d'oû venait cette attente
si pleine de palpitations ?
Avant d'entrer dans de ptus amples explications, donnons une rapide
esquisse de leur physionomie.
L'un. vêtu d'une petite redingote noire boutonnée jusqu'à la poitrine, avait
le visage assez beau, quoiqu'on y lùt facilement le ravage qu'y creusent tes
passions. Cne petite moustache noire ombrageait sa tévre supt'rieurc qui était
pâlie et un peu contractée: son chapeau était enfoncé sur sa tête et laissait à
peine apercevoir ses \eux d'où partaient de ces éclairs qui annoncent une
résolution de pensée audacieuse et implacable. Cet homme pouvait à cette
époque avoir trente ans.
Celui qui lui tenait compagnie curait une physionomie moins énergique.
Il avait le front dégarni et les cheveux qui se maintenaient encore sur ses
tempes etsur l'occiput, étaient grisonnants. Un front plat, fuyant, tombait sur

de petits yeux percés comme avec une vrille. Les poils des sourcils, groupés
en touffes, formaient comme de petites houppes qui retombaient sur les
paupières. La face était large, trouée au centre de deux larges narines le

nez court, épaté le bout se relevait pourtant avec une expression de sensualité cynique. La mâchoire était très développée; le menton, coupé
carrément, donnait le dernier trait à cette physionomie d'une brutalité froide
et sourde.
Malgré la différence du type. ces deux hommes étaient frères.
C'étaient les deux neveux du vieillard qui ratait dans la chambre voisine.
Il y avait quelques instants déjà qu'ils avaient apporté, triomphants, dans
la pièce où ils se trouvaient une sorte de parchemin dont ils ne pouvaient
depms détacher les yeux.
Cet acte était un testament, et, à la lecture des clauses qu'il renfermait, leurs regards s'éclairaient presque naïvement de cupidité satisfaite et
émerveillée.
L'acte était dressé en ces termes
daté et signé par
« Ceci est mon testament, écrit en entier de ma main,
moi, ainsi qu'il est constant.
de mes deux fils disparus depuis dix ans, et dont mes
<' En l'absence
recherches et mes nombreuses lettres partout envoyées n'ont pu découvrir
le sort, ni amener le retour, je confie à mes deux neveux la gestion de tous
tes biens que je laisse, tant mobiliers qu'immobiliers, et s'élevant à uuc valeur
estimée par moi à trois millions.
biens sont composésde quinze cent mille francs de terres et d'habi< Ces
tation. de neuf cent mille francs en rentes sur l'État. Les titres de ces valeurs
sont déposés chez
mon notaire à Paris, qui devra les remettre après
ma mort, à première réquisition, à mes neveux, exécuteurs testamentaires.
banque
» Plus de six cent mille francs en espèces, déposés à la maison de
de mes neveux, et dont les titres se trouvent dans le secrétaire de ma chambre
a coucher, ainsi qu'on pourra le constater lors de l'inventaire fait après mon
décès.
Je lègue le tiers de tous ces biens à mes deux neveux, et je leur
abandonne toute ma fortune, si mes fils n'ont pas reparu, ni revendiqué leur
héritage dans le laps de temps que pour ce faire la loi leur accorde.
En plus, les exécuteurs testamentairesauront un an à partir du premier
acte de réquisition pour rendre leur compte de gestion.
a Je désire que le revenu de ces biens leur soit alloué comme prix des
soins qu'ils auront employés a conserver leur valeur.

M.

Si un seui de mes fils se présentait, il ce pourrait réclamer que la
portion d'héritage qui lui revient; lorsqu'il n'y aurait plus d'espérance de
retoar pour mon second uts, mes deux neveux garderaient la moitié de tous
mes biens, valeur dont la toi me permet de disposer.
» Je désire punir par ces dispositions l'inditTérence de mes enfants, qui
ont laissé dans le plus complet isolement mes veilles et mes souffrances.
Et je désire récompenser les soins empressés de mes neveux. »
Tel était l'acte qu'examinaient nos deux hommes avec une joie cupide. Le
sens catégorique de sa teneur indiquait assez que les deux bénéficiaires

n'étaient pas étrangers à sa rédaction. L'écriture en était toute tremblée et
hésitante. Le moribond n'avait donc eu Jans doute qu'a suivre une dictée, et
peut-être que, plus d'une fois, les deux neveux avaient soutenu son bras et
guidé sa main. Cette remarque était d'autant plus facile à faire que plusieurs
lettres avaient des traits et des jambages d'un type différent. C'est lorsqu'ils
eurent arraché cet acte à la faiblesse et au désespoir du vieillard que les deux
neveux vinrent dans la pièce voisine supputer les sommes dont ils héritaient.
dresser leurs plans en cas d'un événement imprévu, et attendant la mort du
vieillard, qu'ils hâtaient de leurs vœux.
Enfin, nous voila riches, dit l'homme chauve à son compagnon, qui
paraissait plus jeune, en lui passant l'acte testamentaire.
Oui, riches riches t de cette grande fortune, reprit l'autre en prenant
minutieusement connaissance des papiers qui lui étaient communiqués.
Il y eut un silence.
El dire qu'it pouvait ne pas mourir, reprit le premier que ses fils
pouvaient revenir. que nous étions ruinés, perdus
Le second eut un sourire fauve.

c'est un coup de maitre, répondit-il le comte était méfiant, il a
fallu toute notre adresse pour intercepter les lettres qu'il envoyait i nos chers
cousins, pour éloigner tout ami, l'emprisonner dans cette demeure où nul ne
songera jamais a venir le chercher.
Nous voit:). tranquilles pour une année, dit l'autre.
Ah

Une année

Trois cent soixante-cinq jours.
Oui, et, dans un an, si les fils allaient revenir

C'est impossible.
Des héritiers, ça revient toujours.
Qui sait?1

J'en ai peur t
(Liv. 2)

Ah

s'ils étaient morts. si cette fortune colossale pouvait rester dans

nos mains

–Ypenses-tn?
Je ne pense qu'à cela.
Un nouveau silence se Ht.
Alors, c'est la vie et tons les bonheurs, c'est le rêve et tous les enchantements

En ce moment, un bruit sourd arriva de la chambre contiguë.
Les deux frères se regardèrent.
Dans la situation où ils se trouvaient, tout leur était inquiétude.

Qu'est ceta? dit l'ainé.
C'est l'oncle, répondit le second.
Il raie.
Non. il repose. C'est Pascal qui s'est endormi.

Il ronfle.
L'ainé fronra le sourcil.
Es-tu sûr de ce Pascal?
Comme de moi-même.
Tu le connais?
C'est une bête sauvage.

Vraiment!
On

t'apprivoisera avec

de

t'or.

Tu le crois ?

J'en réponds.
C'est bien dit l'homme à cheveux grisonnants, en caressant une
pensée secrète et en fixant en même temps sur son frère
un regard pénétrant
comme s'il eùt voulu sonder tes profondeurs de son âme.
It achevait à peine, quand un coup de timbre tinta au dehors
avec des
vibrations prolongées et mourantes.
As-tu entendu? dit le plus jeune.
Quel peut être ce bruit? fit l'ainé, répondant a sa propre terreur.
Et ces deux hommes, cloués a leur place par une épouvante indicible.
n'osaient plus ni bouger ni proférer une parole.
Le bruit qu'ils venaient d'entendre avait d'ailleurs produit
son etïet dans
la chambre du malade, car on t'entendit s'agiter et murmurer
Quelqu'un a sonné. Pascal
C'est lui peut-ctre. c'est
va 1. cours
mon fils.

Entends-tu? fit l'an des neveux; on dit que les mourants ont le don de

seconde vue. H appelle son

fils. c'est lui qui accourt!

Que faire?
H faut sortir de cette position.

Tu as raison.

Par tous les moyens.
Par tons les moyens t

Soif. si tu as du courage, je n'en manque pas..

Tu me comprends,
n'est-ce pas ? Eh bien que le danger vienne, il nous trouvera prêts
Les deux frères se regardèrent, cherchant à lire réciproquement
au fond de
leur pensée. Tout à coup leurs traits s'animérent; un sourire inexprimable
erra
leurs
lèvres. Ils se serrèrent la main et firent un clignement d'veux qui
sur
était comme la ratification d'un pacte secret.
Ils s'étaient compris.

Ils se rassirent.
Le calme était revenu dans leur esprit.
L'anxiété qui les dévorait avait fait place a une insensibilité apparente.
sous le voile de laquelle se livraient dans leur :ime de c.'uets combat»
Cependant, le vieillard n'avait pas cessé d'appeler ses enfants. I) invoquât
de sa voix cassée et sourde l'Auvergnat qui veillait dans
sa chambre.
Pascal! Pascal! criait-il, ce sont eux, hâte-toi. Je savais bien
qu'its viendraient recevoir le pardon et la bénédiction de teur père. Ah
qu'ils viennent
Il est temps encore
Je me suis trop hâté de tes deshfriter. mais je leur rendrai tout tout
L'Auvergnat ne bougeait pas.
Pascal. reprenait le vieillard, c'est ta voix d'un mourant qui supptic
Va ouvrir. va, au nom de Dieu que je vais rejoindre
amène mes fils au
lit de mort de leur vieux père, et Dieu te récompensera, et je te récompen.
serai. et mes Qts te récompenseront, Pascal
Pascal, que cet incident avait arraché pour un moment à son indifférence,
venait, à cet appel, de se rapprocher du vieillard. Debout prés du lit, les
sourcils froncés, l'oreille tendue, il contemplait, avec une ironie amère, le
malheureux qui cherchait vainement à éveiller sa pitié.
Votre esprit s'égare, monsieur le comte, répondit.it d'une voix brève.
vos fils sont loin d'ici, et ce que vous prenez pour la cloche de la grille n'est
rien autre chose que le bruit du vent dans les arbres du parc. Catmez.vous
donc, monsieur le comte, et songez plutôt à reposer tranquillement.
Non, je vais mourir.

Peut-être.
Sans les avoir revus.
Ce sont des fils ingrats.
Mon Dieu, mon Dieu, ayez pitié de moi
L'ouragan s'était calmé. La pluie avait cessé de battre les vitres de la maison de campagne; les gros nuages noirs qui volaient dans l'air avaient ralenti
leur course; mais on apercevait par-ci par-tà un coin bleu ou une étoile qui
brillait comme une abeille d'or sur un manteau royal.
Le silence de la nuit n'était plus troublé que par le bruit lent et périodique
de l'eau des toits qui tombait des gouttières dans les petites flaques creusées
au pied du mur.
L'atmosphère avait repris sa sérénité et l'on entendait le vague bruissement
de la Dièvre, dont le flot grossi avait un peu hâté son écoulement d'ordinaire
si lent.
Le ':atme régnait dans les deux chambres ou nous avons introduit le
lecteur. Là. le silence n'était troublé que par les ronflements de l'Auvergnat.
les chuchotements presque insaisissables des deux neveux et la respiration
pénible, oppressée, sifflante du vieillard.
Tout à coup et par trois fois, la cloche de la grille du jardin fit entendre des
sons clairs et vibrants qui retentirentavec force.
Les deux hommes bondirent de nouveau, comme sous un choc, tandis que
le vieillard se dressa sur son séant, étendant vers le ciel ses deux bras

décharnés.
C'est un de mes f)ts, s'écria-t-it avec force; cette fois vous ne me tromperez pas. mon cœur me l'a dit. Pascal, à moi à moi!
L'Auvergnat avait ouvcri. les yeux et frissonné.
Un second coup de cloche le rappela à la réalité terrible de sa situation.
Nous sommes perdus, murmurèrent pendant ce temps les deux frères.
Perdus sans ressources, rainés à jamais.
H faut agir.

Que faire ?P

Tu vas voir.
Pour la troisième fois, la cloche s'ébranla avec des vibrations éclatantes.
Et comme l'Auvergnat demeurait interdit à ces appels réitérés
Pascal, continua le vieillard d'une voix plus brève, n'attends pas que
je meure: c'est lui, te dis-je, c'est mon fils bien-aimé; il vient. Je veux le
voir, serrer sa main, baiser son front. Pascal, par pitié. h.Ue-toi.jo vais

mourir.

L'Auvergnat, ainsi solicité, ne crut pas devoir ditTérer plus
longtemps
d'obéir; il fit donc un signe de soumission et hâta de pénétrer
se
dans la
chambre où se trouvaient les deux neveux.
Tu réponds de cet homme? demanda tout bas
a son frère le plus jeune
des deux hommes.
Je réponds de son silence, fit l'autre.
Eh bien que la volonté de t'enfer s'accompHssc dit alors
le premier
d'une voix vibrante.
Et se tournant aussitôt vers Pascat
Va, ajouta-t-il en faisant un etTort
sur lui-méme, et améne ici l'imprudent qui ose venir troubler par
sa présence la solennité d'une pareille
nuit.
Pascal obéit sans mot dire; il traversa lentement le corridor
qui menait à
l'escalier, dont il descendit les marches d'un
pas lourd.
Et pendant qu'il s'étoignait, le bruit de
son pas avait un contre-coup dans
le cœur du vieillard et dans la poitrine hatetante des
deux neveux.

II
Les deux Cadavres
Les deux neveux étaient restés seuls, écoutant
un instant le pas sonore de
Pascal, qui s'éteignit peu à
peu dans l'escalier et ensuite su.- le sable du

jardin.

Alors l'un des deux hommes s'avança rapidement
vers sun frère, et lui
saisissant le bras
Tu m'as compris ? lui demanda-t.H.
Ce moyen

est atrreux
Aimes-tu mieux être fourré a Clichy
'ssue à une situation impossible?

ou chercher dans la mort une

Tu railles.

JeJe

n'ai jamais parlé plus sérieusement.
ne

sais que répondre.
(Liv. 3)

Tu hésites ?

J'ai penr.
Est-ce l'Auvergnat.?
Nous le ferons taire.
Le vieux comte ?a
Dans quelques instants il aura cessé d'être dangereux.
Qui donc. alors~?
Ce)ui qui vient.
Allons donc fit le plus jeune, nous sommes deux et il est sent il arrive
confiant et désarmé et nous sommes prévenus, et il y a à cette panoplie deux
bons poignards qui ne nous trahiront pas.
En parlant ainsi, il marcha d'un pas ferme vers un faisceau d'armes qui
ornait te saton. Arrivé là, il se saisit de deux poignards à lame serpentine et
bien acérée, et it en essaya la pointe à t'épidermc d'un de ses doigts, qui se
perça comme sons t'acuité pénétrante de l'aiguille la pins fine.
Ce sont de bonnes lames bien trempées, dit-il, et fais comme moi.
Son complice prit te poignard, dont il serra le manche avec une énergie
fébrite.
Et maintenant, qu'it vienne, ajouta le premier, nous sommes prêts à le
recevoir.

Sans doute, il ne suffit pas de tuer, il ne faut pas que l'on puisse
soupçonner l'assassinat.

Tu as raison.
Que faire ?

Tais-toi, on vient.
Ecoutons
H vient, murmura l'un des deux assassins; si nous hésitons, c'est fait
de nous, ne l'oublie pas.

J'ai peur.
Prends garde.
Le

sang laisse aux mains des assassins des taches inetTaçabtcs.

Lâche!

Et pourtant, il

le

faut.

Attons. voici l'heure venue, du courage. et que ta main ne tremble

pas. D'aiUeurs. sois sans inquiétude, nul au monde ne pourra jamais dire ce
qui va se passer

entendait monter le perron extérieur, les deux frères se portérent chacun a un des côtés de ta porte que devait frauchir celui qui venait.
Et comme on

plus jeune, cependant, saisi d'une émotion invincible, moins ferme que
son frère, s'appuyait pour se soutenir contre un des panneaux de la porte.
Quoique résolu au crime, il se sentait pris d'un tremblement convulsif; les
oreilles lui bourdonnaient, ses tempes battaient; il était prêt à assassiner,
pourtant on eut dit que c'était lui qui allait périr.
Tu trembles, lui dit encore son frère avec un rire sardonique et cruel.
J'ai froid.
Une seconde d'hésitation et tout est perdu.
n faut qu'il meure et il mourra, répondit le plus jeune d'une voix
étranglée et en s'atïermissant sur ses jambes.
Une main venait de se poser sur le bouton de la serrure, les deux assassins
s'enacérent derrière la porte et levèrent le bras.
En ce moment, les deux battants s'ouvrirent, poussés par l'Auvergnat, et
un homme enveloppé dans un manteau ruisselant parut sur le seuil.
Mon père où est mon père ? cria le nouveau venu avec une vive
sollicitude.
Mais il n'avait pas fait deux pas que les deux hommes s'élancèrent sur lui
et lui portèrent deux coups de poignard enfoncés d'une main sùre.
L'hommeainsi frappé poussa un cri horrible; il fit, en chancelant, deux ou
trois pas encore en avant, il étendit les bras comme pour chercher un appui
et s'abaissa enfin sur le sot en rendant un sang abondant par la bouche et par
les deux larges ouvertures pratiquées par l'arme des assassins.
Ces deux derniers n'avaient pas proféré une parole. Cachés dan< l'ombre
de la porte, les yeux hagards, le corps [)enché, l'esprit comme frappé de
vertige, ils regardaient d'un oeit hébété le malheureux qu'ils venaient
Le

d'assassiner.
Pendant quelques instant ce dernier se roula sur le parquet en poussant
soupirs étouffés et des cris rauques et sourds.
A mesure que les veines se vidaient, l'agitation de ses membres devenait
ptus faible. Il n'y eut bientôt que des convulsions intermittentes, interrompues
par des hoquets violents et brusquement coupés, tout le corps ne fut alors
soumis qu'a un tremblement musculaire, suprême agitation de la vie qui se
brise; enfin, un dernier souffle souleva sa poitrine et ouvrit sa bouche qui se
tordit. La tête retomba inerte, les membres s'affaissèrent et les yeux, arrêtés
dans la stupeur de la mort, ne présentèrent que le blanc terne et vitreux de
des

la prunelle.
La victime avait

expiré

Et cependant, dans la chambre voisine, le vieillard continuait d'appeler

son

(Us

qui tardait à paraître, et demandait quels obstacles, quelle honte

t'arrêtaient.
Mais ceux qui seuls pouvaient

l'entendre désormais, avaient autre chose à

faire qu'à lui répondre.
Le crime une fuis commis, il s'agissait, en euet, non seulement d'en faire
disparaître les trace:, mais encore d'en assurer les bénéfices.
Dès que l'un des assassins se fut assuré que le fils du vieillard était bien
mort, il se retourna vivement vers son frère qui était tombé sur une chaise
après le meurtre, comme en proie a une sorte d'anéantissement et d'étour-

dissement hébété.
Voyons,

dit-il d'un ton courroucé et en

le secouant rudement, ce

n'est

moment de perdre t'esprit. Le crime est maintenant consommé.
redeviens homme et écoute-moi
Puis. t'entraînant d'un geste plein d'autorité vers l'embrasure d'une
fenêtre, et lui désignant d'un regard rapide l'Auvergnat qui avait assisté à
cette scène sanglante
Cet homme seul peut nous dénoncer, ajouta-t-it d'un accent fébrile,
pas le

réponds-tu de toi

?

Je !e crois.
C'est le seul danger qui nous menace désormais, et nous sommes trop
avancés pour nous arrêter sur une pareille pente.
Tu m'enraies.
Es-tu sûr de

lui

J'en réponds.
Eh bien! c'est ce que nous allons voir.
En achevant ces mots, le plus énergique des assassins s'niait dirigé vers
l'Auvergnat en passant par-dessus le cadavre.

Depuis le commencement de ce drame, Pascal était demeuré sur le seuil
de ta porte, regardant et écoulant avec la même impassibilité froide et
morne.
Pas un mouvement ne s'était manifesté sur son visage pendant la perpétration
'tu crime qui venait d'avoir lieu. En remarquant t'agitatijn des deux frères.
il avait compris qu'il était question de lui.
Il s'y attendait vraisemblablement et était préparé, car, à cette remarque.
un sourire étrange avait couru sur ses lèvres.
A quoi bon, répondit Pascal, je n'y ai pas d'intérêt.

Au contraire.
C'est ce que je veux dire.
En te taisant, en nous aidant tu peux devenir riche.

Pascal obéit sans mot dire.
Comme vous.
Cela te convient?
Parbteu

–Ators.
Alors. causons. ou, si vous le préférez, faisons nos conditions.

Des conditions.

Tiens.
Tu prétendrais.

trois
Je ne prétends rien, je calcula~. Je sais que vous venez de gagner
millions. et je ne crois pas qu'il soit dans vos projets de garder pour vous
seuls cette fortune colossale.

–Tarâmes'
Je raisonne.
Tu veux donc partager?

simua million pour moi, et ce serait trop; j'ai des goûts
ples. je me contenterai de moins; et puis, je n'ai point travaillé comme vous,
moi Jt il n'est pas juste que j'entre pour une égale part dans le partage.
Que veux-tu donc, enfin? demanda son interlocateur impatienté.
Ce que je veux? ce n'est pas long. écoutez.
à
Mais Pascal n'eut pas le temps de poursuivre, car un incident vint tout
coup interrompre ce colloque instructif.
Depuis quelque temps, toate plainte avait cessé dans la chambre da
moribond. Seulement, si nos trois individus n'avaient pas été entièrement
absorbés par le pacte qu'ils contractaient, ils anraient pu entendre un bruit
inusité chez le vieillard. En effet, le lit avait gémi comme sons l'agitation d'un
corps lourd, et des pieds nus avaient traîné sur le parquet.
Mais les trois hommes n'avaient garde d'y faire attention, et ce ne fut que
lorsque la porte s'ouvrit avec fracas qu'ils se dressèrent tous trois épouvantés.
humaine venait leur
et comme si déjà ils eussent pu croire que la justice
demander compte de leur crime.
C'était le moribond, pâle, les joues décharnées, le corps enveloppé d'un
Cela ferait

drap, qu'il trainait comme un suaire derrière lui.
s'agitait conUn de ses bras défaillants s'appuyait au chambranle; l'autre
vulsivement les traits étaient bouleversés, les lèvres convulsives ne pouvaient
articuler aucune parole, mais les yeux semblaient avoir conservé toute leur
vivacité et tout leur éclat.
Quelque froidement cruels que fussent les trois complices, ils ne purent
s empêcher de tressaillir a cette apparition inattendue, et instinctivement ils

avaient reculé jusqu'à la porte extérieure.
malheureux vieillard avait aperçu la victime qui gisait inanimée sur le
parquet, et. mu par une force surnaturelle, bien qu'il appartint presque tout
entier à la tombe, il s'était trainé vers le cadavre et s'était laissé tomber à
Le

genoux.

i.
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pirent brusquement leur conversation et se

Quelle est. cette voix ? demandèrent-ils tout eTarés. I[ y a donc quel-

qu'un dans le jardin?
C'est une enfant, répondit Pascal.

Maisenun?insista-ton.
C'est ma nièce, répondit l'Auvergnat, et j'en réponds.
Une enfant n'est pas à craindre, dit le plus jeune. D'ailleurs s'H en
répond.

L'enfance est terrible! poursuivit l'ainé.
J'aurai t'œit sur elle, assura Pascal.
Et tu feras bien, ajouta t'aine, si tu tiens il la vie de ta nièce et
tienne.
Et les trois complices reprirent leurs recherches.

:)

la

IM

Le Médecin des Morts

Vers le milieu du

jour, Pascal alla déclarer a la mairie le décès du

vieittard.
Dans la maison de la Rievre. toute trace du crime commis la veille avait

disparu.
La chambre mortuaire était en rcgte. On avait baissé les jalousies et tiré
les doubles rideaux des fenêtres. Il n'arrivait du dehors qu'un jour sombre.
Une seule bougie brùlait dans un des candélabres de la cheminée et jetait
sur les meubles une douteuse tueur. Les ombres confuses se prolongeaient
sur le parquet et sur le mur, et se jouaient à toutes les vacillations de la
tlamme. Sur le lit était un grand drap blanc qui moulait les formes maigres
du cadavre. EnHn. au chevet, sur une table de nuit, avait été placé
un verre
rempli d'eau bénite, dans laquelle trempait un rameau de buis.
Il régnait dans ce lieu funèbre un silence froid et lugubre. On n'y marchait
que doucement, on y partait à voix basse.
C'était bien le sanctuaire sacré de la mort.

l'après-midi, on sonna à la grille du jardin. Pendant
que l'Auvergnat allait ouvrir, les deux neveux vinrent en toute hâte se placer
à genoux dans la chambre de leur oncle, marmottant des prières feintes entre
Vers deux heures de

leurs dents et simulant des pleurs étouues sous le mouchoir dont ils se
voilaient le visage.
Quelques instants après, un homme en habit noir et en cravate blanche
était introduit.
Il avait cet aspect sérieux, digne et froid, que prennent tes docteurs en
pareille circonstance.
Cet homme était le médecin des morts; il venait constater te décès du
vieillard.
Voilà le corps du défunt, dit Pascal en lui montrant le lit mortuaire.
Le docteur s'approcha du lit en saluant silencieusement les deux neveux
prosternés dans leur douleur hypocrite. Il releva le drap qui recouvrait le
corps, souleva les paupières du vieillard et passa une glace devant ses lèvres.
Aucun soufOc ne ernit le verre poli.
Le décès était bien constaté.
Le docteur se mit devant un petit bureau qui se trouvait dans la chambre
et demanda de l'encre et une plume.
Quel est le plus proche parent du défunt? demanda-t-il. quand on lui
eût apporté les objets demandés.
C'est nous, répondit le plus âgé des deux neveux qui se levèrent et
vinrent s'asseoir auprès du docteur.
Vous êtes son fits? demanda le docteur.
Hélas! monsieur, notre pauvre oncle n'a pu avoir le bonheur d'embrasser ses enfants; on n'a jamais pu savoir ce que sont devenus ses deux
(its.

Alors vous êtes ses neveux ?
Oui, monsieur, mon frère et moi.
De quelle maladie est mort votre parent?*?

D'une maladie commune à cet âge avancé, d'une fièvre catarrheuse.
Quel est te médecin qui l'a soigné?
Le neveu dit un nom de docteur.
Pendant que le neveu répondait, le médecin écrivait. Il se leva ensuite et
alla inspecter une seconde fois le cadavre.
Les membres, dit-it en l'examinant cette fois avec plus d'attention,
ont une contraction inusitée, les dents sont serrées et ta bouche est anreusement tordm.

Comme il disait ces mots, le docteur découvrit sans intention le front du
vieillard enveloppé dans un ample foulard de soie.
Il y avait au front une large meurtrissure que le vieillard s'était faite au
front en tombant.
Que veut dire ceci? demanda le médecin étonné, et d'où vient cette
meurtrissure sur la partie frontale?

cette subite question, qui rappelait d'une manière inattendue io terrible
événement qui avait suivi le crime de la veille, les deux neveux furent frappée
d'épouvanté et se sentirent défaillir.
L'Auvergnat lui-même, malgré son apathie, ne put s'empêcher de frémir,
car il se sentait désormais enveloppé inévitablement dans le méfait commis
sur le fils du vieillard.
Mais de ces trois hommes, t'un avait une force de votonté extraordinaire;
c'était le neveu à tête grisonnante. Il lutta donc violemment contre l'émotion
qui l'envahissait, contenant les battements de sa poitrine, et tournant vers le
médecin un regard assuré
Xotre cher oncle a eu une agonie bien cruelle, dit-il d'une voix
presque ferme. Quinze jours, mon frère et moi, nous avons veit:6 à son
chevet. Enfin, vaincus par la fatigue et par la douleur, nous nous étions jetés
sur un lit de repvs dans une chambre voisine, laissant noire oncle aux soins de
cet homme. Alors le délire, un délire effrayant, s'est emparé du moribond. Le
serviteur a pris peur et il est venu nous avertir. Le vieillard s'est alors trouvé
seut: la fièvre qui l'agitait adonné à son corps une force qu'on ne pouvait
lui supposer. Il s'est tevé, et. égaré, frémissant, il a fait quelques pas dans la
chambre; puis. saisi d'une subite faiblesse, il est tombé lourdement sur le
parquet comme foudroyé, la face contre terre, et il s'est fait au front la blessure que vous lui voyez.
Cette explication, vraie dans les faits principaux, sinon dans les circonstances, parut toute naturelle au docteur, qui, toutefois, constata la mort
accidentette.
Après avoir signé la constatation qu'il était venu faire, il la plia, la plaça
dans une targe enveloppe qu'il cacheta, et remit le tout au neveu en lui
recommandant de faire porter immédiatement cette déclaration aux bureaux
A

de la mairie.

Puis il s'éloigna. laissant seuls les deux neveux et l'Auvergnat.
Le reste de la journée se passa dans une attente cruelle, mais moins

anxieuse.
L'inhumation devait avoir lieu le lendemain ma~in.

Toutefois, le cadavre caché dans le cabinet, près du salon, pesait lourdement sur la conscience et sur la tranquillité des assassins. Il leur tardait de
s'en débarrasseret de le faire disparaitre.
Enfin le moment arriva.
Le temps était incertain; un vent du sud assez doux chassait dans le ciel
de noirs nuages qui, par intervalles, jetaient de courtes averses. Une lune
d'hiver, entourée de cette auréole irisée qui enveloppe son disque durant les
temps pluvieux, épandait en larges nappes argentées sa lumière triste et
fantasmagorique. Elle dessinait sur le sol de grandes ombres mouvantes qui
couraient avec le vent et les nuages. Il y avait des alternatives de nuit sombre
et de jour pâle et terne, selon que les vapeurs agglomérées de l'atmosphère
voilaient la lune ou en découvraient la sphère lumineuse.
Vers dix heures du soir. les deux neveux mandèrent l'Auvergnat auprès
d'eux. Celui-ci reçut l'ordre de faire avancer près de la petite porte du jardin
une voiture fermée qu'ils avaient dù se procurer dans la journée. Après ce
soin accompli, l'ainé exposa à son frère et à Pascal le projet qu'il avait formé
pour se débarrasser du cadavre accusateur de leur cousin.
Ce qui importe surtout, dit-il, c'est de faire disparaitre le corps du fils.
Il faut que jamais et d'aucune manière on ne puisse le découvrir. Si on
retrouvait le cadavre, on soupçonnerait immédiatement le crime. et l'on en
rechercherait les auteurs. L'identité dd la victime serait facilement constatée.
soit par des amis qui le reconnaitraienl, soit par les gens chez lesquels il a
logé et qui vont être inquiets de ne pas le voir revenir. Or, qui accuserait-on
du crime? Tout d'abord ceux à qui le crime profite, c'est-à-dire nous.
A cette remarque logique, le plus jeune des assassins eut un mouvement
de fra\eur.
Eh! eh! on n'a rien pour rien. reprit son frère. Je savais parfaitement
ce que j'encourais quand j'ai agi, mais avec de l'habileté et de la prudence on
peut tout hasarder sans crainte des conséquences. Or donc, qu'on ne retrouve
nulle part le corps de notre cousin, et personne ne songera à le croire mort.
On le supposera, si on pense à lui, parti enfin aux Grandes-Indes, au bout du
monde, n'importeoù! L'essentiel est qu'on ne le sache pas mort. Or, savezvous ce que j'ai résolu?
Parle. parle, dit son frère avec dvidité.
Eh bien! j'ai songé à une substitution.
Que veux-tu dire?
Je dis qu'au lieu de faire enterrer le père.
Eh bien?

Nous ferons enterrer le fils.

Comment cela?
C'est bien simple, en mettant le fils dans le suaire du père.
Mais si l'on vient à le découvrir, tout est perdu.
On ne découvrira rien. Lt constatation a été faite. H ne s'agit plus que
de coudre dans le suaire du vieittard le cadavre qui est dans le petit cabinet
et demain nous livrons aux ensevetisseurs un homme jeune au lieu d'un
vieillard.
Mais que ferons-nous de l'autre cadavre?
Nous allons le confier à la Seine.
Mais elle le rejettera cette nuit, demain, bientôt.
Sans doute.
Eh bien ?
Eh bien! comme personne ne reconnaitra ce
peine de t'enscvetir, et voilà tout.
Tu penses ?*?
J'en suis sur.
H y eut un moment de silence.
Le moyen est bon,

cadavre.

on aura la

dit enfin laconiquement t'Auvergnat qui, jusque-ta.

n'avait souffle mot.
Dépêchons-nous alors, conclut le plus jeune des neveux, car j'ai hâte
d'en finir.
Pascal. sur t'ordre qu'il en reçut, tira aussitôt le cadavre du cabinet et le
transporta dans la chambre du vieillard. Les habits de la victime étaient
couverts de caillots de sang. Sur le dus, autour des blessures, il s'était formé
deux bourrelets noirâtres et sanieux. Les cheveux, collés en méches inflexibles,
étaient couverts de sang coagut?. Les chairs du visage avaient déjà une couleur bronzée. Pacal avait pris le cadavre par le milieu, de sorte que les bras
penchaient et heurtaient les meubles et tes portes.
L'Auvergnat ne manifestait pourtant aucune répugnance à cette horrible
besogne.

Seul. le plus jeune des neveux éprouvait une émotion pleine d'épouvanté
glacée.

La mort

te fait peur ? dit cyniquement son

C'est une mort horrible.
Peut-ctrc.

EHe me pèsera sur la conscience.

tmbecite.

frère.

Ta me

fais frémir avec ton sang-froid.
Bah! il n'y a pas de sots métiers quand ils rapportent trois mittions!
L'Auvergnat avait déposé à terre le cadavre de la victime.
Or, au moment où il prenait dans le lit le corps du vieillard pour y substituer celui du fils, un bruit se (!t tout à coup entendre dans le jardin.
Il y a quelqu'un là, dit l'an des assassins en devenant afïreusement
pâle.

être P. ut l'autre.
Pascal laissa retomber le cadavre et alla ouvrir discrètement la fenêtre.
Puis, sans remonter la jalousie, il regarda à travers les barreaux et promena
Qui cela peut-il

son regard dans le jardin.
Mais il ne vit que l'ombre mouvante des arbres et n'entendit que le gémis.
sement des branches courbées par la bise.
Rien dit-il en fermant la croisée et les rideaux.
Ta nièce est couchée ? lui demanda-t-on.
Je n'ai pas eu le temps de m'occuper d'elle aujourd'hui mais les petites
lilles (:a dort comme des loirs. Elle est couchée depuis longtemps, j'espère.
C'est bien, c'est une fausse aterte; achevons notre œuvre.
La substitution des deux cadavres s'opéra sans autre incident.
Le corps de l'homme assassiné fut cousu dans un suaire, prêt à être placé
dans la bière qu'on devait apporter le matin. Quant au vieillard, on le revêtit
d'un habillement acheté dans ta journée.
On voulait de la sorte dérouter toute investigation.
Le vieillard avait au doigt un magnifique anneau;
:'ôta pas, afin de
faire croire à un suicide.
L'Auvergnat se promit bien pourtant de le détacher et de s'emparer du
bijou à l'insu des neveux.
H ne restait donc plus qu'à porter le corps du vieil oncle dans la voiture
qui attendait à la petite porte du jardin et d'aller le jeter à la Seine. Pascal fut
-'hargé de ce funèbre fardeau. On ne prit pas de lumière, afin de n'attirer les
regards de personne.

Tout d'ailleurs était bien désert
Cependant, comme ils tournaient un coude d'allée, il leur sembla entendre
un pas glissant et voir une ombre flotter et disparaitre à quelques pas. Mais
comme le bruit ne se renouvela pas, que la lune, voitée à chaque instant par
de rapides nuages, produisait constamment des intermittences de lumière, ils
supposèrent qu'ils s'étaient trompés et continuèrent rapidement leur route.
Les criminels, d'ailleurs, c'est une chose & remarquer, au milieu de leur

méticuleuse circonspection, ont des imprudences naïves qui
ne peuvent
s'expliquer que par le trouble que leur inspire leur
propre crime; ils
agissent alors avec une étoorderie qui les prive d'une partie de leur perspicacité.
Ils passèrent donc et s'engagèrent bientôt dans une petite allée bordée de
jeunes ormeaux.
Le chemin était étroit et le corps que portait Pascal battait,
en passant, des
pieds et des mains contre les arbres.
Cependant, dans le jardin, derrière les arbres et les buissons
que battait
le cadavre, une jeune fitte éperdue et fotto de terreur, pâte, le
cœur palpitant.
contenait avec peine les mille cris qui se pressaient sur ses lèvres.
C'était la nièce de l'Auvergnat.
Une enfant de onze à douze ans environ.
Elle savait que la maison renfermait un mort. Comme
on ne s'était pas
occupé d'elle de toute la journée et qu'on l'avait laissée seule dans
une des
salles basses, a la nuit elle se trouva sans lumière et la
peur la prit.
Elle sortit alors dans le jardin et, vivement émue d'une crainte superstilieuse, elle erra a l'aventure A travers les allées.
Elle attendait toujours pour rentrer que son oncle descendit et apportit de
la lumière.
Vt-rs dix heures et demie, elle entendit venir du monde. On causait
a voix
basse, on marchait avec précaution;
redoubla. Elle craignait de

d'être rudoyée si on

sa peur

plus

surprenait a cette heure dans le jardin.
de ):) .[n'ette vit passer l'Auvergnat portant son funèbre fardeau. Une
terreur atïrcusc saisit sou r.eur et gtara ses sens; elle ne put soutenir l'hor-

'f~

la

reur d'un pareil spectacle, et, muette, presque morte, elle finit par tomber
inanimée sur le gazon.
Les trois hommes et te cadavre s'étaient éteignes.
Us étaient montés en voiture et avaient gagné
par un chemin détourné le
boulevard d'HaHe.
ils se dirigèrent vers la rive gauche de la Seine, en amont de Paris, et
s'arrêtèrent enfin a un kitomêtre environ au-dessus du Jardin des Plantes.
H ''tait prés de minuit.
L'Auvergn.tt, qui xvait conduit la voiture, descendit alors de
son siège et
explora les lieux. H alla jusqu'au bord du )Ieu-:e, il y avait plusieurs chalands
amarrés, mais ces chatanda étaient vides et pas une âme qui vive ne se
montrait aux alentours.

revint aussitôt vers la voitare, mais an moment où il allait descendre
le cadavre du vieillard on entendit soudain un pas d'homme à peu de
H

distance.
Quelqu'un vient, dit vivement l'un des neveux.
Ne craignez rien, dit l'Auvergnat.
Et il se mit tranquillement à déboucler l'un des traits de la voiture et
le retira de son palonnier.

L'homme passa.
C'était un batelier qui venait de conduire un train et rentrait au logis,
Il vous est arrivé un accident? demanda-t-il en s'arrêtant.
Oh! ce n'est rien, répondit Pascal, un des traits qui est sorti de son
palonnier, et c'est tout.
Et l'homme s'éloigna.
Les assassins respirèrent. Dès que l'homme eut disparu, on se remit a
i'œuvre. On prit donc le cadavre et on le porta rapidement a la Seine.
Pascal et t'aine tenaient te corps inanimé; ils approchèrent de t'cau, ils
l'y ptongèrent doucement entre deux bateaux pour éviter de faire le moindre

clapotement.
C'était le moment suprême de ce sinistre drame.
Le cadavre coula immédiatement sous tes (lots sombres.
Ce fut tout

L''t'uvrc était consommée!
\os trois hommes se retirèrent ators en toute hâte; us montèrent lestement en voiture el partirent a fond de train en remontant toujours ta Seine.
Ils ne voulurent neiger aucune précaution. Ils poussèrent jusqu'au pont de
Charenton, au grand trot. Arrives sur la rive opposée de la Seine, i)s prirent
à gauche et revinrent a Paris par )terc\ et les quais de la rive droite. Entin
ils passèrent ta Seine au pont de la Tournette. traversèrent tout le faubourg
Saint-Marceau et. vers trois heures du matin, ils rentrèrent a lit maison de la
Bievro par ta grande allée et la porte de fer du jardin.
Hien n avait troubie leur marche, nu) ~'it indiscret n'a\.tit dccouvert le
but de leur course, ni même remarque cette sortie nocturne.
Personne, excepté cependant la nièce de l'Auvergnat.
Celle-ci, grâce a la fraîcheur de la nuit, avait repris ses sens. Rappelant.
quand elle revint a elle, ses souvenirs confus, elle fut prise d'une nouvelle
frayeur; rien qu'à la pensée de ce qu'etie avait vu, elle faH)it s'évanouir une
seconde fois. mais un secret instinct, une intelligence précoce lui tirent com-

prendre qae si on la trouvait dans le jardin et si on se doutait qu'elle avait
pu voir, elle était perdue.
Aussi prit-etie son courage à deux mains et se releva-t-elle pour fair et
rentrer dans la maison.
Comme elle se remettait sur pieds, elle aperçât & terre un point blanc et

lumineux, et elle eut pear.
Des idées funèbres la poursuivaient. Elle s'imagina que c'était
an fea
follet, une larve, peut-être t'ame da mort errante, étincelante, dans le

jardin.

Elle était à cet âge où l'on donne un esprit à tous les corps et
une forme a
tous les esprits.
Elle allait s'enfuir.
Mais une pensée plus positive lui traversa la tête. Elle
l'or.

songea que
l'argent, le diamant brillaient aussi. Ne trouvait-on
pas tous les jours des
bijoux perdus. En tout cas, si ce n'était pas
un bijou, c'était sans donte
~jaetqae ver luisant égaré sur la moasse.
Elle vint vers le point brillant, se baissa et ramassa une magnifique bague
dans le chaton de laquelle était enchâssé un diamant de la plus belle
eaa.
C'était t'anneaa dont était ornée la main du vieillard et qui avait roaté à
terre, sans doute dans un de ces heurtements qui faisaient battre contre les
arbres les bras pendants du cadavre.
La petite f!tte émerveittée de sa trouvaille, fit
un instant miroiter le diamant
dont les feux l'éblouissaient. Puis elle le cacha bien vite et rentra
au logis où
son oncle la trouva endormie à son retour.
La petite fille ne parla à personne de la bagae qu'elle avait troavée,
par la
raison qu'elle eût été obligée de dire comment elle l'avait troavée.
Et elle avait peur de dire même à son ombre le secret terrible qu'elle
possédait.

Rien ne transpira donc des deux nuits sinistres dont nous avons raconté
les incidents.
Toatefois, le lendemain, dans les joarnaax du soir, on lisait à la
des
faits divers

page

It y a qaetqaes jours, un homme d'une quarantaine d'années descendait
avec ses bagages à un hôtel garni do la rnc Saint-Jacques. Il en sortit le
soir mémo pour vaquer a ses affaires, annonçant
son retour pour le lendemain matin au plus tard. H fallait qae le devoir qui poussait cet homme
fat bien impéheax, car il faisait un temps atTreax, et l'hôtelier n'épargna
pas les supplications et les conseils pour lui faire retarder son voyage.
«

L'homme partit malgré tontes les recommandations, et depuis il n'a plus

reparu.
Le maitre de la maison meubtée, inquiet de l'absence prolongée de son
hôte, avait fait des recherches muttiptiées pour le retrouver et n'avait
pn
»

v

Le mystérieux visiteur s'empara de la seule chaise disponible dans ie cabir.et.

parvenir, lorsque ce matin on lui annonça qu'un cadavre venait d'être retiré
de la Seine à la hauteur du quai de Gesvres. L'hotetier s'est immédiatement
rendu à la Morgue bien persuadé que ce cadavre n'était autre que celui de la
personne qu'il avait hébergée.
< It n'en était rien l'homme qui a disparu avait une

quarantained'années,

et le cadavre péché dans la Seine est celui d'un septuagénaire.
a Un double mystère qu'on désespère de percer enveloppe ce cadavre et
la disparition du voyageur de la rue Saint-Jacques. »
FIN

DU PROLOGUE

PREMIÈRE PARTIE

Le Visiteur nocturne

existait naguère, au coin de la rue de la Harpe et de la rue Serpente.
une vieille maison sombre et délabrée, qui a été démolie de nos jours en
même temps que ces laides demeures dont le percement du boulevard SaintMichct a nécessite la destraction; ces murs gris ne se doraient que bien
rarement des rayons du soleil. La porte d'entrée, haute et étroite, donnait accès
dans une allée longue et obscure, et lorsque deux personnes s'y rencontraient.
l'une d'ettes devait, pour laisser passer l'autre, s'effacer le ton. du couloir,
depuis longtemps poli par le frottement. Plusieurs ~neritions d'habits s'y
étaient usées depuis qu'on l'avait btanchi à neuf.
Au fond de t'aHee on trouvait, à droite, t'entrée intérieure d'un restaurant
de cinquième ordre, et, à gauche, la naissance d'un escalier de pierre, à
marches écornées, lequel conduisait aux divers étages de la maison, ou l'on
trouvait des chambres et des togements garnis.
A mesure que l'on montait, tes chambres devenaient plus
nues et plus
misérablement mcubtues mais elles avaient au moins ce que le luxe le plus
somptueux n'aurait pu prêter a celles des premiers otages, c'est-à-dire la
lumière et h' soleil.
Sous les toits on trouvait deux mansardes contiguës. formant
un chétif
logement, sans meubles et sans espace m:Js ta vue h'y était
pas bornée par
H

une barrière de maisons, et l'air y arrivait librement. La première des deux
pièces ne contenait qu'un liL et deux chaises. La couchette en bois blanc
peint en gris était ornée de moutures que les vers s'étaient plu à défigurer.
La paillasse, éventrée en maints endroits, tamisait la poussière pailleuse
dont elle était remplie enfin un matelas. bourré de varech, dur, plat, mince,
débordait la paillasse et retombait des deux côtés. Le tout était recouvert
d'une étroite couverture piquée, d'une teinte sombre, et rapiécée en p'usieurs
endroits avec des morceaux d'étoues des couleurs les plus disparates. Les
chaises, boiteuses, avaient été jadis rembourrées et recouvertes, l'une de
laine rouge, l'autre de damas bleu, mais il ne restait plus de l'éton'c que
quelques lambeaux fanés et distoqués.
Quant à la seconde pièce de ce logement plus que modeste, le locataire
en avait fait un cabinet de travail.
H y avait la une table ronde surmontée de quelques rayons de bibliothèque, une chaise couverte de papiers et de livres, et un vieux fauteuil en
bois recouvert de panne verte. Le tout était éclairé par une misérable petite
fenètre carrée, qui ressemblait beaucoup a un jour de sontirance.
Au moment on commence ce récit, la nuit était venue douée et sereine.
La lune brillait au ciel et ses rayons, flottant à travers la vitre, décrivaient de pa'es losanges sur le parquet.
Or, dans cette chambre nue et silencieuse, froide et solitaire, un jeune
homme était assis, le front penché sur un livre de science. et absorbé par
l'étude obstinée de quelque problème abstrait.
Il a vingt-cinq ans à peine. On lui en donnerait trente.
Tète un peu triste, mais bel)e et comme illuminée par un rayon d'intelligence.
Son front était large et haut.
Les cheveux, négligemment jetés en arrière, tombent en boucles noires et
abondantes sur un co) blan~ et élégamment attaché a de larges épaules.
Sous les sourcils arqués étincellent des yeux vifs et noirs, on te rêve, avec
ses aspirations infinies, chatoie ardent, sombre, inaccompli et son nez. aux
ailes ouvertes et frissonnantes, semble révéler les agitations d'une nature
pleine de désirs concentres.
Il y avait de longues heures qu'it s'oubliait dans son travail opiniâtre. La
sueur perlait sur son front son regard fatigué ne suivait plus qu'avec peine
les lignes tracées sur le parchemin.
Tout coup releva la tête. son "'il lança un éctair, il repoussa vivement
le livre.

il

Puis il se leva et se mit à parcoorit' le cabinet avec agitation,
Oh
les philosophes la science le travail s'écria-t-it avec un accent
amer j'ai tout étudié, tout approfondi, et me voilà à cette heure moins sage
qu'auparavant mon esprit s'est usé dans ce labeur ingrat, et après de
longues années solitaires, je n'ai rien appris et j'en sais moins peut-être sur
les choses de la vie que h plus sot des hommes. 0 vanité humaine
Je suis entré dans la vie par une porte bâtarde j'avais un but cependant, et j'ai tout oublié au milieu de cet amas poudreux de livres qui m'entourent. Est-ce donc là le dernier mot de la science, et faut-it rire de
t'activité et du courage humains Et l'on appelle l'esprit une étincelle de
t'intelligence divine.
Orgueil et faiblesse
Oh
dans mes veilles longues et pénibles, je me demandais autrefois
pourquoi mon cœur se serrait avec inquiétude? pourquoi une douleur
secrète entravait en moi tous les mouvements de la vie ? Je le demandais
Ah
c'est qu'au lieu de la nature vivante dans laquelle Dieu m'a créé, je me
suis entouré de poussière, d'idées, de cadavres Je cherchais dans la mort
le secret de la vie.
Non
plus ue défaillance, plus de retraite bornée, étouffante. Le libre
espace me convie, la vie m'appelle; elle bouillonne dans mes veines et dans
mes nerfs Debout il faut haïr il faut aimer il faut vivre
Or, comme il en était là de son monologue passionné, quelques coups
frappés à la porte de la première chambre vinrent tout à
coup détourner son
attention et changèrent le cours de ses idées.
It s'arrêta.

Puis, comme les coups recommençaient, un sourire d'une singulière
expression courut sur ses lèvres.
Le jeune homme se rappela la première scène du drame de Faust.
C'était la même situation, l'heure était la même chez lui, il y avait
même lassitude que chez Faust, même désir de la vie, même horreur de la
science.
On frappe dans le drame comme on frappait dans la mansarde.
Dans le drame, c'est Méphistophélès qui entre.

Entrez! cria le jeune homme avec un mouvement d'émotion dont il ne
fut pas maitre.
Il ne s'attendait certainement pas à voir entrer le diable il y avait longtemps qu'il n'y croyait plus. Mais quoi 1. la situation était nouvelle. et c'est
l'inconnu qui peut-être allait venir à lui.

Un homme entra.
H ne l'avait jamais vu, et, pour cette raison, il t'examina
avec une ardente

curiosité.
Et, à vrai dire. sa curiosité avait de quoi être piquée,
car le mystérieux
visiteur avait une physionomieétrange.
Il avait emprunté la couleur de ses cheveux à la crinière fauve
du lion;
ses yeux, d'un Heu de mer, avaient des reflets pénétrants
comme l'éclair
qui jaillit de l'acier bruni. Son
nez, en bec d'aigle, descendait sur une moustache retroussée et pointue comme une aiguille. Deux lèvres fines
et minces
fermaient la bouche la plus sceptique, la plus railleuse,
la ptus mordante
qu'on ait pu voir; enfin, son menton se terminait
par une royale aussi aiguë
que les moustaches.
Sous cette face méphistophélique était jeté
comme un masque pàle et froid,
derri~.0 lequel se dérobait toute manifestation exttrieure de vice
ou d'émotion
c'était une teinte biafarde da fa peau;
on ne voyait a travers ni circuler le
sang, ni s'agiter les muscles; l'impassibilité y était stéréotypée, et la vie
interne ne se trahissait que par la puissante fascinationdu regard
et la causticité irritante des lévres.
Il était alerte, vigoureux, bien découplé. Ses épaules étaient
larges, et la
charpente osseuse de sa personne s'accusait durement à
travers les muscles
maigres mais fermes de ses membres.
Quel âge avait cet homme, nul n'aurait
pu le dire. Il pouvait avoir cinquante ans; mais il n'en avait peut-être que trente.
Or, pendant que le jeune homme l'examinait
avec étonuement, le visiteur
s'était avancé dans le cabinet et lui avait tendu la main.
Salut au docteur Franck! dit-il ators d'un ton
presque réjoui.
Monsieur. fit te jeune homme en s'inclinant.
Je ne vous dérange pas, j'espère?7
Nullement.
Vous étudiez

C'est tfi vie.
sans doute, il y a des imbéciles qui ont écrit de gros livres
pour
nous faire croire cela; mais vous en savez assez aujourd'huipour n'avoir ptus
Eh

d'ittusions à ce sujet.

Comment? dit Franck étonné.
Je veux dire que le seul résultat de la science, c'est la consolante
pensée
que l'on ne sait rien.
Vous êtes sceptique.

Je suis homme.
marchait d'étonnement en étonnement; il se sentait mal à
Maigre lui, la scène de Faust lui revenait à chaque instant à la

Le docteur

l'aise.
pensée.

Pardon, monsieur, dit-il d'un ton où perçait un peu d'impertinence;
mais vous l'avez dit. j'étudiais quand vous êtes entré, et je désirerais

savoir.
Mon nom

?

S'il vous ptait.
L'inconnu fit un geste insouciant.
Mon nom ne vous apprendrait rien, répondit-it; il y a deux mille sots
dans le monde qui s'appellent comme moi.
EnHn, qui

êtes-vous? insista Franck.

Ah! c'est plus difficile. car voilà bien vingt ans que je m'adresse la
même question, et, par Dieu! je suis encore à chercher la réponse. Au surplus, ce n'est pas pour cela que je sais venu, et, si vous le permettez, nous
allons avoir quelques minutes d'entretien.
En parlant ainsi et sans attendre l'assentiment de son interlocuteur, le
mystérieux visiteur s'empara de la seule chaise disponible dans le cabinet et
s'y assit de son mieux.
Franck le regarda faire, suivant avec autant d'intérêt que de curiosité cette
singulière énigme vivante dont il cherchait vainement le mot.
Voyons, dit enfin l'inconnu en thant sur le jeune docteur un regard
pénétrant et clair, je suis venu ici de fort loin et je ne vous cacherai pas que
vous êtes en grande partie le but de mon voyage.
?
Vous.

Moi

Mais qucl

intérêt?

Vous le saurez plus

tard.

Pourquoi pas tout de suite ?
Parce que nous avons autre chose à faire.
Vous me connaissez donc? dit Franck.
Je vais vous le prouver.
Voyons.

L'inconnu sourit, et une flamme presque douce brilla dans son œit
bleu.
Vous êtes né en Amérique,

après.

n'est-ce pas? poursuivit-it un instant

En ettet, répondit le docteur.
Vous avez Yingt-cinq ans?
A peu prés.

Du reste, laborieux, impatient de vivre, cherchant dans le travail
npiniàtre, acharné, mais intelligent, les ressources que te hasard vous a
refusées à votre entrée dans le monde; est-ce ceta
Parfaitement.
Le visiteur s'inclina.
Do plus, reprit-il aussitôt mais d'une voix un peu ptus grave, et sans que
vous sachiez d'où vient ce subside, vous recevez tous tes ans de quoi subvenir
à votre existence d'une année.

Franck fit un mouvement.
Vous savez cela, dit-it avec stupéfaction.
Oh
je sais bien d'autres choses, reprit son interlocuteur; je ne vous
connais pas d'aujourd'hui, et il y a longtemps que je vous suis.
Comment

sans vous espionner. Il y a des gens dont c'est le métier. et je
le leur laisse. mais je n'en ai pas moins sur vous des renseignements de la
plus grande précision. Ainsi, vous avez beaucoup voyagé. vous avez visité
successivementle monde ancien et le monde nouveau, et l'on vous a vu [ant'u
à Calcutta, A Valparaiso, une année à Londres, enlin vous êtes venu vous
tixer a Paris.
Voilà qui est au moins singulier, dit Franck ave'' une pointe de
défiance.
L'homme fit un geste insouciant.
Ah! c'est que j'ai beaucoup voyagé, moi, reprit-il avec empressement.
Vous me suiviez, peut-être t
Oh

J'étudiais.
Quoi donc'

Les hommes. et leurs institutions.J'avaisencore un autre mobile;
mais celui-là, vous et moi, nous serons seuls à le connaitre.
Et, à ces mots, un nuage glissa sur le front de l'inconnu, qu< passa sa
main rapide dans ses cheveux.
Écoutez-moi, dit-il alors d'un ton plus énergique, je veux vous être
utile.
A

moi?1

Je le pnis.
Qui êtes-vous donr ?
Je ne sais rien et je suis tout. Comme vous nomade,
comme vous
savant, j'ai de plus que vous vingt-cinq ans au moins ce qci fait que je suis
arrivé à t'âge où l'on commence à se servir des connaissances
l'on

acquises.
Enfin, que voulez-vous ?
Vous être utile, je vous le répète.

que

a

A quoi ?

Cherchez.
Mais je ne désire rien, dit Franck en baissant les
yeux et en rou-

gissant.
L'homme s'était levé.

Son front rayonnait, un pli ironique relevait le coin de
ses lèvres; it

regirda Franck d'un ton railleur.
Pardon, lui dit-il d'une voix presque sarcastique, mais j'ai ouhHc de

vous dire une chose importante.
Laquelle ?

C'est que je me suis occupé un peu de sorcellerie et
que j'ai le don de

seconde vue.
Franck jeta un éclat de rire.
Vous auriez d<l le dire tout de suite, (It-it avec ironie.

Pourquoi cela?

J'aurais su, depuis une heure, que j'avais affaire i un chartntan.
Le mot est dur.

Pourquoi parlez-vous de seconde vue ?
Vous n'y croyez pas?
A quoi cela peut-il être bon?
Quand je ne m'en servirais que pour deviner ce
que vous essayez de me
cacher en ce moment.
Le rire de Franck s'éteignit tout à coup, il redevint sérieux.

Qu'est-ce donc que je vous cache? demanda-t-il
avec avidité.

Parbleu! le nom de

Et cette femme ?P
C'est la fille du
Sytvia

la femme que vous aimez.

banquier de Compans.

s'écria Franck en pâtissant.
Sylvia, continua froidement l'inconnu.

Le jeune docteur marchait de

surprise "a surprise. Un trouble inexpri-

mable s'emparait de lui. Il ne savait de quelle manière expliquer ni la venue
inattendue et étrange de son visiteur, ni la perspicacité presque divinatrice
dont il faisait preuve. Il réfléchit pourtant que, !ans l'excès de sa passion, il
avait pu laisser surprendre quelque regard ardent, égaré sur Sylvia, et qu'un
œit scrutateur avait sans doute saisi.
Eh bien ai-je deviné? demanda le visiteur avec un sourire railleur.
Je ne crois pas à la sorcellerie, répondit Franck avec embarras.
Et pourtant j'ai deviné juste, insista l'inconnu.
Quand cela serait? fit le docteur avec une sorte d'impatience.
Ou serait le mal? poursuivit son interlocuteur, toujours impassible;
vous avez raison, mais quand on aime on veut généralement être aimé Et.
permettez-moide vous te dire, vous n'en prenez pas le chemin en restant chez
vous, dans cette mansarde, où certainement l'illustre banquier ne viendra
pas vous chercher.
Franck sourit avec amertume. Bien qu'it ne crût pas à la sincérité de l'inconnu, cependant il s'était engagé sur un terrain glissant et il ne pouvait
reculer.

D'ailleurs, malgré lui, l'entretien l'attirait, et le nom seul de Sylvia faisait
battre son coeur dans sa poitrine.
Et croyez-vous, dit-il aussitôt, que j'aie jamais espéré que M. de
Compans viendrait me chercher ici ?

Pourquoi pas?
C'est un rêve.
Eh bien voulez-vous que j'en fasse une réalité?P
Comment?
Y tenez-vous ?
Vous voulez rire.
Pour toute réponse, l'inconnu posa sa main droite sur t'épaute de Franck:
Je ne raille plus, dit-it à voix haute et sonore nous sommes ici deux
hommes sérieux, et je vous dis que demain le banquier de Compans viendra
ici même chercher le docteur Franck.
Mais c'est impossible.
Vous

verrez.
Ah! votre assurance me domine matgré moi! Vous le jurez?
Je le promets.
Demain?f
A une condition, cependant.

Parlez.
C'est que si, par hasard, vous me rencontrez dans les salons du banquier, vous ne me reconnaîtrez pas.

Pourquoi cela?
C'est mon secret.

Soit.
Et, dans ces conditions, je vous dis an revoir.
Vous partez ?
A

demain.

Songez a ce que vous avez promis.
L'inconnu sourit.
Demain, dit-il, a pareille heure, le banquier de Compans viendra
chercher le docteur Franck dans sa mansarde.
Puis il salua et sortit.
Franck .'tait reste abasourdi. Trouh~ jusqu'au fond du
cœur. il doutait de
ce qu'i! av:m vu et osait moins croire encore a ce qu'il avait entendu.
C'était a mourir de desespoir si l'inconnu n'était qu'un mystificateur
C'était à devenir fou de joie s'it avait dit vrai.

M1

Le Mal inconnu
Toute la nuit. Franck fut en proie il une exaction qui Ht tressaillir
tout
son être.
H ne croyait pas un mot de
c'' que lui avait dit son m\sterieu\ visiteur, et
cependant mi)!<' idées folles, mille espoirs insensés faisaient irruption dans
son

cerveau.
Que

croire:' A guette supposition s'arrêter? Quel était cet homme qui le

connaissait si bien, et qu'il n'avait jamais vu?
Pourquoi auraiNt ajoute foi à ses parotes? pourquoi aurait-il
cru a l'amour
possible de S~via qu'il s'était r.s~uc jusqu'ators a aimer a distance,
et seu)ement il la voir passer dans la riche voiture de
son père ?Y

Alors le doute s'infiltrait peu à peu dans son esprit; il retombait lourdement à terre de toute la hauteur de ses espérances.
Le vide se faisait dans sa tête, il ne voyait autour de son amour qu'obstacles

et impossibilités.
Toute la nuit il flotta ainsi entre une alternative de crainte et d'espoir.
Quand le jour parut, cette fièvre était loin d'être catmée. Un nouveau sentiment était venu augmenter ses agitations il frémissait d'impatience les
heures s'écoutèrent avec la lenteur des siècles. Il lui semblait que le soleil
s'était levé plus tard que d'habitude et que la nuit ne devait plus venir. Xe
pouvant rester en place, il fit toute la journée des courses sans but à travers
Paris; il revint vingt fois à son hôtel pour demander si personne n'était venu
pour lui.
Enfin, il rentra vers six heures.
Il avait encore une heure d'attente.

Mai: quette heure longue, interminable
Toute sa vie passa devant ses yeux pendant ces soi\ante mmutes; le passé
avec ses misères et ses luttes. t'avenir avec ses rêves.
Son cœur soutirait d'un malaise inouï, it ''tait a l'étroit dans sa poitrine:
ses tempes battaient avec force, ses oreilles bourdonnaient.
M n'avait pour ainsi dire plus conscience de lui-même.
Enfin t'hortoge de l'église Saint-Séverin sonna le premier coup de sept
heures.
Franck, qui était tombé, abattu, haletant, sur une chaise, bondit tout à
coup et écouta.
Ce bruit chronométrique qu'on entend d'habitude, avec tant d'indifférence, lui causait alors une sensation pareille à celle que tes jeunes soldats
éprouvent en entendant retentir, au début d'une bataille, ta première décharge
d'artillerie. Eu ce moment il était pâte, il trembtait, il a~ait peur.
Une voiture roula a l'entrée de la rue et vint s'arrêtera la porte de l'hôtel.
Enfin

pas

Franck
regarder dans la rue; il craignait une déception.
H avait oublié son inconnu de la veitte: il ne pensait plus qu'a
ses promesses, et c'est l'image de Sylvia qui se dressait maintenant devant lui
Xe rêvait.it pas? Était-il bien éveitté et cette voiture qui venait de s'arrêter
a sa porte était-ette bien pour lui?
Il attendit.

gravir t'escatier, puis quelques coups
furent frappés précipitamment à sa porte.
Bientôt il

entendit des

pas rapides

Franck poussa un cri comprimé aussitôt de ses deux poings crispés.
Les coups redoublèrent.
Entrez balbutia le jeune docteur d'une voix tremblante.
La porte s'ouvrit et un homme entra.
Un homme d'un âge mùr, taille moyenne, physionomie de financier.
Il avait le chapeau à la main et s'essuyait le front avec un mouchoir de
fine batiste. Son visage était plein et rayonnait de santé, malgré t'attération
qui s'y lisait en ce moment et qui n'était sans doute qu'accidentelle. H portait
les cheveux très noirs, mais le cosmétique n'était probablement pas étranger
à leur teinte tustrée. Le ventre, qui commençait à se développer, était comLprimé par un gilet de piqûre d'Angleterre, sur la blancheur immaculéeduquel
couraient les deux longs (itets d'or d'une chaîne gourmette s'attachant il un
magnifique chronomètre, que le visiteur tira de son gousset en arrivant chez
le jeune docteur. Il était, d'ailleurs, vêtu avec une élégance respectable et
portait des bésictes à garniture d'or.
Monsieur le docteur Franck? demanda-t-il avec vivacité.
C'est moi, monsieur, répondit Franck d'une voix éteinte.
Je suis le comte de Compans, monsieur.
Ah
lit le jeune homme en s'appuyant d'une main défaillante contre le
chambranle de la porte.
Le banquier entra rapidement dans la mansarde sans paraître nullement
faire attention à la modestie du lieu où il se trouvait.
Le banquier prit sa tête dans ses mains pendant que Franck comprimait
sa poitrine qui se soulevait avec violence.
Ma fille se meurt, continua M. de Compans d'un accent brisé et entrecoupé de sanglots. J'ai appelé auprès d'elle les médecins les plus célèbres de
la capitale et aucun d'eux n'a pu déterminer la cause du mal terrible qui ta
dévore et auquel elle va succomber.
Mais c'est impossible, interrompit Franck haletant.
Alors un homme est venu à moi, m'a pris à part et m'a dit ceci
< Rendez-vous à l'instant même chez le docteur Franck, lui seul peut sauver
votre enfant et vous le voyez, monsieur, je n'ai pas perdu une seconde.
C'est un sauveur que je viens chercher.
Franck respirait à peine. Ce qu'il venait d'apprendre tenait de la magie.
Il se demandait avec épouvante quelle puissance occulte était aux mains de
celui qui commandait aux événements.
Venez, monsieur, hâtons-nous, insista le banquier éperdu et ne comprenant rien au silence de son interlocuteur.

Toute la nuit, il flotta ainsi entre une alternative de crainte et d'espoir.

Franck l'arréta d'un geste.
Je m'attendais si peu à cet événement, dit-il alors, que vous me prenez
vraiment an dépourvu.
Venez 1 venez1
Mais que suis-je donc moi-même pour vous inspirer cette confiance ?'?
Eh! qu'importe! monsieur; il s'agit, je vous le répète, de la vie de

un quart d'heure de retard peut la perdre à jamais et je ne survivrais
pas à un pareil malheur; n'hésitez donc plus, monsieur, ayez pitié de moi et
Sytvia

venez.
Franck ne chercha plus à se défendre.
C'était sa destinée qui se jouait en ce moment; une main inconnue avait.
jeté tes dés et le sort lui était favorable.
Il releva le front.
Une confiance inusitée avait pénétré dans sa poitrine; il lui semblait qu'en
effet une puissance occulte le poussait en iivant, et il se décidait à obéir en
aveugle.
C'était la porte dorée du monde de ses rêves qui s'ouvrait devant tui il ne
pouvait rcfn'er plus longtemps d'en franchir le seuil.
H (!t signe a M. de Compans qu'il était prêt à le suivre et ils partirent.
Un coupé attelé de deux magnifiques chevaux gris pommelé attendait à
la porte de la maison meublée, entourée d'un cercle de curieux qui se livraient
.1 une foute de commentaires.
Le banquier et le jeune docteur montèrent dans la voiture qui partit
comme nn trait vers la rue du Faubourg-Saint-Honoré.
Durant les premiers moments, le banquier ne dit mot, tant il était
préoccupé et impatient.
Quant à Franck, il était embarrassé, mais il avait hâte d'être renseigné sur
la mission qu'il allait avoir a remplir, et il se décida a rompre le silence.
Y a-t-il longtemps que mademoiselle de Compans est soutirante?
demanda-t-it au banquier, tandis que le coupé brùlait le pavé.
Cela est venu comme un coup de foudre, répondit le père. Hier encore
elle était tarissante de santé, nous fiions tous heureux de sa joie et de son
bonheur, et, ce matin, elle avait reçu !a corbeille de mariage.
La corbeille de mariage! interrompit Franck, frappé d'un coup
terrible.
Oui. confirma te banquier, qui était trop ému pour faire attention a
l'agitation tic son interlocuteur, sa corbeille de mariage. Vous comprenez la
joie d'une jeune tittc. une enfant, à toucher tes belles étoffes de suie et de
velours, tes cottiers. les diamants, les bagues, les cachemires de l'Inde, toutes
les riches merveilles dont son liancé lui a fait présent. Ah! un malheur était
loin de notre pensée a ce moment, et il a fallu ce coup de foudre, monsieur,
pour nous faire sentir toute la vanité du bonheur de ce monde.
Chaque mot du banquier entrait dans le c"'urde Franck comme autant
de pointes de poignard.

C'était comme une dérision du destin; on aurait dit qu'une fatalité terrible
présidait a ses jours, et qu'un génie implacable se plaisait à le railler.
Sylvia se mariait!
Cependant, il avait espéré un moment, insensé qu'il était!
Qui sait encore?.
H allait la voir, lui parler. presser ses mains dans les siennes.
Qui

sait?.

La pauvre enfant, arrachée miraculeusement à une mort imminente.
pourrait s'éprendre d'amour pour son sauveur!
La pente de la reconnaissance conduit souvent a un sentiment plus doux.

Et voilà que tout était brisé. que tout était perdu.
Qu'allait-il faire alors auprès de Sylvia? La sauver pour la livrer a un autre
C'était a devenir fou!

Franck eut a soutenir une !utte terrible contre tui-méme.
Tous les démons de la jalousie se mirent a déchirer sa poitrine, el,
pendant quelques secondes, il rêva des vengeances insensées.
Il avait tant souffert déjà, et il lui semblait si cruet de recommencer la
vie avec une nouvelle déception, plus douloureuse cent fois que toutes tes
autres.
Il n'avait rien a faire cependant, il n'avait qu'a laisser mourir la pauvre
enfant. bien sur au moins do cette façon qu'ette ne ser.ut pas a un rival
odieux qu'it haussait déjà sans le connaître.
Mais quoi Franck avait vin~t-cinq ans, t'agc de t'honneuretde la probité
enthousiastes.et il aimait avec trop d'exaltation pour ne pasrecuter d'horreur
devant t'emptoi de pareils moyens.
Ces sentiments confus tourmentaient encore l'esprit du docteur, torsque
k' coupé s'arrêta devant ta porte de t'hôtet du banquier.
Ce dernier poussa un cri de joie en entrant dans la cour. et, ayant sauté
terre. il entraîna Franck éperdu jusque dans ta chambre de Sylvia.
Le jeune docteur, passant de la nudité pauvre de ta mansarde au\
somptuosités des appartements du banquier, n'en fut pourtant ['as ému.

~'autres soins absorbaient son attention.
mesure qu'il approchait do ta chambre de Sylvia, il s'opérait une
révolution dans son âme les sentiments haineux ';t vindicatifs se fondaient
dans un amour ptus pur, et quand M. de Compans ouvrit ta porte derrière
laquelle sa tille se tordait sur son lit de douleur, et lui dit
Sauvex-ta!

Franck se sentit comme transformé, et une immense pitié l'envahit tout

entier.
En ce moment, il n'y avait plus de rival, d'amour dédaigné, d'espérances
trompées il n'y avait qu'un amant dévoué jusqu'à la mort, et qui eût donné
son sang pour rendre ta vie à une jeune fille qui était ta prés d'expirer.
Autour du lit de Sylvia se tenait un cercle de médecins qui discutaient
chacun diversement la maladie qu'ils croyaient reconnaitre, avec grand

étalage de technologie surabondante.
De nombreux remèdes avaient été administrés, mais aucun n'avait produit
't'ctfet, et le mal, résistant à toute médication, empirait à chaque minute.
C'est a ce moment que Franck s'approcha du lit, conduit par H. de
Compans.
la vue du beau visage pâte de Sylvia, de son bras blanc étendu sur le
'trap, le jeune docteur s'arréta. interdit, troubté. Il eut un étourdissement. Il
A

regardait, slupide et sans pensée, la jeune fille que le mal dévorait. Il était
ta. ravi, inond'* d'un sentiment irrésistible, et dont les traits de flamme
fouissaient intérieurement. Il n'y avait qu'une jeune fille belle et adorée et
un amant éperdu et désespéré.
Les docteurs rivaux, qui avaient essayé jusque-là de sauver Sylvia,

rcgardèrent en souriant l'hésitation de Franck qu'its prirent pour de l'incertitude
et de l'ignorance.
Ils s'applaudissaientintérieurementde t'éfhec probablede ce jeune docteur
si impatiemment attendu et ils échangeaient entre eux des regards furtifs
et railleurs.

Franck heureusement ne voyait rien et n'entendait rien; il était en proie
a une trépidation nerveuse qu'il ne pouvait maitriser et qui lui enlevait toute
liberté d'esprit et d'action.
Cependant un jeune homme s'était précipité vers lui et lui avait saisi les
mains.
Sauvez-la, monsieur, lui dit celui-ci avec une sorte d'instance protectrice sauvez-la, et demain votre fortune est faite!
Franck éprouva un mouvement étrange, en dégageant froidement sa
main de t'étreinte du jeune homme.
C'était là sans doute le Oancé de Sylvia!
Un ttot de sang monta à son cœur, et son regard s'attacha avec une fixité
presque impertinente sur son rival.
Octave Gaudin était à cette époque le type le mieux réussi du fashionabte
coulissier.

Depuis la place de la Bourse jusqu'à l'extrémité de la
rue Saint-Georges,
et depuis le café Tortoni jusqu'au théâtre des Variétés, il était très avantageusement connu. Personne mieux que lui ne portait de petites moustachescirées
ei de longs favoris en côtelettes bien peignés. Il avait t'ceit frais, ctairc.
froid, le visage blanc et calme, la bouche dédaigneuse et la
pose suffisante.
La chevelure, d'un noir tustré, conservait religieusement t'annctnre
que
tous les matins lui communiquaille fer du coiffeur
raie d'un gris blanc.

une

bien tracée, sans le moindre empiétement des cheveux de droite et de gauche.
partant du bord antérieur du crâne, dont el!e parcourait le mitieu. se rccourbait en arrière de la tète et se perdait dans la partie post.'rieure du

cou.

Les cheveux, chassés à droite et à gauche par le peigne hardi qui avait tracé
celte ligne, venaient s'enrouler sur tes oreilles, dont ils laissaient a découvert le bout frais et rcse.

Jamais vitrine d'artiste capillaire n'exposa en modéle une tête comparable
a la tête d'Octave Gaudin. Je ne vous décrirai pas son nœrd do cravate. Octave
passait tous les jours une demi-heure chez son fournisseur pour se faire la
main et voir les commis confectionner avec une admirable prestesse dedoigts ces superbes nœuds qui prêtent tant de charme aux bandes
soyeuses
enroulées autour des cols de chemise qu'on étate.
Mais, mon Dieu qui donc dessinait ses habits, qui coupait ses pantalons.
qui piquait ses gilets?
Demandez cela au .Aw/;f</ (/c.s r«<7~H/'s de t'épnque que consultait
Octave, il vous indiquerait les maisons recommandées. Je ne vous promets
pas une mise de bon goût. mais elle sera d'une superlative étfgancc et de la
dernière mode.j" veux dire de celle qu'on ne porte pas encore.
Le goût des bretoques revenait; Octave en avait de magnifiques :i tachainc
en sautoir de sa montre.
Hélas pourrai-je jamais vous dire comment marchait Octave Ceci est
une chose éminemment curieuse, et que le docteur Lutterbach a négligé de
mentionner dans son ouvrage de la /?cro/<~to~ t/c /« ~i~c-Ac'. Le jeune
Gaudin, dansant, se dandinant, allait sur la pointf des pieds avec un constant
mouvement de bas en haut et de haut en bas, comme s'i) eut marché sur un
tremplin ou sur un chemin à ressort élastique.
Tel était le petit pantin vivant que M. de Compans avait donné pour epoux
à sa rue.
Franck n'eut pas le courage de le haïr, et c'est presque avec une sorte de
compassion qu'it se retourna vers te lit où gisait la pauvre fiancée.
Toutefois, le choc qu'it avait reçu des paroles d'Octave t'avait violeminent
(LtV.

rejeté dans la réalité. Il s'était subitement établi en tui-méme une réaction
énergique qui avait neutralisé l'émotion dont il était envahi. Le calme lui était
revenu et avec le calme, la force.
n comprenait d'ailleurs que le temps de t'hésitation était passé et qu'il
fallait agir a tout prix.
Il jeta donc rapidement un regard autour do lui, et pour la première fois
aperçut les chuchotements des docteurs appelés successivement avant lui. H
devina l'envie, et voulut aller au-devant de toute interprétation malveillante.
Messieurs, dit-il avec une modestie qui n'avait rien de railleur. c'est
un honneur inespéré pour moi qu'on me demande mon avis après le votre.
Mais que peut faire mon ignorance auprès de vos lumières? si au milieu des
signes identiques que présentent une foule de maladies différentes vous n'avez
pu découvrir le sit'gc ou la nature du cas qui se présente, je n'ai qu'à
me retirer; et cependant l'ignorance. comme la folie, ne peut-ette, par une
inspiration bizarre, trouver quelquefois la vérité; nous la cherchons tous,
aidez-moi donc a la rencontrer aujourd'hui et à rendre une titte a son père.
H est modestement orgueitteux. murmura l'un des docteurs.
Vous avez vu avant moi. continua Franck, les divers phénomènes qu'.t
présentés le sujel; voudriez-vous me faire part de vos observation:) ? c
Elles <ont contradictoires, dit un de ses cuth'gues.
Patauge patauge: dit un autre a voix basse.
Cf pendant. objecta Franck, et il allait continuer, quand un des médecins se détacha tout à coup du groupe et marchant vers le docteur
Monsieur, lui dit-il d'une voix ferme et sonore, vous avez dit ce q'tf je
pensais .nous cherchons tous ici la vérité, et c'est pour cela que je veux vous
dire les symptômes que vous désirez connaitre.
cette voix Ftanck avait tressaitti.
<:etui qui venait de parler n'étaii. autre, en effet, que son inconnu de la
veille.

Tout le monde s'était retourné en même temps vers ce personnage
mais il ne lit paraître aucun embarras et soutint avec une assurance inébrantabte et un demi-sourire narquois tes regards étonnés qui t'envetoppaient.
Voici donc ce qui s'est passé, poursuivit imperturbablement le mystérieux
docteur il y a environ deux heures que mademoiselle Sylvia de Compans a
commencé a éprouver un malaise générât. Elle était triste, des larmes involontaires inondaient ses yeux. Elle voulut être seule. Tout à coup elle a
poussé des cris, comme un appel de détresse. On est accouru, on l'a mise au

lit. Une sorte <t ivresse s est emparée d'eHe et elle avait un rire convntsif qui
épouvantait M. de Compans et faisait rire M. Octave Gaudin.
Je croyais qu'elle avait ses vapeurs, dit le jeune dandy.
Ators, mademoiselle Sylvia a éprouve une contraction dans tous tes

musctes du corps; la colonne vertébrale s'est redressée, les bras s'agitaient
sur les couvertures du tit. Cet accès n'a été que momentané: le calme s'est
rétabli, puis, au bout de quelques minutes, est venu un deuxième accès, la
respiration était accélérée. Les accidents ont cessé subitement et la respiration s'est ralentie. Mais. tenez, continua l'inconnu en tirant sa montre, il est
sept heures trente-cinq minutes, dans trois secondes un nouvel accès va se
manifester.
Et notre personnage avait t!tk'hi la voix en prononçant ces dernicn's
paroles.

Franck, qui avait été seul à les entendre, tout entier a ta science et au c.)s
qui se présentait, n'avait pas remarqué re qu'il y avait de singulier dans ces
prévisions de t'inconnu.
11 s'approcha vivement de Sylvia et lui prit le bras; le pouls était fréquent.
mais régulier. Toutefois, au contact du médecin, la jeune lille éprouva une
commotion électrique, comme si un courant galvanique eut parcouru ses
membres. H y eut dans tout le corps une telle contraction que le lit en éprouvait des secousses puis le thorax devint immobile et la r'spiranon cessa
entièrement.
Franck se redressa comme épouvante.
Une sorte d'éctair subit ittumina ses ye;[\, il porta ta main a son front on
une sueur soudaine vint perler.
Il était pâte, presque autant que la matadc qu'it ait ut sauver.
Ma tille est perdue! s'écria le banquier qui suivait d'un œit avide tes
moindres mouvements du jeune docteur.
Sylvia! Sylvia! soupira Gaudin on se bttançant sur la pointe de ses
bottes.
Les docteurs rivaux se touchèrent du coude.
Franck n'écoutait et ne voyait plus que Sytvh
Et, comme poussé par je ne sais quel instinct magnétique, il se pencha
vers la jeune fille et entr'ouvrit ses lèvres,
Une éruption miliaire couvrait la langue, le; lèvres étaient bleues, tout
annonçait une asphyxie imminente.
Franck poussa un cri terrible.
On se précipita vers lui.

Qa'v a-t-it ? s'écria le père haletant et

bouleversé.

[t y a. dit Franck.

basse L'inconnu qui lui serrait la
a qu'il faut se taire, lui dit a voix
Pardon,
main à la broyer. Et, se tournant en même temps vers les assistants
messieurs, le docteur Franck désire qu'on élargisse le cercle des curieux.

H

En elTet. balbutia Franck malgré lui, dominé et fasciné.
d'imploration, et les domestiques,
Le banquier fit aux assistants un signe
laissèrent un large
le jeune Caudin, les docteurs et M. de Compans lui-même
espace vide autour du lit de la malade.
Quand

tout

le monde se fut éteigne, Franck jeta un regard éperdu à son

interlocuteur
Mais elle se meurt s'écria-t-it avec désespoir.
\ous avons encore quelques minutes.
Cette jeune lille est empoisonnée

qui le dites-vous. puisque c'est moi qui ai versé le poison? reprit
l'inconnu avec un calme enrayant.
était épouFranck se rejeta en arrière. Son cœur battait à tout rompre, tt
vanté, tcrritié
L'inconnu haussa les épaules et sourit.
A

III
Le Boom-Upa.s

~'e-t moi qui ai versé le poison, répéta-t.il après une seconde

de

silence.

–Mais c'est un poison terrible.
–He~ morte).

Et vous dites cela avec un catmeqm me glace. Xe savez-vous
Sy)via. et que, si elle meurt, je vous tuerai.
pas <)uit s'agit de
Enfant. repondit t'inconnu toujours impassible, la douieur vous égare;
revenez a la raison.

donc

que parlez-vous de raison, quand cette jeune fille est là mourante
sons nos yeux.
Ainsi, interrompitl'inconnu, vous connaissez le poison dont elle est
dévorée ?P
Sans doute.
C'est au médecin que je parle.
Mais c'est le fameux toxique de Java, le boom-upas.
Boom-upas, c'est le nom vulgaire; son nom scientifique, c'est l'upastieuté, et mieux encore, l'upas-entiar.
Et qu'importe?dit Franck avec impatience.
H importe beaucoup si vous connaissez les symptômes de ce poison,
vous devez aussi en connaitre l'antidote.
Que dites-vous ?
Vous n'avez jamais vécu chez tes sauvages de Java ?
Eh

Jamais.
Tout s'explique alors, car

si vous tes aviez fréquentes comme moi,

jeune homme, vous sauriez qu'il suffit de quelques gouttes de cette liqueur

pour sauver la victime atteinte de l'ujoas-f~cfs.
Et, en disant ces mots. l'inconnu glissa doucement dans la main de Franck
un f]acon qui contenait un liquide d'un b)anc jaune.
Le jeune docteur, jeté dans une sorte de trouble par lesévénementsbizarres
auxquels il se trouvait subitement mêlé. sentait sa volonté se détendre et
céder aux inspirations que lui communiquait l'inconnu. Il prit donc le Ilacon
qui lui était offert et, après quelques hésitations, il l'approcha des lèvres de
Sylvia.
Celle-ci était immobile et ne donnait aucun signe de vie. Le thorax n'avait
pas repris son mouvement et la respiration semblait à jamais éteinte.
L'asphyxie est complète, dit Franck; la liqueur ne pourra agir.
Vous vous trompez, docteur, repartit vivement l'inconnu, l'asphyxie
n'est qu'apparente.
Mais que faire?

L'insufflation! dit encore son interlocuteur, qui, après ce mot, laissa
le jeune docteur et disparut.
Cependant une lueur divine avait éclairé le front de Franck.
L'inconnu avait dit vrai, tout n'était pas perdu, Sylvia pouvait encore être
sauvée.
Alors, et comme s'il eut été réellement animé d'un esprit surnaturel, il se
(Hv. 9)

pencbaardemmentsur le visage de la jeune fille, et,

de

ses tèvrea puiasantos.

il sonfOa la vie avec l'air de ses poumons.
Cette opération, qui demande beaucoup de patience et de persévérance de

la part du médecin, augmentait singulièrement l'émotion qui agitait
notre
jeune docteur, Comment ne pas frémir, en effet, et n'être
pas en proie à des
tressaillements profonds, à se tenir ainsi séparé par un soufNe seulement de
deux tèvres adorées, desquelles on n'espérait jamais approcher.
Ici cependant la science paralysait un peu l'amour, et Franck qui,
au premier contact, s'était vu prés de défaillir, se sentait peu à
peu envahi par an

sentiment d'un ordre plus élevé.
La situation était déji presque changée complètement.
L'effet ne tarda pas d'ailleurs à se produire, selon l'espoir qu'it avait
conçu.
Les poumons de Sylvia, dont le toxique avait arrêté le jeu,
se soulevèrent
sous l'influence de l'air que Franck faisait arriver dans tes canaux de la respiration.

L'appareil, qui n'était qu'engourdi pour ainsi dire, reprit faiblement
sa
marche.
Les muscles du corps offrirent un peu moins de tension puis la bouche
s'entr'ouvrit et tivra passage à un soupir qui était l'effet du premier fonction.
nem~nt des poumons.
Il fallait saisir ce premier moment, et Franck ne le laissa pas échapper.
Jugeant donc la minute opportune pour faire usage du spécifique dont il
était muni, il en versa aussitôt quelques gouttes sur les lèvres de la fille du
banquier.

Puis il attendit, t'oeit fixe, le corps penché, prêt à saisir les moindres
phénomènes. Or, en voyant opérer leur rival, les médecins précédemment
appelés avaient immédiatement compris que Franck avait été mieux inspiré
qu'eux aussi s'étaient-its discrètement retirés.
Il ne restait donc dans la chambre que le père et le nancé.
Ce dernier ne pouvait tenir en ptace il allait et venait à travers la
chambre, se démenant à droite et à gauche, tirant sa montre pour consulter l'heure, arrangeant ses cheveux, regardant par-dessus l'épaule de
Franck, poussant des soupirs dramatiques et prenant de temps & autre la
main du jeune docteur, auquel il renouvelait ses protestations de reconnaissance.
Puis il courait vers le banquier, qui attendait immobile et anxieux.
Elle en reviendra, cher beau-père, disait-il alors d'un air capable;
ce

jeune homme m'inspire la plus haute confiance, et demain à la Bourse je veux
raconter le miracle.
Cependant un frémissement générât avait agité tes membres de Sytvia.
Le docteur craignit d'abord que ce ne fat un redoublementd'intensité du
tétanos, et t'émotion douloureuse qui attrista son visage excita un déchirement plus poignant dans le cœur du banquier, qui était suspendu à la vie de
sa fille et aux gestes du médecin.
Mais ce no fat qu'an nuage passager, et une amélioration sensible pour
tous se manifesta bientôt dans )'état de la malade.
Déjà la respiration était devenue plus régu)iére le pouls, d'abord capricieux, fugitif, s'accusait plus ferme, et tes pulsations se succédèrent à intervalles égaux. Les membres où arrivait peu & peu la chaleur, prenaient de la
souplesse et perdaient leur raideur tétan'quo. EnOn, tout symptôme alarmant
disparut et la jeune fille commençaà ouvrir tes yeux.
Elle revient à elle, s'écria Octave en se précipitant vers la malade.
Quant au banquier, it n'avait pu trouver une parole, la voix s'était étouffée
dans son gosier, et it était tombé à genoux en saisissant la main de Franck,

sur laquelle glissa une larme éloquente.
C'est à peine s'il croyait encore à tant de bonheur.
Il craignait de rêver.
Il mit ses deux mains sur ses yeux et courba la tête comme anéanti, te
visage tout troubté, ployant pour ainsi dire sous ce bienfait du ciel.
Mon Dieu

murmura-t-il tout bas, vous m'accablez de votre miséri-

corde.
Sylvia venait de reprendre totalement ses sens.
Elle promena autour d'elle des regards étonnés, pressa ses tempes dans
ses mains et finit par sourire à son père et à Octave qui épiaient chacun de ses
mouvements.
Qu'est-it donc arrivé, dit-elle enfin d'une voix faible encore, et pourquoi pteurez-vous ainsi tous deux?
Sauvée elle est sauvée cria le jeune Gaudin, qui se tivra à mitte
exclamations enthousiastes.
Le banquier pleurait comme un enfant it riait, it embrassait Octave. H
était fou.
Octave n'y tint plus it criait au miracle, traitait tous tes autres médecins
d'ânes bâtés et déclarait qu'il fallait apprendre le fait inouï à toute la capitale.
Il tira sa montre comme saisi d'une idée subite.
Il est neuf heures, dit-it vivement je cours à la petite Bourse tout

le passage de l'Opéra

apprendra, dès ce soir, le miracle qui vient d'être
accompli. C'est merveilleux à bientôt; je reviendrai dans la soirée.
Comptez sur moi à ce soir.
Et il partit comme un trait sur la pointe de ses bottes.
Quant à Franck, lui aussi était en proie a une agitation qui ne l'avait
pas
quitté depuis la veille et que les nombreux incidents de la journée avaient
encore augmentée.
Ivre de joie d'avoir sauvé Sylvia, ivre d'amour, fou de douleur en même
temps d'avoir un rival heureux auprès de celle qu'il
adorait, il avait besoin
d'être seul, de respirer le grand air, de s'arracher
aux manifestations de
reconnaissance que lui prodiguait toute la maison du banquier.
H recommanda donc quelques prescriptions insignifiantes
et s'enfuit à son
tour de cette maison où sa raison aurait fait naufrage, s'il y était resté plus

longtemps.

Une fois dans la rue. l'air vif du soir te frappa au visage.
son sang se
calma, ses artères battirent avec moins de violence, et il put enfin
renouer ses
idées et réfléchir sur les diverses circonstances qui composaient le drame
dont il venait

d'être témoin et acteur à la fuis.

Le souvenir du personnage qui l'avait mété à toute cette

adaire se pré-

senta le premier à son esprit, et, avec co souvenir, tous les faits inexplicables
qui avaient accompagné tes événements de ce jour et de la veille.
Il y avait au fond de tout ce qui s'y était passé une énigme dont il cherchait
vainement le mot et qu'il voulait trouver à tout prix.
Jusqu'alors il

avait obéi passivement A une volonté plus puissante que la
sienne. Les événements avaient, d'ailleurs, commandé impérieusement; il
ne
pouvait pas reculer, il avait du atter jusqu'au bout.
Mais il ne lui convenait pas de

s'aventurer plus avant sur cette pente, où

craignait de laisser son honneur, et il voulait savoir enfin ce que c'était
que
cet homme qui était venu à lui, qui lui avait imposé ses volontés, et dont il
ne
connaissait pas même le nom.
il

Quel but était le

sien?.

Franck?.

quel intérêt le poussait?. qu'attendait-il de

Autant de ces questions auxquelles il allait demander des réponses précises et catégoriques.
Comme il tournait l'angle de la rue, il se trouva en face de son homme.
Il s'arrêta.

L'inconnu venait à tui.

Je gage que vous n'êtes pas fàché de me rencontrer? dit ce dernier à
Franck en l'abordant.
Je ne m'en cache pas, répondit le jeune docteur, dëgaisant mal son
étonnement de se voir ainsi deviné.

La voiture allait au trot modère dM chevaux.

Oh! je connais les hommes, poursuivit hnconnu, et vous n'êtes pas
diucrentdes autres. Mille questions se pressent en ce moment sur vos lèvres.
Vous êtes donc devin ?

Peut-être..
Vous raillez.

Comme Mephistophétes raillait avec le docteur Faust.

Savez-vous que vous avez à mes yeux plus d'un point de ressemblance
avec le démon du drame allemand.

Vous me Oattez.
Tout ce qui s'est passé m'épouvante.
Croyez-vous à la magie?
Je ne crois pas du moins que vous soyez un être surnaturel.

L'inconnu sourit.

dit-il, CagUostro n'était pas un être surnaturel, c'était un esprit
protond, et voità toat.
Je ne crois pas à la science intuitive de Cagtiostre, répondit Franck
qui. malgré lui, commençait à être fntppé de l'assurance de son intertocctear.
Et poartant, Cagliostro qui cannait le fond de votre eœar. qui sait
interpréter vos pensées tes plus secrètes, qui connait tout votre passé comme
s'il n'eùt jamais quitté vos cotéa, pourrait vous prédire des cboses étranges.
Quoi donc? demanda Franck, moitié incrédate, moitié ébtMté daM son
Bah

scepticisme.
Vous ne croiriez pas à mes prédictions. Seulement, poar voas donner
eonnance, je puis vous tracer t'itinéraire que vous avez taivid~M vos voyages
depuis trois ans.
Vous m'intriguez.

En <8tt, vous aviez vingt-deat ans, vous parcouriez les Ëtab.UnM,
étudiant les mœar* des peuples libres.
En enet, mais vous.
Moi, instruit des sciences des hommes civilisés,je cherchais tes secrets
des peuples sauvages: je me suis souvent mété aax naturels des Etats de
l'Union. Plus tard, en <Mi. on vous aurait rencontré dans la RépabMqaede
t'Eqaatear, exptorant la nore des Andes.
Vous m'elfrayez

cherchais parmi les sauvages de t'Améhque du Sud
les mystères de ce terrible poison dont ils se servent pour rendre mortelles
les blessures de leurs niches. Plus tard encore, emporté sur un vaisseau
hottandais, vous avez parcouru les résidences javanaises. L'ardeur de vous
instruire vous poussait; qu'avez-vous appris? des formules; queHe est votre
Rassurez-vous, je

puissance? vous tremblez devant une jeune fille dont vous n'avez pas sa
deviner la valeur. Vous avez appris enfin comme on apprend dans les livres.

Vous avez une grande ingénuité dans le cœur, une forte envie de faire le bien
au fond ile votre esprit, et dans vos sens des désirs immenses. Avec de telles
dispositions, vous serez perpétuellementla dupe des autres et la dupe de vousmême, A moins qu'il ne se rencontre sur votre route quelque nature forte,

énergique et positive, qui vous ouvre, comme Méphistoptictés à Faust, ta

route de la vie réelle vous seriez encore à voas morfondre, amoureux transi
que vous êtes, si je n'avais pas Mui le hardi expédient qai, du même coup,
vous a jeté an sein de la famille de celle que vous aimez et qui fait de votre
bette votre perpétuelle obligée.
Oh! je sais tout re que je vous dois, dit Franck avec élan, et ma recon-

naissance.

Peut se tenir tranquille, car elle n'a que faire ici.
Ces mots, dits d'un ton froid, glacèrent Franck; il referma main prés de
sa

s'ouvrir.

L'inconnu vit le mouvementet fit un signe de tête.
Vous êtes un jeune homme plein d'illusions, reprit-il aussitôt, et
vous
croyez aux mystérieux protecteurs; mais vous vous trompez, du moins en ce
qui me concerne.
Mais enfin, dans quel but avez-vous agi ?
Dans un but personnel.
Et je ne puis le connaître? demanda le docteur violemment intéressé
par les réticencet de son interlocuteur.
Qui de nous n'a pas son bat caché? VoM-méme vous fréquentez peu le3
hommes, vous aimez la solitude, et qu'est-ce que vous trouvez
au fond de
vous ?
Un amour limpide et profond.
Hum
il est trop agité pour n'être pas tronbté, et trop troubté pour être

profond.

Vous êtes négateur ?

Je ne nie pas toutes les impressions Je t'âme, puisque j'en vois une
forte et inetîaçabte au fond de la votre.
Que vouiez-vousdire? demanda Franck qui tressaillit.
Je veux dire qu'il est des êtres mystérieux qui portent dans un coin
ignoré de leur esprit un souvenir terrible, et que ce souvenir terrible fait
naitre des projets implacables.
Expliquez-vous, dit le jeune docteur qui, à ces mots, manifesta un
trouble visible et une grande stupéfaction.
Mais l'inconnu parut n'y prendre pas garde.
Tenez, dit-il alors, et comme s'il eût voulu lui-mème donner un autre
tour à la conversation, voulez-vous m'accompagner demain a quelques lieues
de votre domicile; j'ai l'intention d'acheter une propriété sur les bords de la
Biévre, nous la visiterons ensemble.
Je ne sais, dit Franck hésitant.

Nous avons encore

&

causer.

Au moins me direz-vous qni vous êtes?P

Peut-être.
Promettez-le-moi.
Viendrez-vous
Eh bien! soit, j'accepte.
A demain donc.
A demain, répéta Franck qui ~'étoigna tout pensif.

IV
Un Nouveau Personnage
Le lendemain de ce jour, un coupé élégant et simple emportait vers le
boulevard des Gobelins Franck et son inconnu. La voiture était venue

chercher le docteur a son domicile de la rue Serpente, et elle allait au trot
modéré des chevaux, ce qui permettait aux deux compagnons de route de
causer tout à leur aise.
L'attitude de nos deux personnages fut d'abord froide et embarrassée.
Franck avait une foule de questions à adresser à son compagnon, et il ne
savait ni comment, ni par où il devait commencer.
Plus i! avançait dans cette voie bizarre, moins il parvenait à comprendre a
quet dessein mystérieux il servait entre les mains de cet homme devant tequet
tombaient ses plus fermes résolutions.
Cependant il ne voulait pas se laisser acculer dans une impasse, et il était
bien résolu cette fois a savoir à quoi s'en tenir.
Et puis, fant-il le dire, il se passait dans son cœur quelque chose d'inusité
et d'étrange.
Depuis une année au moins il aimait Sylvia d'un amour insensé, qu'il
cachait à tous les regards, qu'il n'avait jamais confié qu'aux quatre murailles
do sa mansarde. Cet amour était comme le seul esprit de sa vie laborieuse,
la seule raison de son travail opiniâtre, c'était le but unique de ses aspirations;
et bien qu'il n'ignorât pas que cet amour ne devait jamais trouver
satisfaction, cependant il le berçait des rêves les plus doux et des caresses
les plus tendres.

depuis la veille, un grand changement s'était opéré en lui.
En voyant t'amourque Sylvia avait inspire à ce monsieur que l'un appelait
Octave. en acquérant surtout la certitude qu'eue avait pu aimer ''e petit être
ridicule. il s'était senti confondu et presque humitié.
Ce n'est pas la Sylvia qu'il avait aimée, lui, ce n'e~t pas ta surtout ta bette
jeune fille <)u'it avait rêvée.
L'idole 'tait descendue de son piedestat.it était tout étonné de la voir
marcher et respirer comme une simple mortelle.
Quoi qu'it en soit. il ne faudrait pas condure de ce qui précède que Franck
n'aimait ptus Sytvia. La jeune tille était très helle. et son c'eur avait été trop
sincèrement touche pour que l'impression ne subsistât pas encore forte et
Eh bien

profonde.

Quant a t'incnnnu, il se tenait dan-: une reserve silencieuse et observait.
sans rien faire paraitre, la physionomie du jeune médecin, sur taqudte se
peignaient toules les sensations qui traversaient son âme.

Eh bien! dit-il tout

i coup en se tournant vers

son compagnon. vous
avez aujourd'hui la taciturnité de t'homme heureu\. Voyons, cher docteur.

êtes-vous satisfait?
Franck secoua toutes tes préoccupations qui t'absorbaient et regarda son

interlocuteur.

tteur';u\. dit-il avec un soupir. C'e~t

<etou con.me

v )"~

entendcx.

Vous vnita cependant au co'nb!e 'te vos désirs.
En etîet.
Vous avex approche Sytvia. vous lui avez parte, vous t'avez sauvée.

("est vrai.
Que faut-il 'te

plus

Tout.
L'inconnu eut un sourire intelligent et tin.
Tout. c'est-à-dire t'amour. n'est-ce pas
Qu'est-ce que la renommée, la fortune, si je ne pouvais être aim' et.
sou-' ce rapport, je suia encore dans ta même situation qu'hier.
Je n'en disconviens pas. et jusqu'à présent on peut affirmer, sans être
devin, que la jeune fille.
L'inconnu s'arrêta hésitant.
Elle ne m'aime pas! acheva Franck qui pâtit et dont la voix s'Onut

singulièrement.
Pas encore, du moins, ajouta son interlocuteur- au sarphis, qu'avex-

vous fait pour qu'elle vous aime? Croyez-vous qu'à première
vue Sylvia va
s'éprendre pour vous d'an bel et fol amour ?P
Mais vous pensez cependant qu'elle

pourrait m'aimer ?t

Pourquoi pas ?
Il me semble que ce serait un rêve.
Cette jeune fille n'aime personne encore.
Eh bien ?
C'est pour vous dire que votre sort est entre
femmes

n'aiment pas, elles préfèrent tout au plus.

vos mains; d'ailleurs, les

Au moins si j'obtenais d'elle cette préférence.

C'est selon.
Avec de semblables réponses vous devinerez toujours,
et vous ne vous

tromperez jamais.

C'est que vous ne me comprenez pas.

Vous prenez le langage mystérieux des sorciers.
Vous pensez donc qu'il faille être sorcier pour deviner les femmes?t
On le dit.

On les Hatte.
Vous croyez ?
X'est-ce pas l'habitude de les natter en tout?
Vous avez raison.
Aussi les femmes, pas ptjs que les rois, n'ont le sentiment de la justice,
la raison n'est rien en elles; l'imagination joue le plus grand rote.

Puisse Sylvia s'imaginer qu'elle m'aime.
Vous n'avez qu'à le lui faire croire.
Comment?

Cherchez. Et tenez, ce qui m'étonne surtout, c'est qu'aimant .;ette

jeune fille, vous n'en sachiez pas encore un mot.

Moi?

Eh!

doute, étudiez-ta. observez-la. et vous verrez qu'it n'y
a
rien peut-être de plus facile que de lui mettre l'amour en tcte.
1 sans

Et le puis-je? le pourrais.je jamais? Quand je suis auprès d'elle, je
u-emL'te, j'ai peur, je n'ai plus conscience de moi-même.
C'est un tort.
Qu'y faire ?
En prendre votre parti.
Que voulez-vous dire ?

Résignez-vous au rôle d'amant malheureux. Le bel Octave sera bien
mieux le fait de la fille du banquier.
Lui

?.

Parbleu 1

c'est nn fat.
Où est le mal?
Mais

Il est ridicule.

Moins ridicule que vous, car il n'aime pas, lui, et il fait son atïaire;
mal, il bst vrai, mais il la fait. D'ailleurs, ce sera un mari parfait pour Sylvia.
Oh
ne dites pas cela! lit le docteur avec désespoir.

Octave offrira à votre idole de magniilques cachemires, et il sera aimé.
poursuivit son interlocuteur il otMra un coupé, et il sera chéri; il donnera a
sa femme un hôtel, tout un personnel de femmes de chambre, de laquais en

livrée, tout l'attirail du luxe, et il sera adoré.
Vous êtes effrayant, dit Franck, qui, malgré lui. se sentait pénétré par
la justesse de ces observations.
Je suis vrai, répondit simplement l'inconnu.
Alors vous voulez me désespérer ?~?
Au contraire.
Mais tout ce que vous me dites tend à m'enlever mon courage.
C'est que vous n'êtes pas homme de décision.
Pauvre Sylvia! murmura Franck.
L'inconnu remua la tête.
Oui, pauvre Sytvia. vous avez raison, docteur, dit sentencieusement
l'inconnu, et notez que toutes vos jeunes tlltes en sont ta aujourd'hui. l'ambition du luxe les dévore et leur cceur est au plus otiï'ant

Quelle impiété

Et vous voulez tutter? vous voulez entrer dans la

lice sans armes, sans
moyens de séduction, tandis que votre rival est armé de pied en cap?. C'est
insensé). et vous ressemblez en ce moment a nos généreux mais imbéciles
aïeux, qui se laissèrent foudroyer par les Anglais, et ne voulurent pas. dans
la bataille, employer les armes à feu qui leur paraissaient détoyales; vous
serez battu comme ils furent vaincus.
Franck demeura un instant pensif. Il se sentait diversement impressionné
par les paroles de son interlocuteur. Son cœur honnête et droit repoussait les
suggestions dont on voulait le pénétrer, tandis que la raison en posait les
côtés avantageux.
Toutefois, la générosité native de son caractère se révolta contre do

pareilles sollicitations, et il

''rut dernier un motif secret à i'insi-tance de son

interlucuteur.
qu!' vous me dite~. reptiqua-t-it alors, peut avoir son. cote juste.
m'est impossible de me laisser convaincre par des raisons de cette

C<'

mais

il

nature.

Aiors. vous acceptez la défaite.
refaite, -~oit! Je n'y laisserai pas du moins mon honneur.
\'oi)a qui est parler.
La

Et. d'aiHeurs. permettez-moi de vous dire toute ma pensée.
Je ta devine, mais dites-)a tout de même.
Eh

j'ai la conviction que vous vouiez me pousser dans une
inir!ue dont je ne connais pas le but, mais qui vous est personnelle.
L'inconnu sourit.
.\h' ah! dit-i). voila que vous devenez positif.
Éludez-vous une explication?'?
Pas du tont. je constate un fait. mais je ne cesserai pas d'être franc,
car on peut t'être avec vous.
Rh bien?
f'~h

bien

bien' vous avez raison.

Vous ['avouez.
Pourquoi le cacherais-je? \'ai-jf

vin~t-cinq ans de plus que vous'~'J
En outre, vous m'inspirez, je t'affirme, un n'et et profond intérêt. C'est ta un''
parem'' HcUve qui m'autorise a me permettre bien des choses envers vous.
Mais ce but, ce but.' insista Franck.
H existe. répondit l'inconnu, et il fallait, croyez-te, qu'il fut lissant
pour m arracher au spectacle des splendeurs d'un pays comme les Ëtatspas

L'nis.
Le

tferceau de la

Hbert' compléta Franck.

L'inconnu haussa les épaules.
0))' ce ne sont pas les institutions américaines que je regrette, continua-t-it avec une pointe de métancotie où se mèlait un peu d'amertume; ces
institutions sont comme toutes celles auxquelles les hommes ont communiqué
leur esprit étroit et égoïste. Monstrueux assemblage de toutes tes tyrannies et
de toutes les licences. et. Dieu me pardonne! je crois que j'aime mieux notre
vieille Europe. Non, docteur, il y a autre chose en Amérique que les institutions r''put''es démocratiques il y a la nature. la nature totte qu'elle est
sortie des mains de Dieu!

Ah! vous ne connaissez pas les forêts profondes du Nouveau-Monde. Vous
cherchez Dieu au fond de vos cathédrales, et vous riez de l'honneur
sur vos
théâtres. AHez donc au bord des lacs sans bornes; pénétrez dans les
grands bois, au milieu des incommensurables savanes; c'est là
que vous
trouverez le Dieu que vous cherchez, le Dieu-roi, puissant enfin? It
vous
pénétrera de sa grandeur imposante et de sa fécondité inépuisable. Vous
vivrez là d'admiration comme les anges vivent au ciel.

Votre œuvre s'agrandira dans ces vastes horizons, ~t si jamais alors l'envie
vous prend de jeter de là un regard sur le vieux continent, vous rirez bien,
docteur, de ces hommes petits, ridicules et malingres, qui ont tenté de refaire
la nature à leur image et qui ont osé porter une main sacrilège
sur t'ouvre de
Dieu.

L'inconnu continua.
Mais j'avais un but. mon ami, un motif impérieux, et j'ai tout quitté
pour accomplir la mission qui m'était imposée.
J'ai revu l'Europe! combien de temps y resterai-je? c'est le secret de
Dieu. Mais je jure, docteur, qu'une fois ma mission accomplie, je n'ai d'autre
désir que de reprendre mon bâton de voyage et de retourner dans
mes forêts
vierges, où je retrouverai la liberté de la solitude
En parlant ainsi, la voix de l'inconnu était devenue presque solennelle et
grave; on pouvait même y déméter parfois comme un frémissement plein de
(iévre.
Franck se sentit dominé.
Nature poétique et étcgiaque. il se prenait d'enthousiasme pour cette sorte
d'hymne sur les sauvages solitudes du Nouveau-Monde,et tout
son être tressaillait d'aspirations inconnues.
Un moment même, poussé par je ne sais quel sentiment de mystérieuse
sympathie, il tendit à l'inconnu une main que '-etui.ci accepta et serra
avec
effusion.
étaient l'un et l'autre sur la pente des confidences peut-être plus intimes;
qui sait, un pas encore et ils allaient devenir deux amis; mais la voiture
venait de s'arrêter. et ils retombèrent aussitôt dans la froide et égoïste

Us

réalité.

L'inconnu sauta à terre.
Nous voici arrivés à la maison de la Bièvre, dit-il alors a Franck, il
faut songer aux afïaires; une autre fois, si vous le voulez,
nous reprendrons
cet entretien.
Ah
bien volontiers, dit Franck avec un reste d'émotion.

D'ailleurs, cette visite ne sera pas longue, la maison est à louer depuis
longtemps, j'ai le désir de t'acheter, et je ne pense pas que je rencontre beaucoup de concurrents.
Comme il disait ces mots, l'inconnu vit arriver et s'arrêter à la porte de la
maison de la Bièvre une magnifique calèche attelée de deux beaux chevaux

andalous.
Franck et lui échangèrent uu regard étonné.
Un laquais de pied en livrée étrangère sauta prestement du siège de derrière et vint avec empressement abaisser le marchepied.
Aussitôt un jeune homme, drapant avec une suprême grâce les habits dont
il était vêtu. posa le pied sur le marchepied qu'on lui offrait et sauta à terre
avec la leste et fine allure d'une gazelle.
Ce nouveau personnage, dont la physionomie et le costume méritent une
description toute particulière, était doué du visage le plus gracieusement
aristocratique qu'on puisse voir, et son visage, d'un ovale un peu allongé vers
le bas. et qui lui donnait une grande finesse de forme, était harmonieusement
encadré par des cheveux blonds, tins, soyeux, naturellement onduleux. Un arc
brun surmontait des yeux bleus et profonds, dont la douceur se relevait d'un
reflet vif et d'un éclat pénétrant; la teinte foncée des sourcils communiquait,
d'ailleurs. une expression piquante à toute sa physionomie. On devinait une
volonté énergique à voir ce nez correct dont les ailes s'ouvraient légèrement,
et tout, jusqu'à sa bouche, petite comme celle d'une jeune fille, et sur laquelle
courait un pli ironique, dénotait une nature exceptionnelle dont il était
impossible de ne pas se sentir frappé.
On eût dit un enfant de quinze ans à peine, à en juger d'après la délicatesse
étégante de ses formes, et cependant il avait une telle aisance; une allure si
cavatifro et si décidée, qu'il était évhient qu'il avait passé t'age de l'inexpérience et de t'hésitation.
Quoique petit, il était bien pris dans sa taille élancée et souple, et !e charmant et pittoresque costume monténégrin qu'il portait ajoutait encore à la
singularité du personnage.
En apercevant Franck et son compagnon, le jeune étranger avait imperceptiblement rougi, et une émotion, qui ne fut du reste pas remarquée par nos
deux personnages, le domina un instant. Mais il parvint bientôt a se rendre
maiu'u de lui-même, son regard reprit l'assurance perçante qu'it avait
habituellement, et sa tëvre le sourire lier et railleur dont elle était douée.
D'où lui menait cette sensation irrésistible en présence de deux personnes
qu'il n'avait sans doute jamais vues? Il faut croire que notre jeune homme

cédait à un sentiment de timidité naturelle qu'il avait
fini par vaincre, à un
embarras imprévu qa'H était parvenu à dominer.
Franck avait été frappé tont d'abord de l'heureuse physionomie
de
t'étranger. Il admirait cette belle tête de jeune homme
qu'on eût désiré voir
le
sur corps d'une belle femme. Il y avait tant de sympathie dans
son sourire
attrayant autant que spirituel, que son esprit et
son cœur furent soudainement
entrainés dans une amitié spontanée pour le jeune étranger.
De son côté, le compagnon de Franck n'était
pas resté indifférent.
Son regard scrutateur avait enveloppé le beau Monténégrin,
et il fut frappé,
lui aussi, de cette fine intelligence qui éclairait
sa physionomie, non moins
que ce rayon profond et pénétrant qui partait de
son œit bleu.
H devina une volonté supérieure,
et il en fut dés lors comme gêné.
Cependant le jeune Monténégrin s'était avancé
vers la porte du jardin de
la maison de la Biévre, et là, se trouvant face à face
avec Franck et son
compagnon, il les avait salués avec une exquise courtoisie.
Franck se rangea pour livrer passage jeune homme.
au
Après vous, monsieur Franck, dit l'étranger.
Vous me connaissez? fit Franck an comble de la
surprise.
Depuis hier, répondit le Monténégrin
avec un grand naturel, tout Paris
connait le docteur Franck qui a sauvé si miraculeusement la fille du
comte de

Compans.

<

Franck se troubla, dans sa modestie un
peu ingénue, à cette louange
inattendue en faveur d'une cure dont on
ne devait pas faire honneur a lui
seul. Combien peu de docteurs auraient cette suprême délicatesse
et cette
exquise susceptibilité
Ce qui blessa le plus la loyauté

du jeune docteur, c'est qu'il ne lui était
pas possible de dévoiler les circonstances qui avaient
accompagné cette
cure.
Quant à son compagnon, il avait froncé le sourcil.
Il appuya son regard le plus perçant
sur le front du Monténégrin; mais,
en dépit de sa persistance, il n'y trouva que l'expression d'une politesse de
meilleur ton.
Ou le jeune étranger n'avait pas

il

d'arriére-pensée, ou il était impénétrable.
Soit propension d'un esprit douteux, soit
secret instinct ou perspicacité~
en conclut une profonde défiance contre t'étranger.
Louange obséquieuse précède fourberie
murmura-t-it à l'oreille de

Franck, dont la naturelle confiance fut blessée de cette inspiration
mauvaise.
Cependant ce dernier avait franchit la porte du jardin.
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L'inconnu vit N'arrêter à la porte une magnifique calèche.

v
Une
Le

Propriété & vendre

jardin dans lequel ils se trouvaient présentait un aspect incutto et

sauvage.
Les plates-bandes étaient envahies par des plantes parasites, hautes et
drues autour des arbres. Les longs pavots avaient poussé partout avec une
fécondité luxuriante et vivace, et étouuaient les antres végétaux sous leur

tête crénetéo. La mousse couvrait le tronc des arbres que le sécateur n'avait

depuis longtemps émondés, l'herbe croissait
en toute liberté dans les
allées sablées, et les chemins tortueux disparaissaient
sous une végétation
desordonnée. Tout enfin, dans lieu, portait
le caractère de l'incurie de la
ce
solitude, de l'abandon.
La maison elle-même, qui s'élevait
au milieu du jardin, était toute
empreinte de tristesse et de vide; elle paraissait inhabitée.
Les volets verts
hermétiquement fe.Tnés à tous les étages. Les
murs de la maison témoignaient
du peu de soin que prenaient les
possesseurs de cette propriété. La pluie
ava.t
.mp.
ime
y
de longues traces jaunâtres les peintures s'étaient
éraillées
plusieurs
en
endroits, et les fermetures des portes et des fenêtres,
écornées,
vermoulues, fendillées de toutes parts, offraient
tous les signes d'un délabre~
ment complet.
Triste habitation, dit Franck en tournant
se
vers Lopès.
On se croirait dans une ile déserte, ajouta
l'étranger.
pas

qui appartient-ette donc? demanda
encore Franck.
Vous allez le savoir, répondit Lopés.
A

Et il s'avança vers la maison, sur te seuil de laquelle
il venait d'apercevoir
homme
qu'il avait pris sans doute pour le gardien de la
un
propriété.
Cet homme, que nul des trois
personnages que nous mettons en scène ne
connaissait, n'est point un étranger
pour nos lecteurs, qui l'ont déjà vu
figurer dans les premiers chapitres de récit.
ce
C'est Pascal 1

Pascal, avec le même air impassible, la même
attitude concentrée, le
même regard oblique.
Seulement, le malheureux a singulièrement vieilli depuis,
et. bien qu'il
ait conservé des apparences de force
et de vigueur inouïes, cependant ses
cheveux ont blanchi sur son front soucieux,
et quelques ntets blancs égaient
maintenant la couleur fauve de deux favoris toujours
épais.
Est-ce le remords, est-ce seulement le secret terrible
qu'il porte dans son
sein depuis la nuit fatale.
Qui le

sait?

Des ténèbres épaisses planent incessamment

sur ce sombre esprit, et

Pascal veille sur lui-méme comme
sur un ennemi.
Lopès salua Pascal avec les égards
que tout homme bien élevé doit à un
concierge.
Ditps-moi, mon ami, fit-it aussitôt et
sur un ton indifférent, voudriezdire
vous me
à qui appartient cette propriété ?

An comte de Compans, répondit laconiquement Pascal en enveloppant

les visiteurs d'un regard oblique.
Cette réponse arracha une exclamation de surprise à Franck, et, sans se
rendre bien compte de ce qu'il éprouvait, l'idée lui vint en même temps que
Lopès, malgré son air d'ignorance, savait parfaitement à quoi s'en tenir sur

cette propriété qu'il avait été invité à visiter.
\e saviez-~ ous donc pas qu'elle lui appartint? dit l'étranger en se rapprochant de Franck.
Je t'ignorais, en effet, répondit ce dernier, et je m'étonne encore plus
maintenant de l'état d'abandon où le comte laisse cette demeure, quand il
suffirait de quelques réparations insignifiantes pour en faire une des plus
délicieuses habitations des environs de Paris.
M. de Compans en a d'autres, fit t'étranger.
Qu'importe
Et puis. ajouta Lopés. peut-être le capricieux banquier a-t-it des raisons
personnelles qui t'étoignent de la Biévre.

eut un silence sur ces mots.
L'étranger et Lopés échangèrent un regard, et Pascal avança de quelques
impassible.
pas vers le groupe. Franck seul était resté calma et
Quelles raisons? dit-il en souriant à Lopés.
Eh! mon Dieu, le sait-on jamais? M. de Compans se trouve bien où il
est, et il craint peut-être pour sa fille l'air de cette vattée.
Mais l'air est ici excellent.
Vous dites vrai.
Hy

Eh bien?
Lopès haussa les épaules.
Eh bien! expliquez-moi. mon cher docteur, répliqua-t-il avec vivacité.
pourquoi cette propriété, qui est a vendre depuis quinze ans, n'a point encore.
à l'heure qu'il est, trouvé d'acquéreurs ?

Est-ce possible? dit Franck.
Demandez à cet homme.
Et Lopés désigna Pascal.
Ce dernier s'inclina en signe d'assentiment.
Avouez, au moins, reprit Franck quelques secondes après, que voila
plein dixune chose singulière. Comment, à quelques lieues de Paris, en
neuvième siècle, on croirait encore aux revenants.
Non, pas aux revenants, mon ami.
Et à quoi

donc?.

Aux assassins

Franck fit un mouvement et se retourna vers Lopès et l'étranger.
Quant à Pascal, il avait donbté d'attention
sur les derniers mots qui
venaient d'être prononcés.
Aux assassins, dites-vous? reprit Franck. Vous
avez parlé d'assassins.
Sans doute.
I) y a donc eu un crime commis en cet endroit ?P

Qui le sait?

Mais le bruit en a couru ?~?
On le dit.
Et ce crime?7
Un mystère impénétrable l'enveloppe.

Et vous le connaissez?
Xuttement.

Enfin, vous supposez, du moins, que le

bruit a pris assez de consistance pour que les acquéreurs fussent médiocrement tentés.
N'est.ce pas cela?
C'est cela même.
Franck se prit à considérer le jardin de
nouveau.
En euet, poursuivit-il comme
se parlant à lui-même, ce sombre aspect,
ce délabrement, cet abandon. tout ce désordre donne bien t'idée d'un
lieu
où le crime a passé. La nuit surtout. quand le
vent siffle dans les arbres,
quand la rivière murmure et se plaint a l'entour, doit
être horrible.
ce
Et vous ne deviendriez pas volontiers t'acquéreur? fit
Lupés.
Pourquoi donc ?
On n'aime pas habiter avec des fantômes.
n'y a que les criminels qui en aient
peur.
Ainsi, vous vous rendez à mon opinion ?P
EHe me semble vraisemblable.

It

Seulement.
Auriez-vous donc quelques données certaines ?

Peut-être.
Franck se prit à sourire.

Tenez, mon cher ami. dit-il avec enjouement,
vous me produisez, en ce
moment, l'effet d'un romancier habile, vous êtes mystérieux
et alléchant
comme une fin de chapitre, et je m'attendais
presque à vous entendre nous
dire = /« suite <~ ~.oc/~ numéro.
Voyons, ne mettez pas de façon
avec
nous, et d.tes-nous tout de suite ce que vous
savez, si tant est que vous sachiez
quelque chose.

Lopés s'inclina d'un air de bonne humeur.
Vous le voulez donc? dit-il a Franck et ['étranger.
a
\ou< vous en prions.
Alors

je commence.

Je vous écoute.
Pendant ces préliminaires. ta physionomie de Pascal s'était tout a
coup
rembrunie. et tes sourcils froncés, le front creusé de rides profondes, il avait.
pour ainsi dire. suspendu son regard avide aux tévres de Lopès.
Ce dernier seul avait tout remarqué. mais
sans qu'il en eut rien fait
paraître, et quand il reprit la parole, ce fut du même ton dé~a~é et
avec la
même aisance insouciante.
A vrai dire. poursuivit-il, je sais fort peu de chose, et je
ne me rappelle
bien que te jour ou cette histoire m'a été racontée c'est
un souvenir tu~ubre.
une date funèbre qui me t'a ~rat-èe dans la mémoire assez profondément pour
qne rien ne puisse désormais ['en etfaccr.
-t'avais un frère, auquel j'étais attactté par les liens de la plus sotide
amitié.. des malheurs communs nous avait'nt unis otroitement, et la mort
seule ['cuvait nous séparer. Le jour ou j'appris le drame de la maison de ta
!!ievre. mon frère venait d'être assassiné.
dites-vous? tirent en même temps t'étranger et Franck.
Après, continua t.opès. ces deux souvenirs se sont liés indissolublement
et je ne puis tes disjoindre. J'étais en Amérique, et déjà même je songeais à
revenir en France, quand un jour. a tahte. un de nos convives tomba tout a
coup frappé d'une apopte\ic foudroyante: nul ne conn.tiss.ut cet homme;
il se disait Français, et comme j'étais le seul qui partat sa tangue, je fus le
premier a lui porter les premiers soins, soins inutiles, car it vécut à peine
quelques heures et mourut au milieu de ta nuit dans mes bras.
Seulement, l'approche de la mort rend taches les plus courageux, et
bavards tus plus taciturnes. et pendant l'heure que je passai au chevet du
moribond, j'entendis les p)ns étranges révétations qui soient jamais tombées
dans l'oreille d'un homme. Ce malheureux avait, parait-il, trempé dans le
crime qui s'est commis ici. il y a quelques années, et, s'i) ne m'a pas fait
connaitre tes coupables, du moins m'a-t-il édifié sur certaines circonstances

U'

du drame.

Et ce

drame' tit Franck.

avait ta deux neveux qui attendaient le dernier soupir du malheureux vieit!ard que Dieu allait rappeler a lui. La nuit était sombre, le vent
secouait les arbres avec viotetMJ.. Et te deux neveux écoutaient les bruits du
[t y

(Liv.

12)

dehors avec une poignante anxiété, craignant à chaque instant d'y meter le
bruit d'une créature humaine. Le vieillard avait déshérité son fils à leur profit,
et il ne fallait pas que ce fils revint avant la mort de son père. Comprenez-

vous?.
Continuez

continuez dit encore Franck, mais cette fois d'une voix

émue, et le sein palpitant.
Vers le milieu de la nuit, la cloche de la grille retentit.
C'était le fils?P
C'était lui..
Il revenait pour recevoir la bénédiction de son père mourant.
Le père vivait encore à ce moment. et toat pouvait être réparé à cette
heure suprême si près de la mort, le père aurait pardonné. mais les neveux
étaient là. La proie qu'ils avaientconvoitée attaitteur échapper. ils comprirent
qu'ils étaient perdus. et ils échangèrent un regard terrible.
Mais le tits le fils, monsieur? dit Franck en passant sa main rapide
sur son front pâte.
Je n'en sais pas davantage.

Comment.
Le lendemain, le père était mort et le fils avait
Ils l'avaient assassiné
fit t'étranger.

?.

disparu.

Peut-être.
Peut-être, dites-vous, s'écria Franck, mais le crime est ici évident, et

injustice.
Lopès fit un mouvement ironique des lèvres
La justice, mon jeune ami. répondit-il, ne peut agir que sur des données

certaines, et tout ce que je viens de vous dire est fort vague. d'ailleurs, que
vous importe, à vous, à monsieur, que m'importe à moi, la suite de ce drame.
nous ne connaissons ni le vieillard, ni les deux coquins qui se sont emparés
de sa fortune. Le crime a été commis avec une habileté sans égale, puisque
les coupables ont échappé a la justice si vigilante. Mais soyez certain,
Franck, que Dieu les a vus, et que tôt ou tard le chàtiment les atteindra.
En parlant ainsi, Lopès marcha vers la maison dans l'intention de visiter
les appartements. Franck et t'étranger le suivirent mais chacun d'eux avait
re'u une impression profonde du récit de leur compagnon, et c'est ave'' un
sentiment pénible, une sorte de tristesse, qu'ils montèrent les degrés du

perron.
Quant a Passât, il était btcme.
Il n'avait pas perdu un mot, il n'avait pas quitté Lopès du regard, tant

qu'il avait parte, et pendant tout le récit sa main cachée sous sa veste avait
labouré sa poitrine de ses ongles crispés.
Quand Lopés monta le perron. un mouvement violent s'empara du matheu.
reux Auvergnat; une haine aveugle et sourde fit refluer son sang vers son
cœur, ses tempes battirent avec force, et il fut sur te point de se jeter sur
l'indiscret conteur et de le prendre à la gorge.
Je ne sais quel sentiment le retint.
Ce ne fut pas la peur, cependant; il était de force à étrangler son homme
sur place. Mais une idée traversa '.out à coup son cerveau, et il pensa que
peut-être cet homme n'en savait pas plus long qu'il n'en avait dit. et qu'il
valait mieux, après tout, attendre et observe".
Pascal se réservait, d'ailleurs, d'en référer au plus tôt à qui de droit.
Cependant, la visite des appartements s'était faite rapidement, et comme
si chacun des visiteurs eût eu hâte de s'arracher des lieux imprégnés de
souvenirs douloureux.
Une demi-heure après, Lopès, Franck et l'étranger sortaient de la maison
principale et se dirigeaient vers la grille du parc. où les attendaient leurs
voitures.
Franck était triste, l'étranger paraissait soucieux: Lopès seul avait
conservé toute son allure.
Quand ils eurent passé la grille, le jeune Monténégrin se tourna vers
Franck et lui tendit gracieusement la main
Monsieur, lui dit-il d'une voix franche et sympathique, je ne m'attendais pas, en venant ici, à m'y. trouver en aussi bonne compagnie. J'emporterai un bon souvenir de cette visite, et permettez-moi, avant de m'Soigner,
de vous dire toute la sympathie que vous m'avez inspirée.
Franck serra cordialement la main qu'on lui offrait.
Mitte remerciements, monsieur, répondit-il sur te même ton. nous ne
nous connaissons que depuis une heure; mais, si vous le devrez aussi vivement que moi, j'espère que nous n'en resteront pas kL
Les traits de l'étrangers'épanouirent à ces paroles.
Au revoir donc, monsieur Franck, dit-il en saluant.
Et à bientôt, répondit Franck.
Le jeune Monténégrin sauta lestement dans sa voiture, et ay uu fait un
dernier signe d'adieu à son nouvel ami, il partit au galop de ses chevaux.
Lopès et Franck remontèrentdans leur coupé et s'étoignèrent aussitôt dans
la direction de Paris.

Singulier jeune homme, dit Franck après quelques minutes de silence
et avec un reste d'émotion.
En etFet dit Lopes pensif.
Xe le connaissez-vous pas ?
C'est la première fois que je le rencontre.
H parait nous connaitre cependant.
C'est ce qui m'intrigue.
Ah! n'importe. dit Franck, et -mette que soit la cause du mystère dont
il s'enveloppe. sa personne m'inspire une très vive sympathie et je me sens
disposé a avoir de t'amitié pour lui.
Lopt's était devenu semux.
Prenez ~arde dit-il d'un ton presque i~rave.
Et pourquoi donc? tit Franck.
Il ne faut pas jeter ainsi son cœur au premier venu.
Je suis si sent en ce monde, repartit Franck en prenant sa poitrine de
-es deux mains. Si vous saviez quet ternbtc malheur a ebrante ma vie.
Vous!

Tenez! monsieur, cette histoire que vous racontiez tout à l'heure et qui

si

m'a

profondément

bt'uteverse. Ce

crime, cet assassinat. Ah! vous ne

pouvez comprendre.

E\ptiquex-vous.
Franck ''tait violemment ému. Sa poitrine battait avec une violence
désordonnée; tes paroles se pressaient sur ses tevres. et il n'osait pas tes
laisser échapper. Enfin, t'emotionqui le dominait fut ptus forte quf: sa votonh'
et prenant sa tête éperdue dans ses mains:
Oh' les misérables, s'ccria-t-it hors de lui, ils l'ont assassiné pour lui
~oter sa fortune.

Qui donc? tit Lopes en jouant t'etonnement.
Mon père

Comment?

Oui. monsieur: cette histoire que vous venez de raconter, c'est celle de
mon père; il venait en France chercher le pardon près du malheureux vieiftard

qui ['aurait béni en le revoyant; et les assassins me l'ont

sur,

tué..

oh! j'en suis

maintenant!

Lopés reteva le front.

repondit-it lentement. votre père aurait ainsi disparu sans
laisser des traces; vous n'avez donc fait auenne démarche?
Eh quoi?

Franck lit un geste de découragement.

J'ai échoué dans toutes celles que j'ai tentées, répondit-H.
C'est qu'elles ont été mal dirigées.
J'y ai renoncé.
Lopés lui prit les mains avec une rude énergie.
Allons donc dit-H d'un ton impérieux, on ne renonce pas ainsi à un
devoir. devoir de fils et devoir de citoyen! Laissez-moi faire, Franck. cette
histoire m'intéresse a un haut degré. Nous sommes au dix-neuvième siècle,
que diable! et. Dieu merci, les hommes ne disparaissent plus aujourd'hui
comme au bon temps des lettres de cachet. Avant peu, je veux éctaircir ces

ténèbres.
Vous y perdrez votre temps, dit Franck.
Nous le verrons bien.
Les assassins ont été habites, et ils sont devenus puissants.

Lopés sourit ironiquement.
H n'y a de puissants, répondit-il avec fermeté, que les hommes de
votonté forte. Voûtez-vous vous abandonner a moi
Franck tendit la main à son h.tertocuteur.
Vous avez fait déjà beaucoup pour moi, monsieur, sans que je sache
encore à quel sentiment je dois rapporter t'intérèt que vous me témoignez.
Est-ce une tin de non-recevoir? fit Lopés.
Nullement.
Qui vous arrête, ators?
Quelque chose que je ne m'explique pas.

Soyez franc.
Ce n'est pas la première fois que je le suis avec vous, et j'ai craint
quelquefois de vous blesser.
Et vous av~z eu tort, repartit Lopés la position que je me suis faite
.n'interdit les susceptibilités vulgaires. J'ai t'age de votre père. et vous pouvez
me parler comme un tits.
Il y avait, dans le ton dont ces paroles étaient prononcées, un singulier
accent de bonté cordiale Jont Franck fut touché.
Mais qui donc êtes-vous? dit-il à son mystérieux compagnon.
Qu'importe! repartit ce dernier.
Vous ne sauriez croire à quel point je me trouve embarrassé prés de
vous.
Eh bien ne vous effrayez point outre mesure de cette impression, mon
jeune docteur; j'espère que notre connaissance ne s'arrêtera pas en si bon
chemin, et vous aurez occasion avant peu de m'apprécier comme il convient;
(Liv. )3)

et, pour commencer. répondez sans détour à la question qne je vous adressais
tout à l'heure.

Laquelle9
déjà oubliée?.
Tant de choses m'ont troublé l'esprit ce matin.
Eh bien! je le répète, voulez-vous vous abandonner à moi; en d'autres
terme' voulez-vous me charger de votre vengeance?
Franck hésita un moment, puis relevant son regard bonnet <jt droit sur
Vous l'avez

son interlocuteur
Soit! dit-il; en servant mes intérêts, vous servez peut-être en même
temps tes vôtres. Mais il y a de la fatalité dans tout-ceci, et ce n'est pas pour
de puérits motifs que le hasard vous a placé sur mon chemin.

Croyez-te.

Agissez donc comme vous t'entendrez.
Vous m'y autorisez ?
De tout CLCur.
Le coupe brûtait le pavé; it franchit rapidement la route, et
une heure ptus
tard nos deux personnages arrivaient a t'hôtet habité par Franck.
Comme celui-ci descendait de voiture et allait pénétrer dans l'hôtel, un
gardon vint à lui et lui remit un billet à son adresse.

Franck l'ouvrit précipitamment, et a peine y eùt-it jeté les yem qu'il ftt
une moue dédaigneuse.
Qu'est-ce don' demanda indiscrétement Lopés.
Franck lai tendit le billet.
C'était une invitation a se trouver, le soir même. au bal de t'Opéra.
Lopcs ta lui rendit aussitôt.

trez-vous? dit-il en souriant.
quoi bon? répondit Franck.
C'est un moyen de se distraire.
A

moins que ce ne soit une mystification.
Eh bien! si vous voûtez, je vous accompagnerai.
Vraiment?P
Je sois à vos ordres.
S'it en est ainsi, j'accepte.
A ce soir, alors
1
A cc soir t
Et Franck disparut dans l'hôtel pendant que Lopt's faisnit si~ne a
son
cocher de s'éloigner. Le coupé partit au gatup.
A

VI
Le Bal de l'Opéra

Vers minuit, Franck s'acheminait, en compagnie de Lopés, vers la rue

Le

Peletier.

Les abords de l'Opéra étaient encombrés d'une foule compacte de curieux
qui formaient la haie et au milieu desquels passaient de longues files de voitures, qui toutes allaicnt se décharger à la porte du théâtre.
Toute la rue était illuminée; un cordon de feu embrasait l'immense mar-

quise, un désordre inoui régnait à t'entour. et des interpellations, empruntées
au catéchisme d'un poissard, s'échangeaient sur tout le parcours des
masq tes.
On se ferait difficilement l'idée d'un pareil spectacle, si l'on n'y avait
assisté au moins une fois.
On ne saurait croire jusqu'à quet point Paris est anbté. dans ses jours de
saturnales le vertige s'est emparé de tous ses esprits surexcités, et l'on se

croirait transporte tout à coup et sans transition dans quelque immense cité
prise d'assaut par une armée de fous.
C'était la première fois que Franck mettait le pied au bal de t'Opéra. 11
avait vécu jusqu'alors absorbé par l'étude, vivant solitaire et retiré dans une
mansarde où les bruits du monde ne venaient pas le chercher; il n'avait
même pas le soupçon de semblables désordres et de pareillos foties.
Quand il eut passé le seuil du théatr et qu'it eut monté les degrés qui
conduisaient au foyer à travers une double rangée de fleurs et de tampadt'-res,
il fut tout d'abord surpris de cette atmosphère chaude et enivrante qui et?'"
ses poumons et troubta ses sens.
Cette profusion de lumière, ce mouvement incessant, ce doux murmure
produit par le frôlement des robes de soie, tout cela produtsit sur son organisation encore vierge une singulière et profonde impression mille regards,
d'abord, s'attachaient à lui, comme s'ils eussent voulu le provoquer: il

entendait, en passant, des paroles pleines de fièvre
et d'oubli; il se sentait
enfin glisser sur une pente facile et douce, et s'y abandonnait
sans pouvoir
se défendre contre la fascination étrange qu'il subissait malgré lui.
Lopés. lui, marchait indifférent et calme,
sans prendre aucun souci
des sourires et des regards qui l'accueillaient
au passage. Bien qu'il n'eût
jamais fréquenté le monde interlope des bats de la
capitale, il semblait qu'il
en connût jusqu'aux plus infimes détails, et Franck
ne se lassait pas d'admirer
l'aplomb avec lequel il dominait
ces bruits et cette foute.
Une heure se passa de la sorte.
Le jeune docteur était déjà fatigué; il
ne doulait plus qu'il n'eût été l'objet
'l'une mystification et voulut se retirer.
Lopcs le retint.

Pourquoi rester ? dit Franck ce bruit m'énerve et m'ennuie.
J'ai besoin

de respirer.

attendons encore, fit
Mais quel

Lopés.

motif?.

Je viens d'apercevoir une figure de connaissance.
Qui ce)a ?
Le jeune Gaudin.
Le fiancé de Sylvia ?
t'récisément.
H est ici ?

Cela vous étonne ?
Comment! quand* sa fiancée vient d'échapper à la
mort; quand .tans
quelques jours peut-être il doit t'épouser?
P
Eh bien ?'t

C'est odieux!
Lopés haussa tes épautes.
Vous êtes trop sévère, dit-il avec enjouement,
et le jeune Gaudin est
tout à fait dans l'esprit de son rôle. C'est un adieu à la vie de
garçon, le dernier soupir du cétibataire. Il faut que je lui pa.te.
A quoi bon ?T
Quand ce ne serait que pour vous en débarrasser

Pensez-vous qu'il nous ait vus ?P
S'il ne nous a pas vus, il nous verra, et il
ne pourrait que nous gêner.
Vous croyez donc à mon inconnue ?T
Pourquoi pas? D'ailleurs on m'a vu
avec vous ju-qu'à présent, et on
attend peut-être que je m'éloigne pour se présenter.

Au bat de t'Opéra.

optimiste?
Je suis curieux surtout.
Vous êtes

Songez que je ne connais personne à Paris.

Et c'est justement ce qui m'intrigno le plus. Si vous connaissiez
quelqu'un, où serait le mystère?. Mais vous ne connaissez personne, et l'on
vous donne des rendez-vous; voilà qai est singulier et mérite d'être appro-

fondi. A bientôt donc, et bonne chance
Je ne vous en dis pas autant.
Bah! le coulissier ne m'enraie pas. Je lui parferai de la Bourse, du
Crédit mobilier, des danseuses de la Porte-Saint-Martin et des premiers sujets
'tes Détassements-Comiqaes et nous nous entendrons à merveiMe.
A
A

bientôt alors.
bientôt.

Et Lepès s'éloigna, tandis que Franck gagnait un divan soGtMfe et y pre-

nait place.
Lopés avait-il raison ou le hasard ~'etait-tt chargé de donner une sorte
d'autorité à ses parâtes? To~Mrs est-il qu'à peine Franck s'était assis a
l'écart, l'esprit en proie à miMe mquiétades, qu'un domino venait <e placer A
ses côtés et )~ti<sait doucement san bras soas le sien.

Franck se retourna vivement.
Vous êtes exact, dit aussitôt le domino, et je voas en remercie.
C'est donc vous qui m'avez écrit? dit Franck étonné.

C'est moi.

J'ai été bien prés de cKMre à use mystification.
Pourquoi cela ?
Je connais si peu de monde à Paris.
Mais je vous connaissais, moi, et cela me suffisait.
Sans doute, mais à quoi bon ce mystère ?
tt m'est nécessaire.
Dams quel bat?..
Vous le saurez 1
SoiH j'accepte le mystère, et puisque nous voilà senis.
Le domino sourit et montra une double rangée de dents éblouissantes, puis
de sa main petite et blanche elle indiqua à Franck ta foule qui les entom'ait.
Nous avons à causer, dit-elle alors, et je ne tiens pas à mettre toat ce
monde dans les confidences que j'ai a vous faire. changeons de place.
Comme vous voudrez.
Au 'urptus, je n'abuserai pas longtemps de vos moments, et avant une
heure je vous aurai rendu à vos amis.
Franck regarda le domino avec surprise.
Mes amis! dit-il intrig

Certainement. n'etes-vons

pas

l'ami de M. Lopés, et M. Gandin ne

demande-t-il pas mieux que d'être le vôtre ?
Vons le connaissez donc ?P
Beaucoup.

Franck s'était levé et avait pris le bras du domino sous le sien et ils
s'acheminaientainsi vers une loge voioiiie dans laquelle ils pénétrèrent.
Durant le trajet, Franck avait pu examiner à son aise sa mystérieuse
inconnue, et son étonnement allait en augmentant depuis quelques secondes.
Cette femme était évidemment jeune; sa main délicate, sa voix douce et
contenue, sa démarche timide et lente, tout décélait en elle le charme révélateur de la jeune fille; ses lèvres étaient fraîches et roses, ~os pied petit et
mignon, et sa taille souple et frète trahissait toutes les grâces de ta virginité
adolescente.
Tout en marchant, Franck se sentait pénétrer par le contact de cette nobte
et pare enfant, et dans son imagination déjà inquiète et troubtée. il se
demandait quel hasard étrange l'avait poussée dans cet enfer des bals de
Paris.

Cependant il venait de s'asseoir à côté de la charmante jeune dite. et mù
par un sentiment indéfinissable de compassion et de sympathie, il lui avait
pris les mains.
Voyons, dit-il alors d'une voix plus émue qu'il ne convenait peut-être
dans un pareil lieu, vous avez à me parter. mon enfant? eh bien vous ne
sauriez croire à quel point ma curiosité est éveillée a cette heure; et, depuis
quelques secondes, je me demande à quel hasard, à quel b'jnheur, je dois
d'avoir inspiré un intérêt quelconque à une personne dout la jeunesse, la
grâce, la beauté, se trahissent ma!gré le masque et le costume sous lesquels
elle se cache.
Le domino remua doucement la tête.
Ce n'estni un hasard, ni un bonheur, répondit-ctte simplement; l'intérêt
que vous m'inspirez date de loin déjà, et, quoique je vous sois parfaitement
inconnue, je vous connais cependant depuis votre arrivée à Paris, et pourrais
vous dire toute votre vie jusque dans ses moindres détails.
Est-ce possible? s'écria Franck interdit.
Votre vie n'avait, d'ailleurs, en apparence, rien de bien mystérieux,
poursuivit la jeune ntte, et a vous voir la nuit, courbé sur vos livres, étudiant
sans relâche, souvent jusqu'au jour, nul n'eùt pu soupçonner quel secret renfermait votre cœur, et quet but terrible vous avait amené à l'aris.
Franck lit un soubresaut.

Eh quoi

s'écria-t-il, vous savez.
Je sais tout, répondit le domino; et la fin tragique de votre père et peutêtre les noms des assassins sous le poignard desquels il succombé.
a

Que dites-vousP

La vérité.

Et ces assassins?. dit Franck avec un geste éperdu.

t)s vivent.

H faut les livrer à la justice.
Les assassins sont riches, monsieur. ils sont puissants, et quoique je
sois certaine de leur crime, cependant les preuves
me manquent encore.
A!)! n'importe! s'écria Franck. dites-moi leurs
noms; que je sache
seulement où les trouver, et, avec l'aide de Dieu, je saurai bien appeler
sur
le
châtiment.
eux
Le domino fit un signe négatif.
Non, dit-eHe. il est impossible de vous dire leurs
noms, et pendant
quoique temps encore il faut que je m'entoure du plus profond mystère
pour

ne pas donner t'éveit aux assassins; mais soyez s'ms crainte, monsieur, votre
vengeance est entre mes mains, et aucune puissance humaine ne pourra me
faire manquer à la mission que je me suis donnée.
Mais qui êtes-vous donc? demanda Franck en se levant.
Je vous le dirai plus tard.

Pourquoi

pas

aujourd'hui

J'ai des raisons puissantes; et puis, je
ce que je voulais vous dire.

ne vous ai pas dit encore tout

Franck s'assit de nouveau auprès de la jeune (i))e. et tout en la considérant
avec une attention avide
Pariez, dit-il. parlez! Tout ce que j'entends m'étonne au plus haut
degré; et vous le voyez, mon enfant, c'est avec une profonde émotion
que je
vous écoute.
Le domino

reprit:

l'heure au foyer avec un a:ni de fraiche date.
Lopés? fit Franck.
Vous étiez tout a

Lopés, dit le domino.

Je ne ie connais, en eltet, que depuis quelques jours.
C'est lui cependant qui vous a conduit chez le père de Sylvia?
C'est vrai.
Dans quel but?P
Je t'ignore.

Vous aimiez

Sylvia, et it voulait peut-être servir vos amours ?~?

Je le crois.
Quel moyen

a-t-it employé pour vous faciliter l'accès de la maison du

banquier
Franck tressaillit et se tut.
L'interrogation qui lui était adressée touchait à un point sur tequet il
n'aimait pas à reporter sa pensée, et il avait bien souvent songé depuis que
Lopés avait eu recours, en cette circonstance, a un moyen plus audacieux

qu'honnête.
Lopés ne m'a pas mis dans la confidence de ses moyens, répondit-il
après quelques secondes de silence et avec un embarras visible: mais quand
j'ai eu sauve la lille du banquier, nul n'a songé à me demander comment
j'étais entré dans la maison.

jeune fille sourit.
Soit! dit-elle avec une pointe d'ironie, et je ne serai pas plus indiscrète
que les autres. Mais voyons, monsieur Franck. quoique jeune encore. vous
n'en 'tes plus à donner des sympathies au premier venu. Le cœur commence
à rénéchirà votre âge, et, depuis huit jours, je m'étonne de vous voiraccueittir
si facilement un homme qui porte évidemment un nom d'emprunt, qui vient
on ne sait d'où, et qui serait fort embarrassé de dire où il va.
Franck lit un mouvement.
Vous en voulez a Lopés, dit-il vivement.
-Moi, du tout.
Cependant vous ne le connaissez pas.
Fort peu, du moins.
.Uors, pourquoi ces soupçons?
Ces soup'ons me s;)nt suggén's par t'intéret que vous m'inspirex.
Et comme Franck allait se n'L'riCt'
Ecoutex-moi. poursuivit ta jeune fille d'une voix dont l'émotion
~)gna
rapidement son interlocuteur, et cro\cz bien surtout q~'it n'y a en moi d'.mtre
sentiment que le profond dt''sir de vous être utile et de faire quefquc chose
pour votre bonheur. Depuis que j'ai rencontré cet homme, monteur Franck.
depuis que je t'ai vu entrer dans votre existence et prendre tant d'empire sur
votre esprit, l'idée m'est venue de rechercher ce qu'it était et ile découvrir le
motif du mystère au milieu duquel il marotte. Dieu m'est témoin que je
n'apportais dans cette recherche que t'amour de la vérité, et mille soup'ons
sont venus malgré moi m'assaillir et me troubler.
Cet homme n'a qu'un but à Paris, monsieur Franck, et ce L)ut, c'est vous
La

Que

cache-t-il, cependant? Est-ce de la haine on de la sympathie? Pourquoi

vous a-t-il conduit vers cette maison de la Bièvre ou s'est accompli le sombre
drame que nous voulons venger?. Pourquoi vous accompagne-t-il partout et
toujours? Quel est-il enfin et quel projet sinistre couve-t-il dans sa poi-

trine?.
Franck avait écouté avec attention, et bien que plusieurs des paroles de la
jeune fille touchassent à des questions qu'il s'était souvent adressées à luimême. cependant, à ce moment, ce n'est ni à Lopés, ni à la maison de la
Bievre qu'il songeait; it avait pris dans ses mains les mains de son interlocutrice. et, penché sur ses lèvres humides, il la regardait parler.
Sa voix avait, en effet, un accent si pénétrant et si chaleureux, que le jeune
docteur s'en sentit pénétré jusqu'au fond du cœur. Jamais encore il n'avait
rien éprouvé de pareil. et il ne savait quel nom donner à ce sentiment qui
s'emparait de lui avec tant d'autorité.
Quand la jeune fll'e eut lini de parler, il l'attira doucement vers lui et
baisa le bout de ses doigts roses.

Pauvre enfant, dit-il alors avec un sympathique abandon, comment
vous remercier de l'intérêt si franc que vous me témoignez; ce qui m'arrive
aujourd'hui m'étonne plus que vous ne sauriez croire, et l'on ne m a pas
habitué. jusqu'à présent, à tant de bienveillance et d'amitié. Rassurez-vous
pourtant, mon enfant. je crois que vos craintes sont exagérées, et s'il y avait
')u'*h[ue danger à redouter de la part de Lopès, il me semble que je serais
moins tranquille à son endroit.
Le domino remua la [été.
C'est possible, dit-elle, mais cet homme m'etîraie; vous êtes confiant
et bon, il peut abuser de votre secret et s'en faire plus tard un moyen de
tbrtune.
Y

pensez. \ous/

L'intérêt que je

vous porte est profond, monsieur Franck. et tout ce qui

semble le contrarier m'épouvante.

Franck sourit.

Ah! prenez garde. dit-il avec une sorte d'enjouement.

Et pourquoi? lit le domino.
Votre sympathie pour moi est si exclusive en ce moment qu'elle ressemble

fort.

A

quoi donc?

A

de l'amour.

La main de la jeune fille trembla dans celle du jeune docteur, et une moue
charmante plissa ses lèvres.
Oh

je ne crains pas ceta, dit-elle vivement.

Vraiment
Je ne puis vous aimer.
Tant pis.
Et la raison en est fort simpte.

Voyons.
C'est que vous-même, monsieur Franck, vous n'aurez jamais pour moi
autre chose que de l'amitié, si tant est que vous deviez éprouver un sentiment

quelconque.
Mais qu'en savez-vous ?
J'en suis sure.
Eh bien! vous vous trompez, mon enfant, s'écria Franck, car depuis
une heure il se passe en moi quelque chose qui n'est pas habituel; je suis sur
une pente qui m'entraine malgré moi et je me sens tout disposé à vous aimer.
Le domino protesta du geste.
Quelle folie! dit-elle d'une voix contrainte.
Tenez, je ne vous ai jamais vue, continua Franck; voici la première
heure que je passe près de vous. et malgré ce masque jaloux qui me cache vos
traits, malgré ce costume qui défie toute investigation, je jure que je vous
reconnaitrats demain entre mille.
La jeune fille se leva.
Kh bien! c'est ce que nous verrons, dit-otte avec une doure ironie.
Vous partez;' dit Franck.
`
le faut.

Il

Déjà

Vos amis vous attendent.
Qu'importe!1

Et puis, je ne suis pas

libre.

Comment?
On m'attend.
Un mari
Je ne suis pas mariée.
Un amant peut-être? insista Franck avec dépit.
Le domino lit entendre un petit rire moqueur.

Pas davantage, dit-elle, en oubliant pour la première fois son regard
dans le regard du jeune docteur.

Ce

dernier eut comme un éblouissement.
Ah: je vous reverrai, du moins, dit-il avec ettort.
Je vous le promets.
Bientôt?
Dans quelques jours.
Et ne voulez-vous pas au moins que je vous reconduise ?

La jeune fille fit un geste négatif.

bref; je
voiture m'attend, monsieur Franck, répondit-elle d'un ton
loyauté
m'en retournerai seule, comme je suis venue, et je compte sur votre
suivre.
pour ne pas chercher à me
Ma

Franck s'inclina.

Partez donc, dit-il avec soumission.
Merci.

Mais vou~ "'nubtif'

vn)rp promesse
Dans quelques jours nous nous reverrons.
A bientôt alors.
A bientôt.
jusqu'à sa
Le domino sortit de la toge et Franck t'accompagna

voiture.

docteur et s'ftoigna
Une fois là. elle lit un dernier geste d'adieu au jeune
bientôt au galop de ses deux chevaux.
certain
Cependant Franck était resté interdit et pensif, et c'est avec un
serrement de cœur qu'it avait vu la voiture disparaître.
delà de toute expression.
L'ne chose ('intriguait surtout et l'avait frappe au
Etait-ce une erreur de ses sens? Etait-ce une reatité? il avait cru reconjeune femme.
naitre le vatet de pied qui avait fermé la portière sur la
sûr, le visage de
Où i'avait-it vu déjà? it n'aurait pu le dire mais, a coup
n'était pas la première f-.is qu'it se
cet homme ne lui était pas inconnu, et ce
présentait a son regard.
auxquels son
Franck .c perdait au mitieu des innombrables conjectures
conduisait au foyer et
esprit se tivrah, et quand il remontait t'escatier qui
du charmant Gaudin, il se demandait
qu it fut accost.- par Lopés. flanque
il ferait la lumière sur toutes ces ten.-bres qui menaçaient
encore comment
de l'envelopper de toutes parts.
curiosité qu'il ne
Eh bien? dit Lopes en attant à Franck avec une
cherchait pas à dissimula.
t'aventure par son
Eh bien ? ajouta son compagnon, mis au coarant de
ami Lopès.

charmant Gandin était déjà intimement lié avec Lopés. Quelques
tours de foyer avaient sufli à ce dernier pour éblouir le jeune coutissier; il
Le

avait parte a'Taires, femmes et chevaux. Il avait déployé des connaissances si
profondes et si variées, il paraissait si entendu sur les mystères du report et
de l'écart, que le fiancé de Sylvia n'avait pas tardé à se livrer entièrement à
lui et à lui montrer toutes les ressources de son esprit.
La communauté des goûts conduit vite à l'amitié, et, une heure après,
Lopés et Gaudin étaient une paire d'amis.
Franck r~t assez désagréablement impressionné en voyantque le coulissier
avait été mis par Lopés dans le secret de son aventure, et dans le premier
moment il en voulut sérieusement à ce dernier.
Mais il n'y avait pas moyen de reculer devant deux interpellations aussi
directes il sentit qu'une trop grande discrétion deviendrait ridicule et
se
résigna à s'exécuter de bonne grâce, s~uf à ne dire que ce qui
ne pouvait pus
se cacher.
Il remua donc la tête en souriant '-t prit la main
que lui tendait Caudin.
Et) bien répondit-il avec un enjouement
un peu forcé, j'ai \'u ma
m\stéricuse inconnue.
Et que vous a-t-elle dit?

Des choses surprenantes.

Ette vous connait donc

Je le suppose.
Et vous ne savez pas qui

cela peut-être?

–*Jc cherche.
f-e

coulissier se

pi

\yons, dit-il,
observation ?

it a rire.
permettez-moi, mon cher dm'teur. de vous faire une

Faites, monsieur.
Comment! vous passez une heure avec une femme jeune et charmantf
sans; doute vous causez avec elle, elle vous raconte des choses surprenantes, et vous ne tentez rien pour savoir qui elle est?t
Mais le moyen? mon cher monsieur.
I) y en a mille.

Voyons1

D'abord, il me semble que je ne l'aurais pas quittée sans savoir son

adresse.

Et si elle avait refusé de la dire?P
H n'était pas défendu de la suivre.

Comment?
sans doute. Vous aviez votre voiture comme elle avait la sienne.
J'aurais donné le mot a mon cocher et je serais arrivé en même temps qu'elle
Eh

asonhôte).
Franck était devenu sérieux.

Mais c'est de l'indiscrétion, dit-il. et elle ne m'avait

pas

donne

h*

droit d'agir ainsi.

Attons don'' quand on vient au bal de t'0'éra ce n'est pas assurément
pour

chercher [e prix de vertu.
Vous croyez ?

Pardieu
La conversation prenait un ton aigre; Lopès craignit qu'elle ne dégénérât
en discussion pius vive, et il crut devoir s'interposer officieusement.
Au fait, dit-il en s'adressant a Franck, il me semble que l'on n'est pas
tenu a tant d'engagements et discrétions envers une femme qui donne ses
r~ndcx-vous ici. Les bals de t'Opéra sont peuplés d'aventurières, et la seule
manière polie de savoir le num de votre domino, c'était de la suivre et de
s'informer d'elle
C'est évident appuya le coulissier.
mais cette
Vous avez peut-être raison, dit Franck avec fermeté
manière n'est pas la mienne, et jamais je n'y aurai recours.
Lopès regarda le docteur avec surprise. De pareils scrupules s'alliaient
mal avec l'idée qu'it s'était faite de la femme au domino et le soupçon lui
vint que cette femme pouvait bien n'être pas une aventurière, ainsi qu'il le
disait.
La rencontre qu'il avait faite à la maison de la Bièvre l'avait rendu
circonspect, et puisqu'il s'était heurté là à un mystère qu'it n'avait pu
pénétrer, il pouvait t'ien lui arriver de faire une pareille rencontre au bal de

t'Opéra.
it serra furtivement la main de Franck.
Voyons, mon cher docteur, lui d[t-it alors d'une voix affectueuse. vous
savez combien je m'intéresse a tout ce qui vous touche, et t'accent avec
lequel vous défendez votre inconnue me suffit pour que je me sentec
disposé a la respecter; mais, pour Dieu! mon ami, partez sans réticences
et dites-nous au moins quel but avait ce rendez-vous auquel elle vous
invitait?
Franck échangea à ces mots un regard rapide avec son interlocuteur.
Lopès. répondit.it d'un ton énergtque mais contenu, de manière a

n'être entendu que de lui. cette femme m'a raconte l'assassinat dont
mon

père a et'; victime, et elle connait tes misérables
sous le poignard desquels
il

a succombé.
Est-ce possible ? s écria Lopés.
Qu'y a-t-i[? intervint le coutissier.
Mais vous la reverrez au moins ? continua le premier.

Bientôt, repondit Franck.
Vous en êtes certain ?

Ette me

l'a promis.

pli soucieux sillonna le front de Lopés.
Ah! n'importe! poursuivit-il, et quette que soit cette femme il est
fâcheux que vous n'ayez point eu l'idée de la suivre.
Encore! lit Franck.
Eh: sans doute! mon ami: si vous voulez atteindre votre but, it ne faut
négliger a:tcun moyen.
Que disais-je? lit te jeune Gaudin. enchanté que l'on se rendit a son
avts. \otre cher docteur a cru trop naïvement, qu'it me permette le mot. à la
vertu de ces dames, et, si c'étai: a recommencer, j'espére qu'it agirait
autrement pour l'honneur du sexe.
Franck vit bien qu'en répondant il éterniserait une discussion oiseuse, et
il se contenta de sourire, en haussant les épaules.
Eh bien n'en partons plus, dit le coutissier: voici que le bal tire a sa
)in. et. si vous le voulez bien. je vous onre a souper au Café de Paris.
Je suis très fatigue, dit Franck qui ne se souciait guère de prolonger la
compagnie.
Et moi, j'ai hâte de rentrer, dit Lopés.
Comment! vous me refusez, messieurs? Ah! 'e~t m~' mais je ne me
tiens pas pour battu. Descendons d'abord nous allons a:i'imer un cigare dans
le passage devant nos voitures nous verrons ce que te
c'eur vous dira.
On ne pouvait refuser sans etra impoli. Les trois hommes descendirent.
It '-tait quatre heures environ. Quelques habits noirs commençaient a
quitter t'Opéra, tt régnait déjà un mouvement de voitures assez considérable
dans la rue Le Peletier. Quand nos trois personnages arrivèrent sous le vestibule, un coupé, atteté de deux magniuques chevaux, stationnait sous ta
L'n

marquise.
A

sa vue, Franck poussa un cri de surprise.
Qu'est-ce donc? demanda Lopés.
Cette

voiture. dit Franck.

Eh bien? insista le jeune Gandin.
Franck passa la main sur son front.

Est-ce une

hallucination ou une reatite?. ajoula-t-il.

Achevez'
Eh bien! cettd voiture est cette que mon domino avait tout à l'heure.
Lopès et le coutissicr t'changerent un rapide coup d'~i). A
ces mots. et
pendant que ce dernier s'etancait vers son cocher. Lopes prenait vivement le

bras du docteur.
Etes-vous bien snrde ce
que vous avancez' lui demanda-t-it a voix
basse.

'"est la uh'-mc voiture et le même cocher, répondit t-'ranck.
En

~e .-as. nous sonmes
lation. «entrez a t'bdk't et

cet

évidemment sur la voie de quelque révé-

tais'nous faire.

huxune ffra ([netque

sottise, dit

le jeune docteur.

Je t'accompagnerai.
Attez donc, dit

Franck, et cett~ fois encore

je m'abandonne a vous.

n'en demanda pas davantage: i[ se hâta de rejoindre le coutissier
qui s'impatientait déjà. et, 'm instant apn-s. rranck tes vit partir a ta suite du
coupe, qui tui-mcme venait do gagner tes boulevards.
La voiture qui t'avait amcnL-, t'attendait à quelques
pas: il y monta fort soudeux et regagna son hute!. fort troubt.' des divers mcidents de la journée et
de la nuit.
Cependant, t.upes et son compagnon avaient donné a teur cocher des
instructions préct's. et ils brntaient !e pave. réglant leur marotte
sur celle du
coupe mystérieux qui les précédait.
Tout cela s'était fait avec beaucoup d'habitete pour ne donner l'éveil à
personne. f.e jeune '.audin avait allumé un ogare, Lopes en avai' fait autant, et.
'ont en fumant, ils devisaient sur cette aventure dont chacun des deux amis
L-herchaitte mot avec des impressions bien din'ercntes.
Je raconterai demain cette anaire a la coulisse, disait le fiancé de Sylvia,
et je gage que je trouverai plus d'un incrédule.
est certain, objecta Lopés, que je commence à être fort intrigue.
Vous ne croyez cependant pas aux mystères ?
En enet.
Vous niez les labiés tournantes, les esprits frappeurs?
Lopt;'s

tt

Pardieu
Moi, je crois à tout cela, cher monsieur, non que j'y comprenne

.<~

·

i~

1~

F~S:n!

Le domino sortit ~e la loge et Franck ['accompagna jusqu'à sa

voiture.

grand'chosc, mais enfin. Ah! voici que nous approchons de la Madeleine; il
['arait que notre inconnue habite le noble faubourg.
La voiture venait, en euet, d'atteindre l'extrémité du boulevard des Capu-

cinés: elle prit aussitôt la rue Royale, et tournant bientôt à droite, elle s'enfon'a dans le faubourg Saint-Monoré.
Lopes ne répondit pas: mais. comme son compagnon, il observait et
ne

laissait échapper aucun indice.
Le coutissier reprit peu âpres

Savez-vous, dit-i) en tachant une boutTée de tabac, que notre cher
docteur est un ga)\-on bien original. et j'ai peine à m'expliquer comment tant
de modestie peut s'allier à tant de talent.
Vraiment! fit Lopés.
A quoi bon, cher monsieur, être un homme de génie, si
on le cache si
!'ien que personne ne s'en doute?
Vous avez peut-être raison.
Dites que j'ai certainement raison. Que diable! les imbéciles n'ont
pas
tant de scrupules, et j'en connais plusieurs qui ne demanderaient pas mieux

que de se faire passer pour des gens très forts.
Et le jeune '.audin se mit à rire tui-mémc cette allusion, qui s'adressait
:t
sans doute à quoique personnage important de la coutisse.
Lopès sourit de son côté.
vous êtes méchant! dit-il a son compagnon.
Ce dernier se recria avec une fausse modestie
Ah

Si on peut dire. réptiqua-t.ii en se penchant a la portière. mais il
parait que notre inconnue habite les déserts de la capitale. \ous voici a la
place ne.tuvau: nous tournons à gauche et nous
gagnons les C.'amps-

Etysées.

':e sera. avant dix ans, le quartier aristocratique, lit Lopes.
Vous croyez?

C'est forcé.

j

j'en étais sur. j'achèterais demain des terrains de ce côté. Mais on
aura beau faire, le vrai Paris sera toujours de la Chaussée-d'Antin à la rue
«ichetieu.
Si

Le Paris des

boursiers, vous voulez dire?

Et celui des gentlemen, cher monsieur. Ah! voici que ous ralentissons
notre rom-se. nous touchons au
nous allons connaitre le mot de

but.

t'énigme.
Et comme le coutissier continuait de se pencher outre mesure

Prenez garde de donner l'éveil, fit Lopes.
l.aissez-moi faire. répondit son compagnon; ces sortes d'aventures-là,

ça me connait, et je ne donnerais pas cette nuit pour une hausse de cinquante

centimes.
Comme il disait ces mots, la voiture passa tout à coup et vivement devant
le coupé mystérieux, et alla s'arrèter à quelques pas plus loin, devant un hôtel
de modeste apparence.
Dos que la voiture se fut arrêtée. le jeune Gaudin sauta lestement à terre
et fit semblant de se diriger vers l'hôtel prés duquel il se trouvait.
Mais il avait à peine fait quelques pas qu'il parut se raviser et revint vive-

ment sur ses pas. comme un homme qui se trompe et qui n'est pas bien sur
de son fait.
Cependant, tout en enectuant ce manège, il ne perdait pas le coupe de
et suivait avec attention ce qui se passait de ce côte.
H n'y eut d'ailleurs rien ta que de simple et de naturel.
Le coupe arrête, le cocher avait lancé ce cri bien connu des nuits de Paris
La porte s'il vous ptait! Puis. la porte énorme de Photet s'étant ébrantée.
un homme en livrée en avait ouvert les deux battants et le coupé avait aussitôt
gagné la cour.
Le plus important était fait. puisque le coulissier connaissait la demeure
de l'inconnue; mais notre homme était indiscret comme un imbécile, et, avant
que la porte se fut refermée tout a fait. il se précipita vers le concierge et.
nvec une politesse exquise qui sentait de pré;, son gentilhomme de la Xourse
Pardon, monsieur, lui dit-il. n'est-ce pas ici l'hôtel de M. le comte ile

t't

G

ri m"
Xon. monsieur, répondit le concierge en poussant péniblementl'un des

lourds battants de la porte.
C'est singulier' poursuivit le jeune Gaudin; il faut que je me sois
trompé. c'est bien cependant le numéro qui m'a été donné. N'y a-t-il donc
personne de ce nom dans l'hôtel
Le concierge regarda son interlocuteur d'un air soupçonneux
Cet hôtel appartient au baron de Luidgi, répondit-il, et lui seul t'habite.
Et, sans attendre de nouvelles interpellations, il lui poussa brutalement la
porte au nez.
Le coulissier n'en demanda pas davantage et il se hâta d'aller rejoindre
son compagnon.

Chex M. de Compans

lendemain, vers deux heures de ('après-midi. Lopès arrivait chex
Franck.
Il y avait une heure que ce dernier était levé: des qu'i) vit entrer Lupcs.
il courut vivement à sa rencontre.
Eh Lien: lui dit-il aussitôt, quet a été le resuttat de votre '-ourse de
~'eUe nuit?
Lfp''s sourit.
Ah! ah' repondit-i). refa vous intéresse?
Je ne m'en cache pas.
<:e domino vous intrigue?
9
\'a-t-i[ pas éveillé égatement votre curiositc?'?
Vous avez raison.
Le

Eh bien?
Lopés ra''onta en peu de mots ce qui lui était arrivé en compagnie du bel
Octave 'Jaudin.
Le baron de Luid~i.

dit Franck quand

il

eut achevé; connaissez-vous

ce nom?

Xuuement.
C'est sa maîtresse que j'ai vue?'?
<:e)a me sembte prohab)e.
~'importe! dit Franck, il y a évidemment la un mystère qui me touche

''t

il faudra que je

sache.

Lopès Ht un geste enjoué.
Oh! quant a ceta. rép)iqua-t il gaiement, j'estime que vous parviendrez
bientôt a vous éclairer complètement au sujet de cette aventure, et sans même
qu'i) vous en coûte la moindre démarche.

Comment?

Figurez-vous que cet imbécile d'Octave s'est monté la tête pour votre
mystérieux domino, et, comme il n'a jamais douté de rien, je gage qu'avant
huit jours il vous dira ce que c'est que le baron de Luidgi et si votre inconnue
est jolie et vaut la peine que l'on s'en occupe.
Franck réprima un mouvement d'impatience. Il lui déplaisait souverainement que le coulissier se méiat de cette anaire; il lui semblait que la femme
qui lui avait parlé n'était point une femme comme on en rencontre habitueUement au bal de ['Opéra, et qu'elle avait droit à des égards qu'Octave ne saurait
certainement pas conserver envers elle.
Cependant. tout en causant de la sorte, il avait achevé de s'habiller, et
quand il fut prêt. Lopés se leva.
Nous partons, dit-il aussitôt.
Je m'abandonne à vous, répondit Franck.
Qu'est-ce à dire?. mais il me semble. mon cher docteur, que vous
devenex bien indifférent a l'endroit de votre charmante malade.
Sykia est hors de tout danger.
Eh bien! tant mieux. car elle comprendra maintenant le service que
vous lui avez rendu et vous en montrera plus de reconnaissance.
Franck remua doucement la tête.
Ah! qu'il y a loin du rêve a )aréa!ité!réponJit-it avec une pointe
d'amertume.
X'aimericx \o.ts plus Sylvia dit Lopés étonné.
Je ne sais.
\e seriez-vous pas ptutô~ sur ta ['este d'un nouvel amour?
~!oi!

Je ne b)ame
Frrnck sourit.

pas. j'observe.

fartons, répondit-i) en entraînant son interlocuteur: mademoiselle de
Compans est toujours la belle créature que j'aimais, mais je crois que le
contact de M. Gauiin lui nuit singulièrement a mes yeux. Et puis.
Quoi

donc?.

vous expliquerai cela.
Des réticences

Je

\on.

mon ami, non. Vous savez mieux que moi peut-être ce qui se
passe dans mon cueur. Depuis hier, il me semble que je suis un autre
homme. Un espoir m'est venu. La vue de cette maison de la Bièvre, où
mon père a été assassiné peut-être. m'a rendu toute mon énergie. Oh! que
le ciel me seconde, tenez et avant peu nous atteindrons les coupables.

Partons donc. r.-pondit Lopés; car, si je
ne me trompe, cette visite que
nous allons faire a )!. de Compans doit être féconde
résuttats.
Qui vous fait

en

supposer

objecta Franck.

Tout et rien.
Exptiquez-vous.
Allons chez le banquier, cher docteur. Voici déjà
trois heures; Sylvia
n'est point encore partie pou)r le Bois, et
vous pourrez vous entendre avec la
fille pendant que je causerai
avec le père.
lis descendirentpresque aussitôt, et Lopés
ayant donné au cocher l'adresse
de M. de Compans, la voiture bruia le pavé.
Des que Franck eut dit son nom chez M. de
Compans. les portes s'ouvriimmédiatement,
rent
et tes deux visiteurs furent accueillis avec le plus vif
empressement et la plus franche cordialité.
Le service rendu par le docteur était
encore trop récent pour qu'on ait
pu t'oublier, et ni Sytvh ni M de Compans ne cherchaient a cacher la
reconnaissance qu'ijs en éprouvaient.
Franck fut donc accueilli par des mains empressées,
et. un instant, il put
croire que Sylvia allait redevenir la femme dont il avait
si ton~.nps rêvé
l'amour.
Quant
à Lopes. ce fut ditïérent. et il déméta facilement
une certaine
froideur. ou tout au moins une grande réserve dans
l'accueil qu'on lui lit.
On s'assit.
Vous me pardonnerez. monsieur, dit alors Lopés,
en s adressant
banquier,
si je me suis permis d'accompagner notre cher docteur:
au
mais
j'avais, pour vous venir voir, une raison qui
me servira d'excuse.
M. de Compans

s'inclina.
Vous désirez me parler, répondit-it.

Oh

une affaire très modeste, fit Lopés.

De quoi

s'agit-il?

Une acquisition que je veux faire.
Mais ce genre de transaction ne peut
concerner une maison de banque.
Aussi est-ce à M. de Compans même
que je m'adresse.
Voyons donc, monsieur.
Lopés se tut un moment puis if reprit d'une
voix lente et mesurée =
Vous possédez, a quelques lieues de Paris,
dit-il, une maison admirablement située, et qui se trouve
en ce moment en vente.
Ma maison de la Bièvre. lit le banquier
avec un frisson.

Précisément.

Et vous désirez l'acheter ?
Si le prix n'en est pas trop ctevé.
M. de Compans envftoppa son interlocuteur d'an regard
soupçonneux.

Hais j'ai chargé mon notaire de recevoir les acquéreurs qui
se présen-

teraient, répondit-il un peu troubté. Lui seul connait bien les détails
de cette
attire et peut en dire, mieux que moi, te prix d'acquisition. c'est djnc
a
lui que je vous engagerai à vous adresser.
C'est ce que j'ai fait, dit Lopés.
Vous avez vu le notaire ?
Je l'ai vu.
Dans ce cas, vous devez ctre suffisamment édifie
sur tes conditions de

la vente.

Suffisamment, en effet.

?.

Eh bien
Eh bien! je trouve que le prix de cette propriété
est vraiment
.-xagerf. et c'est dans l'espoir de vous amener à quelques concessions
que
j'ai pris la liberté de venir vous trouver.

eut un silence, pendant tequet Lopes parut t-L-ucchir. puis il poursuivit
du ton le plus naturel et le moins ému
Tenez, monsieur de Compans, dit-il, bien
que la question soit pcut'-tre un peu indiscrète, permettez-moi cependant de
vous t'adresser. Y a.t-it
longtemps que vous avez acheté cette maison de la Bièvre
Le banquier fit un mouvement.
Mais, sans doute. certainement. balbutia-t-il. Et qu'impurk'.
H y

d'aitteurs

Il importe beaucoup, monsieur, p.u-ce

qu'à l'époque où vous en avez

fait l'acquisition on avait peut-ctrc oublié déjà le sombre drame
qui s'y

ftait accompli.

Le banquier frissonna.

Quel drame, interrompit-il vivement.
Mais il

Lopès,

s'arrêta aussitôt devant t'cctatr lui venait de briller dans t'~it

de

Pardon, se reprit-il avec un enjouement qui sentait la contrainte,
je
me souviens, en elfet. J'ai entendu parler de quelque chose de semNabfe.
un crime qui aurait été commis dans cette maison. n'est-ce pas?
une disparition. que sais-je?. Oh je ne crois pas aux revenants, moi, monsieur.
Lopes secoua la tête.

\i moi, monsieur de Compans. répondit-it

mais il y a beaucoup de
persoines qui y croient et le passé doit nuire singulièrement au présent.
M. ile Compans ne quittait pas son interlocuteur de )''ei!: il prenait a
chacune de ses paroles un intérêt très puissant, et l'on eut dit qu'il cherchait
dans ses traits une ressemblance qu'il ne pouvait trouver.
Je nie rappelle, en euet, reprit-il enfin, que tors de l'achat de cette
propriété je me trouvais a Francfort, et le notaire chargé de la vente crut
devoir, a t'fpoque, me donner connaissance des bruits qui couraient dans le
pavs )nai> ce-, bruits ne m'ont point arn''té comme vous le v~yez. car je tes
ai toujours ''rus exagères.
Détrompez-vous. tU Lopés.
Comment

Avant de m'y rendre hier. j'avais pris des

renseignements circon-

stanciés.
Vraiment ?

Et je

suis maintenant tout a fait édifié.
'Ju'est-ce à dire?

Ecoutez.
Or. pendant que ce cottoquc s'établissait entre Lopés et M. de Compans.
une conversation moins piquante peut-être. mais qui avait bien son intérêt,

s'était engagée entre Franck et mademoisctte Sytvia.
S\tvia avait une réputation de beauté et d'esprit qui n'était nullement
usurpée. et la position de son père. son étégance tapageuse, t'avaient depuis
longtemps signale à l'attention de tout ce que le monde parisien renfermait
de genttemen distingués.
HHe était la lionne de la Chaussee-d'Antin
aux Italiens, à t'Opéra, aux
Hois ou dans tes salons de la tinance. c'est d'ette surtout que l'on s'occupait,
et il n'y avait pas un ttts de f~mitte lui n'enviât le sort d'Octave ~audin.
Singulière ambition des femmes de Paris.
U est certain que Svt\ia ne devait cette réputation et ce succès qu'a
quetques-unes des qualités dont vivent les femmes du demi-mond' tt est
év'dent encore que l'éducation parisienne pervertit le sens moral citez les
femmes, et pour peu que cela continue, elles introduiront dans le sanctuaire
de nos famittes tes mœurs et les goûts étranges que nos pères avaient au
moins la délicatesse de laisser au seuil du mariage.
Sytvta eut un doux sourire et un affectueux serrement de main pour
te

jeune docteur.

H faut

avouer, monsieur Franck, dit-elle aussitôt, que vous êtes un
singulier docteur.
Comment cela? repondit Franck.
Depuis que vous m'avez sauvée, j'aurais eu le temps de mourir vingt
fois.

Je ne voulais pas être importun en venant plus souvent.

Qui vous donne lieu de penser que vous

le seriez

Rien, assurément.

Encore, si l'on vous voyait dans le monde; si t'en vous rencontrait
au bois, au théâtre; mais vous avez pris votre partie au sérieux; vous vivez

retiré au milieu de vos tivr"s, absorbé par vos études, et
vous ne paraissez
que lorsqu'il y a autour de vous quelque matade à soulager ou a disputer à la

mort.

Franck s'inclina.
La vie est un combat, répondit-il simplement, et quand
on est pauvre.
c'est du travail seul qu'il faut altendre les armes propres a la lutte.
Vous, au moins, vous arriverez vite.
Qui

sait?

Tout Paris vous connait aujourd'hui.
La célébrité n'est pas ce que j'ambitionne.
Mais c'est la fortune pourtant.
Franck remua la tête.
–J'ai des gnuts modestes, répondit-it, et je me contenterais d'une
vie calme où l'amitié me suivrait et que l'étude suffirait à distraire.
Sytvia sourit.
Mais c'est une existence d'ermite cela, dit-elle avec
un petit rire vif
et doux, et je me suis souvent demandé, par exemple, quelles femmes
pouvaient consentir A aller habiter la province.

Cependant la vie n'est
objecta Franck.
Qui a dit ceta?

pas

tout entière dans les plaisirs de Paris?

Mais.

Détrompez.vous, monsieur Franck. Pour mon compte, du moins, je
ne connais rien qui soit vraiment habitable si ce n'est notre capitale. C'est a
Paris, en enet. que l'on rencontre les premiers artistes du monde; a Paris,
que se font les trois quarts de l'esprit qui se dépense en Europe :ï Paris
enfin, que l'on trouve des hommes qui causent, des femmes qui
se mettent
bien et des docteurs qai guérissent.

Franck sourit à son tour.
Vous êtes Parisienne? répondit-il avec un peu de malice.
Comme vous voyez dit Sylvia.
Et vous n'avez jamais habité la province ?P
Jamais fit la jeune fille avec un geste d'etTroi.
Et cependant.
Sylvia l'interrompit
Oh! je sais d'avance, monsieur Franck, ce que vous attez me dire,
poursuivit-elle avec une spirituelle ironie le spectacle de la nature, n'est-ce
pas? la fraîcheur et la solitude des grands bois, les couchers du soleil, les
vents métancotiques. que sais-je? des paroles de romance enfin moins la
musique de Louis Abadie ou de Paul Menrion. Eh bien je vous avertis que
vous aurez beau faire, vous en serez pour vos frais d'éloquence et ne me

convertirez pas.
Moi. continua-t-elle avec un aplomb qui attrista Franck, criez à la
profanation si vous voulez, cher docteur, mais je n'aime la nature qu'à
t'Opéra. les levers du soleil sans rosée et sans rhumatisme; les nuits silencieuses avec la musique de Rossini ou de Bellini; entin, toutes les splendeurs
de la campagne qui s'éveille ou s'endort metées de patres qui chantent avec
la voix de Mario ou celle de Roger.
Pendant que Sytvia parlait, Franck la contemplait avec un air de profond
découragement.
On eut dit que la jeune fille prenait un malin plaisir a détruire une à une
toutes les illusions qu'il avait nourries jusqu'à ce jour. et il sentait un
desenchantement cruel penctrer dans son cceur et le glacer.
Il n'y avait évidemment point d'âme sous cette gracieuse enveloppe.
Sytvia était bien une femme comme Paris les fait, railleuses et froides, jouant
un rote 'tudic à l'avance. posant éternellement pour une gâterie invisible.
C'est évidemment de la femme de Paris que Prudhon a dit qu'elle était
née pour ~tre entretenue
Fille par son père, femme par son mari, maitressf par son amant.
Cependant il y eut un moment on la conversation de Franck et de Sylvia
s'interrompit tout à coup, et la jeune titte s'étant levée du fauteuil courut vers
son p~rf avec un air etïarc
Mon pére!

dit-elle vivement en lui prenant les mains, qu'avez-vous

donc? partez. vous voita tout p;lle et défait.
Franck s'était levé également, et jetant un regard rapide au banquier, il
s'était rapproché de Lopcs.

Cependant M. de Compans avait passé sa main sur son front; nne pateur
subite s'était, en effet, répandue sur ses traits, et il cherchait par un sourire
à rassurer son enfant.
Ce n'est rien, dit-il avec un geste d'embarras, et tu l'alarmés à tort.
Sans doute, mademoiselle, ajouta Lopés.
Mais que se passe-t-il ? insista Sytvia.
Oh moins que rien.
Enfin ?

Je racontais à

de Compans, poursuivit Lopés, une histoire lugubre.
qui s'est passée, il y a quelques années, dans l'une des propriétés qu'il possède aux environs de Paris.
N'est-ce que cela? fit Sylvia en adressant à son père un regard où
tremblait encore un peu d'inquiétude.
Pas autre chose.
Mais on joue tous les jours des histoires semblables sur nos théâtres de
drames, et je n'ai jamais vu mon père y prendre un si vif intérêt.
M.

Lopés sourit.
Cela tient, sans doute, répondit-il, a ce que nos auteurs n'y mettent pas
une vérité suffisante, ou qu'its ne racontent que des drames impossibles,
éctos dans leur imagination banale. Ici, au contraire, il s'agit d'une histoire.
mademoiselle, d'une histoire vraie, dont les personnages existent encore à

l'heure qu'il est.
Cet incident avait un peu [roubté tout le monde. M. de Compans paraissait
en proie à une préoccupation profonde. Le regard de Sytvia allait alternativement de son père à Lopés, et Franck lui-même ne savait ptus trop quelle

contenance garder.
H profita de cette situation pour abréger sa visite.
J'espère que vous nous reviendrez souvent. lui dit Sytvia. quand il eut
manifesté le désir de se retirer.
Un médecin se doit à ses malades, répondit Franck en serrant la main
que lui tendait ta jeune fille.
Mon père reçoit tous les jeudis.

Je ne l'oublierai

pas.

bientôt donc, monsieur Franck.
A bientôt, mademoiselle.
De son côté, M. de Compans s'était rapproché de Lopés.
Monsieur, lui dit-il d'une voix qu'il essayait vainement de contenir, je
A

vous reverrai.

Quand vous voudrez, répondit Lopés.
J'aurai peut-être à vous parler.
Au sujet de la maison de la Bièvre?

sujet de l'histoire que vous venez de me raconter.
Les deux hommes échangcrent un regard singulier.
Soit dit Lopés avec intention je reviendrai.
Bientôt?
Bientôt.
Au revoir, en ce cas, monsieur Lopès.
Au revoir, monsieur de Compans.
Et les deux visiteurs sortirent.
'uand ils furent dans la cour, Lopes prit le bras de Franck.
Son regard étincetait. une confiance sereine éclatait sur son front.
Attons! tit-it avec gaieté, t'anaire est en bon chemin.
Quelle anaire? dit Franck.
Votre vengeance, parbteu
'Ju'avez-vous donc appris ?
Eh! n'avez-vous rien remarqué vous-même, mon cher docteur? n'avezvous pas vu, pendant que je racontais le drame de la Bièvre. comme le regard
de M. de Compans s'est troublé: que la pateur s'est répandue
<ur ses traits;
quet troubtc s'est manifesté dans toute sa personne.
Eh bien?. dit Franck.
Eh bien! ou je me trompe fort. mon ami,
ou le banquier doit en savoir
long sur la fin tragique de votre père.
Le croyez-vous ?
J'en suis sur. et tenez. regardez vous-m~me.
En parlant ainsi, Lopés désigna dn regard
un homme qui entrait en ce
moment dans t'hotet de M. de Compans.
Cet homme était Pascal.
Franck fit un mouvement.
La rencontre est, en enet, singulière, dit-il après
un moment de
sitence: mais elle peut avoir aussi un motif naturel.
Au

Voyons.
Cet homme a la garde de la maison de la Bièvre.

Sans doute.
Nous sommes allés

hier pour acheter cette propriété, et il est tout
simple qu'il vienne prévenir son maitre de ce qui s'est passé.
Lopés ne répondit pas; il monta en voiture et Franck
en fit autant.

Des qu'il vit entrer Lopès, it courut a sa rencontre.

Du reste, dit-il, quand la voiture fut partie, )a n'est pas le point
important pour le moment, et nous avons autre chose à surveiller.

Qui donc encore?

L'inconnu d'hier.
Le Monténégrin ?

Lui-même.
A

quoi bon ?

C'est une idée.
Vous suspectez tout le monde, mon cher ami.
Et croyez que je fais bien; mais ceci est mon atfaire, après tout; c'est
quoi m'en
ma curiosité, à moi je ne serai tranquille que lorsque je saurai à
saurai cette nuit.
Que comptez-vous faire ?
Je vous le dirai demain.
Lopes ne s'était pas trompé, non plus que Franck, et c'était bien l'homme
de la maison de la Bièvre qu'ils avaient vu entrer chez le banquier.
M. de Compans allait partir quand il arriva; mais dès que le valet lui eut
annoncé qu'un homme du nom de Pascal demandait à lui parler, le banquier
laissa sa fitte s'éloigner seule et alla s'enfermer dans son cabinet avec l'Au-

tenir, et je

le

vergnat.
Et) bien

lui dit-il à voix rapide dès qu'ils furent seuls, que se passe-t-il.

Pascal, et quel malheur nous menace?
L'Auvergnat t:t un signe inquiet de la tête.
Trois personnes sont venues hier pour visiter la maison, répondit-il
après un silence, et comme s'il eut cherché tui-meme à mettre de l'ordre dans
~es idées.
Quelles sont ces personnes ?

Je l'ignore.
Et crois.tu qu'elles soient allées à la Bi'vre dans le seul but de visiter
ta propriété ?
Pascal regarda le banquier.

Je ne le crois pas, répondit-il.
Que veulent-elles donc?

Je viens vous le demander.
Compans serra énergiquement le bras de l'Auvergnat.
Pascal. continua-t-it, parmi ces personnes, il y en a une qui en sait
de

h'n~, sur l'histoire d'il

y

a quinze ans.

t'ascat eut un regard hébété.
Est-ce possible, cela? dit-il avec un frisson.
T'mt est possible.
Mais tes morts ne reviennent pas.
Quelquefois.
Et M. de Compans baissa la voix.

Pascal,

dit-il, un danger nous menace. La moindre indiscrétion peut

qu'on ne nous
nous perdre; it faut prendre des précautions pour empêcher

trahisse.
Mais que faire? dit l'Auvergnat.
Ne m'as-tu pas dit que ton frère, t'aubergiste de :a rue Saint-Jacques.
existait encore?
C'est vrai
Qu'il avait perdu sa femme, qu'il était dans la dernière misère et
habitait une masure dans la cité Doré ?

C'est vrai
Et) bien! qui te dit que ces indiscrétions ne viennent

pas de lui ?

H aurait parlé plus tôt.

Qui te dit que sa fille. cette nièce qui habitait la maison de t.: Hievre
la nuit de t'anaire, et qui a disparu depuis, et dont on n'a plus entendu parier:
qui te dit que cette nièce n'est pas revenue, qu'elle n'a point révétL- ce qut
s'est passe, qu'ettc ne vient pas pour nous livrer à la justice
Pascal laissa échapper un profond soupir et passa le revers
sur son front, puis essuya la sueur abondante qui l'inondait.
Si j'en étais sur. dit-il avec un etïort.
Que

de

sa manche

ferais-tu'

Faudra voir.

Parte.

J'irai cette nuit.
E\ptiquc-toi.
Pascal respira péniblement.
Tout est possible. répondit-i), et vous m'avez fait sGtteCr a une chose
que j'avais oubliée.
Laquelle ?

~un

frcrc.

Que veux-tu faire?Y

J'irai cette nuit, vous dis-je.
Prends garde, au moins, de te livrer toi-même.
Pascal eut un hideux

sourire.

Oh! rassurez-vous, monsieur de Compans, dit-it. André me connait.
s'it s'est tu jusqu'à ce jour, c'est pour moi qu'it t'a fait. Je veux le voir cette
nuit mt'-me. et si sa tittc étai'. revenue, s'ils complotaient à eux deux quelque

trahison.
Eh bien?. lit le banquier.

Pascal serra les poings avec un sombre froncement de sonrcits et jeta à
M. de Compans un regard presque farouche.
Eh bien! répondit-il laconiquement, je me plais dans ma maison de la
Hievre. et il y aura du sang répandu avant que l'on m'en fasse partir.
M. de Compans sourit a ces hideuses paroles et reconduisit l'Auvergnat
jusfju'a la porte de son cabinet.
Je t'attendrai demain, dit-il en posant un doigt sur ses lèvres.
Demain, je vous dirai ce qui se sera passé, répondit Pascal en s'éloignant.

vm
La. Cité Doré

a a l'extrémité de Paris, dans l'enceinte même de cette capitale du
monde des arts, un coin obscur et ignoré qui semb)e à cette heure comme un
dernier vestige des barbaries du Moyen âge et ou campe encore aujourd'hui
une tribu qui offre toutes tes misères, tous les aspects pittoresques et saisissants des anciennes hordes de bohémiens.
C'est la Cour des
du dix-neuvième siëc)e
H y

.ac/cs

On ne le

croirait pas. il faut l'avoir vu.

Figurez-vous un cloaque hideux, où tremblent cà et là quelques maisons
effondrées, faites de terre, de papier et de tessons de bouteilles; une chose
informe, qui n'a de nom dans aucune langue et que les sauvages de l'Amérique
prendraient pour quelques tanières abandonnées par les hôtes fauves. On sent
que toute civilisation cesse aux abords de cette cite, et l'on se croirait transporté tout à coup dans un monde inconnu et bizarre, inventé par quelque
Callot en détire.
Les seuils y sont béants et sans portes; aux fenêtres,

pendent accrochées

de hideuses guenilles qui s'y étalent, comme les enseignes éhontées de la
misère. A travers le toit, on aperçoit le cie'.
La pluie, le vent, le froid pénétrent, l'hiver, par toutes les crevasses. Une
humidité visqueuse suinte à l'intérieur, le sol détrempé ne forme plus qu'une
boue

infecte.

L'Été, le soleil

ardent dévore ces misérables huttes sans abri, une chaleur

torride pèse sur ces murs qu'elle effondre, et des myriades d'insectes, comme
détritus, bourdonnent incessamment auon en rencontre autour de tous les
dessus de ce cloaque impur.
grouille penRien ne saurait donner une idée exacte de la population qui
dant le jour au milieu de cet étrange repaire
sillonné de rides proDes femmes, sombres et hâves. i'œit cerné, le front
débauches et portant
fondes des vieittards de vingt ans, usés par d'horribles
manifestas d'une caducité précoce; des
sur leur visage blafard les signes
enfants sans gaieté et comme marqués déjà du sceau fatal.
La nuit, tout est morne et silencieux.
ténèbres
Quelques maigres suifs falotent derrière les portes éventréos; les
de dormir,
les plus épaisses rampent alentour. Tout dort ou fait semblant
cette heure dans
et malheur à l'imprudent qui tenterait de s'aventurer à
ces parages éloignés de toute surveillance.
Thébaide de
Une nuit, cependant, un homme osa mettre le pied dans cette
la misère.
C'était presque un enfant.
de gros souliers
Il portait une blouse de toile grise, un pantalon de coutil,
et une méchante casquette de velours.
M pouvait être minuit.
froid, aux
La lune était voilée de lourds nuages, le vent sifflait, âpre et
grondement lointain
angles des rues on entendait dans le ciel comme un
précurseur de l'orage..
de la
L'enfant s'orienta tant bien que mal à travers les rues tortueuses
laquelle il avançait
cité" le pied lui glissa plus d'une fois sur cette boue dans
.-gardant à
péniblement plus d'une fois aussi il s'arrêta inquiet et troublé,
suivre dans
droite et à gauche comme s'il eùt entendu quelqu'un le
l'ombre.
profonde, et si quelqueMais tout était plongé dans les ténèbres les plus
venait a éclairer
fois un pale rayon de la lune, glissant à travers les nuages,
voyait rien autour de lui et n'enil
tout à coup l'endroit où il se trouvait, ne
précipités
tendait, au milieu du silence qui t'enveloppait, que les battements
de son
M

pf.'pre cœur.

~r.-unrut ainsi une partie do

la cité et atteignit enfin une des plus

principal.
vieilles masures, située à l'angle du carrefour
Une fuis là, il s'arrêta.
abondante
L'ue é.nuti~ singulière soulevait sa poitrine; une sueur
(Uv. tS)

mouillait ses tempes; il s'appuya tremblant contre la fenèlre et plongea son
regard à l'intérieur.
La masure était éclairée par une mauvaise lampe dans laquelle brùtait une
mèche fumeuse. Dans un coin du taudis gisait une paillasse, d'où la paille

sortait par maintes crevasses; une table boiteuse occupait le milieu de la
chambre, et, à cette table, un homme éta't assis, le front penché sur la
poitrine.
Cet homme paraissait avoir une cinquantained'années.
Son cràne était chauve; la peau de sa figure collait sur ses os tout n'était
que rides dans ce visage, et la main décharnée qu'il y promenait de temps à
autre semblait tracer des sillons sur le parchemin de ses joues desséchées.

avait longtemps probablement que cet homme songeait ainsi, absorbé,
le regard attaché au parquet, le sourcit froncé; car le jeune homme venait à
peine de jeter un regard à l'intérieur, quand le vieillard se leva tout à coup,
prit la lampe par un geste découragé et gagna le mauvais grabat qui gisait:)
quelques pas.
Toutefois, au moment où il venait de poser la lampe sur un cotTre ptacé à
côte du lit, il fit un mouvement et parut écouter.
On venait de frapper à la porte.
Etait-ce le vent qui secouait les planches vermoulues de la masure?
était-ce le bruit lointain de l'orage qui avait frappé son oreille?
A cette heure, quelle créature humaine aurait osé s'exposer venir troubler
Il y

le repos do la cité Dor'; ?1
Le vieillard haussa les épaules, comme

s'il eut tui-méme

repoussé

une
supposition ridicule et il allait passer outre, quand de nouveaux coups
frappés à la porte attirèrent une seconde fois son attention.
Cette fois, il n'y avait pas à en douter, il avait bien entendu; c'était bien
a sa porte que l'on venait de frapper.
Il prit sa lampe et alla ouvrir.
Le jeune homme était sur le seuil; il porta la main à sa casquette et
salua.
Le vieillard le regarda avec stupéfaction.
Le père André? dit l'enfant à la btouse, d'une voix qui tremblait
d'une singulière émotion.
C'est ici, répondit le vieillard.
Et c'est vous, n'est-ce pas? c'est bien vous ?
C'est mui dit encore le vieillard.
Le jeune homme

entra.

Son regard n'avait pas quitté son hôte; il semblait chercher sur ce visage.
empreint d'une décrépitude précoce, les vestiges d'an passé oublié. et devant
ce front chauve et nu, en présence de ce vieillard en qui éclataient encore
quelques signes de forée et d'intelligence, un trouble profond s'était emparé
de lui, et ses bras se croisaient avec force sur sa poitrine violemment agitée.
Cependant le père André avait repoussé la porte; il venait de poser la
lampe sur la table, et avait odert à son nocturne visiteur la seule chaise qu'il

eut dans la chambre.
Vous désirez me parler, mon ami, dit-il enfin après quelques instants
de silence donnés à t'hésitation et a t'étonnement.
Oui, répondit le jeune homme, depuis quelques jours déjà je me suis
informé de vous, et aujourd'hui seulement j'ai appris que je pourrais vous
trouver ici.
Le v ieillard remua tristement la tête.
C'est que je nesuis guère connu icisom le nomdupére \nd)'t',réponditil avec mélancolie, et je m'étonne même que quelqu'un ait pu vous donner
des indications aussi exactes.
Oh [ mes renseignements étaient trop précis pour que je pusse me
tromper. Je savais que vous n'aviez pas toujours été malheureux, et ceux qui
vous ont connu et aimé dans votre auberge de la rue Saint-Jacques ne vous
ont point encore oublié.
Le vieillard tit un mouvement.
La rue Saint-Jacques! dit-il avec un frisson.
Xe vous en souvient-il plus? reprit le jeune homme.

y

Si

fait.

Vous étiez presque riche alors. Vous étiez heureux. vous aviez une

femme. un enfant.
Une

fille!

Vous vous la rappelez..
Oh 1 la rue Saint-Jacques! dit le père André, en passant les mains sur
son front 1 la rue Saint-Jacques
Puis, comme s'il eut voulu chasser ces souvenirs pénibles, et qui le
rejetaient dans un passé qu'it avait hâte d'oublier

Douloureuse épreuve 1 poursuivit-il d'un air sombre, date fatale. c'est
de ce moment qu'ont commencé tous mes malheurs. ma tttte disparue. ma
femme mourant de faim. moi-même forcé de disputer ma vie à la maladie;
toutes tes tortures, toutes les misères, tous les désespoirs. pendant que

d'autres.

Ah! tenez. ne parlons plus de cela. Je veox oublier. Chaque fois
que je regarde derrière moi, je tremble. et j'ai peur.
Le jeune homme tendit la main au vieillard
C'est cependant pour vous parler du passé que j'étais venu, dit-il
presque aussitôt.
Vous?

Sans doute.
Et dans quel but ?P
Qui sait? Dieu est bon, et peut-être a-t-it réservé de grandes joies pour
votre

v

ieillesse.

Que dites-vous ?
Le jeune homme eut un fin et doux sourire.
Voyons! répondez-moi, père André, continua-t-il d'une voix presque
enjouée: au milieu de vos cruels chagrins, an moment où le malheur semblait
le plus acharné à vous poursuivre, ne vous est-il pas arrivé quelquefois de

rêver que le passé se trouvait tout à coup supprimé ?

Comment?

C'était insensé, sans doute, et quelle

d'ailleurs de penser que
cela pùt jamais être. mais votre cœur y croyait, cependant! it se rattachait
avec une âpre violence à cet espoir, et plus d'une fois, n'est-ce pas, vous vous
êtes réveillé croyant entendre à votre chevet la voix de votre Q)te.
Le jeune homme s'arrêta.
Le vieillard venait de se tever sur ces mots et son regard soudainement
allumé enveloppait curieusement son interlocuteur.
Assez! dit-il d'une voix chevrotante et brisée. Assez! qui êtes-vous?.
Pourquoi venez-vous me tenir un pareil langage? Ah! c'est mat ce que vous
faites. et il n'est pas bienséant aux jeunes gens de se rire ainsi de la douleur
raison

d'un vieillard.
Mais je ne ris pas, père André.
Ne parlez jamais du passé, alors
I! ne vous a cependant laissé aucun remords, à vous ?..
Ah
sur mon âme, je tojure
m depuis, vous avez préféré accepter ta misère la plus horrible, plutôt
que de toucher au dépôt qui vous avait été conué.
Le vieillard se redressa effaré.
Qui vous a dit cela? demanda-t-il comme frappé d'épouvanté.
Qu'importe, puisque je le sais.
Vous connaissiez le maHieureu qui a disparu ?y

Je le connaissais.
Ah! vous avez appris quelque chose?
Mieux que cela. père André, j'ai tout vu
Le père André saisit les mains du jeune homme dans les siennes.

Vous avez tout vu, dites-vous! poursuivit-il avec un cri mai HtoutTé;i

mais qui êtes-vous donc?

Je vous le dirai.
Cependant, vous n'êtes pas ve.m seulement pour me dire ces seules
paroles. vous aviez un autre but en aurontant les dangers qui pouvaient vous
atteindre aux abords de cette dté?. Enfin vous m'avez fait tout à l'heure
concevoir une espérance qu'il serait cruet de m'enlever maintenant.
Le jeune homme le regarda avec attendrissement
Avez contiance en moi, père André! répondit il doucement, et ce que
je vous ai promis, je suis prêt à le tenir.
J'aurai des nouvelles de mon enfant?
Quand vous le voudrez.
Mon Dieu! vous ne me trompez pas ?~?
Pourquoi vous tromperais-je?
Ce

serait horrible!

Demain, pcre André, vers le milieu du jour, je vous attendrai chez
moi.
Mais où vous trouverai-je ?
Le jeune homme

tira une carte de sa poche;

il la remit

au vieillard.

Puis il se leva et gagna lentement la porte.
Quand il eut atteint le seuil, il se retourna vers le père André, dont il serra
les mains avec une douce et tendre etîusion, et lui ayant encore recommandé
d'être exact au rendez-vous du lendemain, il assujettit sa casquette sur son
front et s'utanra dans les rues boueuses de la cité.
Le père André entra aussitôt et se hâta de jeter un regard sur la carte que
l'on venait da lui remettre.
H y avait sur la carte ces deux mots
BARON LUIGI
Cependant la lune s'était tout à fait voilée, le vent commençait à tourbillonner avec des sifflements aigus; les roulements du tonnerre se succédaient

rapidement.
L'orage approchait.
(Lfv. t9i

était bien prés d'une heure; le père André songeait an lendemain et
n'avait guère envie de dormir.
Toutefois, comme le vent menaçait de jeter bas la porte et la fenêtre, et
d'ouvrir ainsi à la pluie une large voie pour pénétrer dans la chambre il crut
devoir, avant de se coucher, les consolider t'une et l'autre.
Mais, au moment où il se dirigeait déjà de ce côté, la porte s'ouvrit et un
homme entra.
Le père André était toin de s'attendre à une nouvelle visite; mais, quand
il eut reconnu celui qui venait d'entrer, il ne put s'empêcher de reculer de
deux pas et de jeter un cri de surprise.
Cet homme était Pascal, l'Auvergnat de la maison de la Bièvre.
Pascal s'écria le père André après les premiers instants donnés à la
surprise toi,
à cette heure?
Pascal fit un sourire qui montra ses dents blanches et bien rangées.
H y a longtemps que nous ne nous étions vus, répondit-il avec ce
!!egme qui était le fond de son caractère, et depuis quelques mois déjà je
H

ici!

désirais

venir.

Que me veux-tu donc ?

J'ai

causer.
Avec moi ?
Avec toi
et tiens il faut que je te le dise, André, continua Passât en
s'asseyant sans façon auprès de la table, en te revoyant tout à l'heure, j'ai
hésité à te reconnaitre.
Qu'importe tit André.
Cela importe beaucoup. Tu as bien changé depuis quelques années.
Tu vis seul. triste. tu as plus de misère que tu n'en peux supporter. et, à
ton âge. cela ne peut durer longtemps de la sorte.
André lit un geste énergique.
Eh bien! tant mieux! répondit-it avec un fier regard; tant mieux!
Passât la mort ne me fait pas peur. Si Dieu veut me rappelerà lui, que ce soit
bientôt, et je ne me plaindrai pas. J'irai devant lui la conscience tranquille,
Mr, au milieu des soutïrances que j'ai endurées, il m'a du moins épargné les
remords que tout crime laisse .derrière lui.
Pascal haussa les épaules.
Tu as toujours été un niais, dit-il avec dédain; je t'ai plusieurs fois
olfert des sommes considérables qui L'auraient mis à l'abri du besoin, et tu
m'as refusé.
:t

Et je refuse encore.

Oh! je ne viens pas te faire de nouvettes pronositions, quoique
cependant. si tu le voulais.

Jamais
Tu serais riche, tu aurais de for.
H y a du sang sur cet or-tà.
Pascal fit entendre un rire sec qui imitait le grincement d'une crécette.
Soit! dit-il en redevenant presque aussitôt sérieux et sombre; soitr
d'ailleurs, j'avais d'autres idées en venant ici, et puisque tu te montres
toujours ie même, honnête et entêté, parlons de ce qui m'amène. Aussi bien,
voici l'orage qui éclate, la pluie tombe déjà à torrents, et il va faire un temps
de tous les diables. Assieds-toi donc là, à coté de moi, et causons comme deux
amis, comme deux frères.
Ainsi que le faisait observer Pascal, l'orage venait enfin d'éclater dans
toute sa fureur. Le vent soufrait avec une violence âpre et désordonnée, et
semblait s'accrocher à la masure qu'il ébranlait du faite a la base; la pluie
fouettait tes vitres de papier déchire et venait tourbillonner jusqu'au milieu
de la chambre. Le ciel s'entr'ouvrait de temps à autre jusqu'à ses profondeurs
insondables, et les éclats précipités du tonnerre, dominant te tumulte des
éléments déchaînés, donnaient à ce désordre un singulier caractère de force
et de grandeur.
André s'assit, sans rien dire, non loin de Pascal, et, t'œit ardent, l'attitude
contenue, il s'apprêta à écouter.
Pascal

reprit

Te rappettes-tu de la rue Saint-Jacques, André? dit-it tout a coup. et
comme si l'orage qui grondait en ce moment t'eut rejeté dans le passé, te
rappelles-tu une nuit pareille à celle-ci, ou le tonnerre éclatait comme

aujourd'hui, où la pluie tombait avec la même fureur, ou te vent sifflait avec
la même violence? I) y a quinze ans de cela, André, et je ne sais pourquoi ce
souvenir me revient à présent à la pensée, comme si le drame qu'il rappelle
s'était accompli hier.
Il m'en souvient! répondit André en fronçant le sourcil; cette nuit-tj.
un homme est sorti de chez moi. maigre mes prières: il est parti pour la
Bièvre, bravant le vent, la pluie et l'orage, et depuis on n'a ptus eu de ses
nouvelles.

Il a disparu.
Dis plutôt

qu'il a été assassiné.

Qui le sait?
Xut, excepté moi.

Tu le supposes

J'en suis sur.
Enfin, tu n'oses le dire
André prit son front à deux mains.
Oh! j'ai été tache. s'écria-t-it.j'ai été tache, mais vous avez été plus
que cruels, vous autres! Vous m'avez fait peur. ma fille est restée entre vos
mains. elle aussi, elle avait dispara. et en me menaçant de la tuer à la
moindre indiscrétion de ma part, vous saviez bien que je me tairais! Le
crime vous avait servi à souhait en vous livrant cet otage, et depuis quinze

ans, j'ai gardé le silence; mais il y a un terme à toutes les iniquités, et je suis
las, entends-tu bien? je suis las de cette situation. Dieu m'a puni de ma
tacheté; il m'a fait misérable et seut. Eh bien je te le dis, Pascal. mon silence
me pèse aujourd'hui comme un remords, et si dans tes huit jours vous ne
m'avez pas rendu ma fille, malheur à vous, malheur à moi, malheur à nous
tous, car je parierai
Pascal sourit ironiquement.
Le courage te vient un peu tard, dit-il d'un ton sec.
Vos menaces ne m'effraient plus.
Tu as donc cessé d'aimer ta titte?
Je veux la voir.
Et si je te la rendais ?~t

Tu me l'as promis cent fois et toujours tu m'as trompé.
Mais si, cette fois. je tenais ma promesse ?

Je ne te crois plus.
Si je te disais demain, ta titte sera pn's de toi?
Que dis-tu ?
Demain, entends-tu?P

Est-ce possible?7
Et si je te la montrais, sans amertume pour le passé, confiante dans
t'avenir, belle, riche, heureuse enfin.
Mais c'est un rêve
Un rêve dont tu peux faire une réalité
Moi!

Tu n'as qu'un mot à dire.
Ah
Y

parle

parte

consens-tu ?t

J'attends.
Le

rère André s'était, pour ainsi dire. transfiguré; ses mains se dirigèrent,

~=La cité Doré.
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tremblantes d'émotion, vers Pascal, et son regard, voilé de larmes, semblait
le supplier de s'expliquer.
Écoute donc, poursuivit Pascal en se rapprochant de son interlocuteur,
comme s'il eùt craint qu'on ne l'entendit; écoute et n'oublie pas qu'en te
mettant dans cette confidence, en te livrant une partie de nos secrets, j'ai le
moyen de t'empêcher de parier pour le cas on tu songerais de devenir

indiscret.

Le père André se

tut et écouta.

Pascal continua
Tu sais tout, dit-il, toi seul aujourd'hui pourrais appeler l'attention de
la justice sur le crime commis il y a quinze ans, dans la maison de la Bièvre.
Les objets que tu as conservés, et qui appartiennent à cet homme qui a passé
une nuit dans ton auberge de la rue Saint-Jacques.ces objets sont des menaces
permanentes, et il ne faut pas qu'ils restent plus longtemps en ton pouvoir.
Tu veux que je te les donne?

Je le veux.
Mais c'est un dépôt sacré, et je ne puis m'en dessaisir!

Peu m'importe
Ah! il m'importe à moi, et pour rieu au monde.
Pascal fit un geste énergique.
C'est ce que nous verrons, dit-il. Poursuivons. car je n'ai pas tout dit,
et ce n'est pas ta tout ce que j'ai à te demander.
Parle donc! fit le père André avec résignation.
Pascal parut réfléchir un moment; puis il reprit un instant après.
Voilà quinze ans qu'un crime a été commis, qu'un homme a disparu
sans que l'on ait jamais su ce qu'il était devenu et, jusqu'à ce jour, rien n'est
venu menacer la position du banquier de Compans; mais il peut se faire que
cette situation change, un incident inattendu peut tout remettre en question.
Cet homme a laissé derrière lui un frère, un tits, que sais-je? et ce frère ou ce
lits reviendra peut-être quoique jour. Poussé par fardent désir de la vengeance, il partira de la rue Saint-Jacques et arrivera jusqu'à la cité Doré,

comprends-tu?
Je cherche à comprendre, fit le pt'rc André.
que l'on te trouve. Qui sait? it t'otTrirait de l'or.
ta misère. et tu parferais.
H ne faut pas

Let-ail

il

ten-

Moi

C'est possible.

Je me suis tu, pourtant, et c'est mon silence qui fait votre sécurité.
Mais ce silence te pèse. tu l'as dit. cela doit être. et, bien que nous
ayons un otage entre tes mains, nne indiscrétion peut nous perdre tous. et
nous voûtons rendre toute indiscrétion impossible.
André regarda Pascal dans les yeux.
Sans savoir précisément pourquoi, son coeur s'était pris à battre et ses
oreilles à bourdonner. Une vague terreur venait de s'emparer de lui, et son

œit interrogea avec inquiétude la chambre délabrée dans laquelle ils se

trouvaient.
L'orage n'avait pas cesse au dehors, et le vent continuait de secouer avec
une violence extrême la vieille masure effondrée.
Voyons, dit-il alors en cherchant a donner à sa voix une assurance et
une fermeté qui n'étaient plus dans son cœur, que me veux-tu. que me
demandes-tu?. car tes paroles sont étranges, et je ne devine pas encore à
quelles propositions tu veux en venir.
Pascal fronça le sourcil.
Ta présence à Paris. répondit-it, est un danger permanent pour nous.
Eh bien?
Eh bien

il faut que tu partes.

quitte Paris ?
Avant huit jours.
André avait beaucoup de peine à se contenir; il sentait, majgré lui, la
colère grandir dans sa poitrine. il avait peur cependant d'éclater, et ne savait.
dans son n'résotution, à que! parti s'arrêter.
Toutefois, un soupçon singulier commençait à dominer ses incertitudes.
Cette proposition de Pascal, faite amsi, sans prétexte apparent au bout de
quinze années, devait évidemmentavoir un motif secret, et André croyait avoir
deviné ce motif.
Il tressaittit.
Uti rayon de lumière venait de percer les ténèbres épaisses qui obscurcissaient son cerveau. Ce n'était qu'un éctair, mais il avait suffi, et tout son
être avait frémi.
Que je

Il se leva.

Son regard buttait: il t'attacha avec une persistance étrange sur son frère
et alla s'adosser a la muraille.
Partir! dit-it à voix lente. quitter Paris. est-ce donc votre dernier

mot?

C'est mon dernier mot.
Et

-i j'accepte, vous me rendrez ma titte

Xon.
Comment?
Nous cruis-tu donc assez niais pour nous dessaisir d'un otage qui nous
a si bien servis jusqu'à cette heure.

André réprima un mouvement violent.
Mais si je refuse, pourtant?

Ce serait différent.
Que feriez-vous ?
Nous supprimerions l'otage.

-Vous assassineriez ma fille
Tout au moins

de la revoir
te mettrions-nous dans l'impossibilité

jamais.
·

André se redressa.

avait disétait pâle. mais il ne tremblait pas. toute trace d'hésitation
prise.
paru. sa conviction était faite, sa résolution irrévocablement
Soit! dit-il, mais je commence à comprendre le rote que tu as joué
auprès de moi, et je ne suis plus disposé à en être dupe.
Quel rote?
H

Ma tille n'est

Qui peut te

pius.

le faire supposer

qu'elle est
Ou vous t'avez tuée. ou etto a fui sans que vous sachiez ce

devenue.
Mais c'est insensé

vain que vous
C'est vrai. Laisse-moi te parier a mon aise. C'est en
t'idée qui m'est venue et s'est
avez voulu m'enrayer. Et sais-tu. Pascal,
emparée de moi tout a l'heure en t'ecoutant?.
Parle

d'extraordinaire autour de vous et
si longue impunité?
autour de moi. Est-ce Dieu qui s'est lassé entin d'une
je l'ignore; mais ce dont je suis sur,
est-ce le fils ou le frère qui est revenu
Eh bien! il se passe quelque chose

heure,
entends-tu bien, ce que je signerais de mon sang, c'est qu'il y a, a cette
revenant peut-être, qui a abanépouvante.
qui
un
fantôme
Paris,
vous
un
a
bourreau!
donné sa tombe pour venir démasquer ses assassins et les livrer au
Pascal voulut hausser les épaules. mais ses joues avaient pâti. Sous son
mal te trouble profond qui
apparence insouciante, il était évident qu'il cachait

l'envahissait.
Quand cela serait? batbutia-t-it avec etfor..
André tit un mouvement de tête plein d'audace.
Si cela était, répondit-il, je sais ce que je ferais.
Que ferais-tu ?

Je parferais.
Tu es fou!
Je parlerais, te dis-je
Mais il faut des preuves?

J'en aurais.
Et qui te croirait.

d'ailleurs?. Tu es misérable, couvert de haillons
insensé.

traiterait comme un
on te prendrait en pitié. et l'on te
André sourit avec amertume.
Pascal, répondit-il d'une voix ironique, suppose un moment que j'aille
je sais, que je nomme
trouver le procureur du roi, que je lui raconte ce que
crois-tu que de
la victime, qu'enlin je lui fasse connaitre les assassins.
pareilles révélations ne suffiraient pas à émouvoir la justice?Y
ferais pas cela? interrompit Pascal, dont les poings se crisMais tu

ne
pèrent et qui devint blême.
André, se
Et si, derrière le misérable couvert de haillons. poursuivit
exempte? si
dressait un homme énergique et résolu, le fils de la victime, par
venait, à son tour, réclamer
cet homme, poussé par un sentiment implacable,
toi seriez jetés
ia vengeance qui lui est due. avant huit jours, ton complice et
et gardés à vue dans une étroite et solide prison.
Sans doute, dit Pascal, mais cet homme ne viendra pas.
Qui sait?
Tu as donc appris qnelque chose?
C'est en te voyant pâlir tout à l'heure que j'ai tout deviné.

Quoi donc ?
H est ici.

Qui cela ?~?

Le vengeur.
Mais qui, encore?
Qu'importe! tu le sais, je t'ai vu trembler, tu l'as rencontré peut-être.

il

regarder
t'a menacé. parte, reponds.moi.0h! tu n'oses plus même me

en face.

homme que rien
Une chose singulière se passait, en etTet. Pascal, cet
ému à
n'avait pu enrayer jusqu'alors, ce misérable qui avait assisté sans être
troublé, pris d'une terl'agonie du père et au meurtre du tlls, était là, pale,
qu'il avait vu tout à coup se dresser à t'horizon
dit
l'on
eut
et
nom,
sans
reur
l'horrible fantôme du bourreau
avait frissonné. il
Pour la première fois de sa vie, peut-être, cet homme
lui disait que le
sentait le sol trembler sous ses pieds; un instinct surnaturel
ta justice.
moment était venu où il allait avoir à régler ses comptes avec
n'était
Cependant, Pascal conservait une rude énergie au fond du cœur; ce
impunément qu'on pouvait l'enrayer ainsi, et le premier moment
pas

même

de surprime passé,

il 'rouva

en lui assez de force pour dominer sa propre
(Liv. M;

terreur; il marcha donc sur André les poings serrés, le regard fauve, la lèvre
froncée par un sourire atroce.
André, lui dit-il d'une voix dont il ne prenait plus la peine de contenir
les éclats, il faut en finir.

Que veux-tu donc?. dit André qui, de son côté, cédait, maigre lui, a
une exaltation dont il n'était plus le maitre.

Je veux que tu partes.
Jamais

Je veux que tu me jures de garder le

secret le plus absolu.

André jeta un éclat de rire.
Misérable! dit-il avec une ironie sanglante: et tu as cru que j'y consentirais
Non, j'ai été tâche assez longtemps; je ne veux pas mourir avec
un pareil remords. Maintenant, mon parti est irrévocablement pris, et je te
le dis, Pascal. je parlerai.

Tais-toi.
Je parlerai. Il est temps que justice soit faite. il est temps que le
bourreau fasse son oeuvre.
Mais je suis ton frère.

Tu es un assassin.

Prends garde!
A

quoi donc?

Xe me pousse pas à bout.

Qu'ai-je & craindre
Pascal passa la main sur son front et laboura son o':lne de ses ongles

crispés.

Tu veox tenter l'enfer, s'éeria-t-it d'une voix ranque et les yeux injectés
de sang; mais tu ne sais donc pas que nous sommes seuls ici, que je suis
armé. que je puis te tuer. si je le veux!
André ouvrit les bras et présenta sa poitrine nue à son frère.
Frappe! dit-il avec un geste de dén.
Pascal avait tiré un énorme couteau de sa veste.
Frappe! ajouta André avec une insistance fiévreuse, car si tu ne me
tues pas aujourd'hui, demain je te livre à la justice.
Pascal poussa un cri de hyène furieuse.
Toujours! toujours! balbutia-t-il presque anbté; mais, pour toimême. n'ajoute pas un mot de plus.

Tu hésites7
Dis-moi que tu consens à partir?.

Je reste, au contraire.

Dis-moi que tu te tairas an moins.
Je te répète que je parlerai
Pascal lit un geste violent.
Eh bien! meurs donc. s'écria-t-it, ivre de colère et de terreur, et ne
t'en prends qu'a toi-même de la violence dont tu es victime.
Et, en prononçant ces paroles, il se jeta sur son frère et lui plongea son
couteau dan« la poitrine.
André tomba inanimé et sanglant à ses pieds.
Un moment de silence succéda à la chute du cadavre. Pascal demeura
quelques secondes comme étourdi lui-méme par le meurtre qu'il venait de
commettre; mais, secouant presque aussitôt te front, et rejetant loin de lui
l'arme encore sanglante, il se précipita vers la porte.
Mais. au moment d'en franchir le seuil, il se sentit violemment heurté par
un homme qui venait à sa rencontre.
Le malheureux proféra un cri etïaré, abaissa sur ses yeux la visière de sa
casquette de ioutre et se sauva à toutes jambes, poursuivi par le rire moqueur
de celui qu'il venait de heurter.
<:e mystérieux visiteur n'était autre que maître Lopès.

IX.

La Maison dee Champs-Élysées
lendemain, vers une heure de t'aprcs-midi. le coupé d'Octave Gaudia
fendait le macadam du boulevard, dans la direction du faubourg SamtLe

Honorc.
sentait la gravure de
Octave Caudin était mis avec une recherche qui

modes.
tombait raide et sans plis
Il portait un col d'une blancheur immaculée, qui
d'argent; un gilet, qui sortait de chez
sur une cravate bleue à titi~ranes
Renard, dessinait admirablement son torse et en faisait valoir toute t'etegante
souplesse; un pantalon collait sur ses jambes assez bien tournées, et un par.

dessus d'étouë anglaise, jeté négligemmentsur ses épaules, laissait voir à demi
an habit d'une coope irréprochable, qu'Human avait signé de ses ciseaux
fameux.
Notre jeune coulissier s'était remué depuis la veille, et, le soir même,
chose mémorable, il avait manqué d'un quart d'heure l'ouverture de la petite
Bourse.
La petite Bourse avait failli ftéchir.

Octave avait peu dormi depuis la nuit de t'Opéra: le mystérieux domino ne
lui sortait plus de t'esprit; il était retourné aux Champs-Élysées, et, à l'aide
de ses souvenirs an peu confus, il était parvenu à retrouver ta maison où

demeurait son inconnue.
C'était désormais une auaire d'honneur.
Le mystère l'avait puissamment attiré; jamais encore une bonne fortune
il avait à cœur de la
ne s'était présentée à lui dans de telles conditions, et
mener à bien, ne fut-ce que pour éviter les railleries de Lopés et des
quelques confrères de la Bourse auxquels il avait fait confidence de son
aventure.
La veille donc, Octave avait passé une partie de la journée en observation

autour de la maison des Champs-Élysées.
Le suisse, auquel il s'était d'abord adressé et qu'il avait voulu corrompre
comme un simple concierge, a t'aide de quelques louis, le suisse n'avait
répondu a ses questions que par (les monosyllabes insignifiants qui n'apprirent
~)uc peu de chose au eoutissier.
Ce dernier cependant ne se tint pas pour battu.
H était à la hausse depuis quelque temps et gagnait des sommes considérables. D'ailleurs, en homme qui a l'expérience du cœur humain, il comprenait qu'un suisse est fait du même limon qu'un portier, et il savait qu'en
simplement :) mettre
ce monde de corruption et de vénalité, le secret consiste
le prix convenable aax chMes que t'en veut obtenir.
Octave fit briller aux yeux du suisse un chiubn de papier, qui s'appelle un
M/c< ~e mille dans la langue de la coulisse, et le suisse ouvrit les yeux et sa
langue se détia.
Octave eut un sourire machiavélique.
Eh bien? dit-il au cerbère.
Chut! fit le dernier en acceptant le billet.

Partes-tu?
Revenez ce

soir. je serai scut. nous causerons.

Octave revint te soir.

Comme il approchait de la maison, il vit la porte s'ouvrir, et presque
aussitôt un jeune ouvrier, revêtu d'une blouse, le front couvert d'une casquette, gagna l'avenue des Champs-Élysées où il prit un fiacre.
Le fiacre partit et Octave resta profondément intrigué.
Quel était ce nouveau mystère? Il s'y perdait. Le jeune ouvrier était fort

bien de sa personne, et tout dans son extérieur trahissait une distinction qu'il
cherchait vainement à cacher.
Le suisse avait accompagné le jeune homme jusqu'à la porte. Quand il eut
disparu, il s'approcha d'Octave.
Entrez! lui dit-il d'un ton singulier.
Et Octave entra.

It nous serait impossible de dire à quel point le jeune représentant de la
hausse se sentait troubté en ce moment, et quelle joie et quel bonheur il y avait
an fond de ce trouble.
It n'y avait pas longtemps qu'il avait lu les Afys~yes de Paris, et il
n'était pas éloigné de croire qu'il jouait le rôle de quelque prince Rodolphe
de la finance, et qu'il allait découvrir dans ce coin de Paris une Fleur-deMarie ignurée.
It suivit le suisse dans sa loge et s'y assil.
Monsieur, lui dit son interlocuteur, je n'ai point l'honneur de vous
connaitre et j'ignore quel motif vous a conduit ici.
Octave haussa les épaules.
C'est pourtant fort simple, répondit-it, et je vais te l'expliquer tout de
suite et sans plus de mystère. L'autre soir, j'ai rencontré a t'Opéra une femme
charmante sous son domino. J'aime beaucoup les femmes charmantes; cetteci m'a séduit, et, ma foi! j'ai pris la liberté de la suivre. Or, comme elle s'est
arrêtée ici, je suppose qu'elle y demeure, et je te demande le meilleur moyen
de la voir et de lui parlor.
Le suisse lit un sourire.
C'est difficile, répondit-it.
Cette jeune femme est-elle mariée?P
Xon, monsieur.
Elle habite cependant avec quelqu'un î
Sans doute.
Son amant?f
Ce n'est pas son amant.
Qu'est-ce donc?t
Je ne sais.

Octave fit un geste d'une insouciance impertinente.
Au fait, cela m'importe peu, continua-t-il, et ce que je désire, c'est une

heure d'entretien avec mon inconnue.
Madame ne reçoit personne, répondit le suisse.
Crois.tu?a
Oh
j'en suis sûr.
Mais il y a commencement à tout?

Peut-être.
Et si tu veux obtenir d'elle qu'elle me reçoive demain vers une heure,
j2 te promets une récompense digne d'elle et de moi.
Le suisse s'inclina et promit de faire son possible.
Octave laissa sa carte, son adresse et s'éloigna.
Or, on était au lendemain de cette scène. H était une heure et le jeune
coutissier se rendait à la maison des Champs-Ëtysées.
Dès qu'il arriva. le suisse. qui vraisemblablement l'attendait, l'accueillit
du sourire le plus engageant et lui fit signe qu'il pouvait entrer..
Octave ne se fit pas répéter cette invitation.
Ainsi, dit-il vivement, tu as réussi ?
On vous attend.
C'est merveitteux
J'ai remis votre carte à madame la baronne, continua te suisse; elle a
jeté un petit cri en y lisant votre nom. et m'a dit que je pouvais vous introduire dés que vous seriez arrivé.
Octave était ému une imperceptible rougeur colora ses joues et son cœur
se prit à battre comme celui d'un simple commis d'agent de change.

Est-ce qu'elle me connaîtrait? murmura-t-it intrigué au dernier point.
C'est probable, répondit le suisse.
Voità qui serait étrange

Monsieur vent-il me suivre?
Certainement, mon ami, certainement.
Octave monta aussttôt au premier étage de la petite maison, et bientôt après
il était introduit dans un salon d'une élégance exquise, où tout, dans le choix
des meubles et le goût de l'arrangement, décelait ta présence habituelle d'une
femme.

vert appendus aux fenêtres interceptaient la
lumière trop vive du jour et ne laissaient pénétrer dans le salon qu'un demijour voluptueux. Au milieu s'ouvrait une immense corbeitte, où les Heurs les
plus rares semblaient pousser pèle-méle et sans art. L'n riche tapis couvrait
Les rideaux de velours

le parquet: une magnifique pendule en bronze d'art reposait sur la cheminée,
et de nombreux tableaux de maitres, accrochés aux murailles, faisaient comme
une opulente galerie à cette charmante retraite.
Quoique coulissier, Octave était assez Gn connaisseur; il avait notamment
une aptitude particulière pour tout ce qui touche au luxe de la vie externe, et
il admirait encore les mille objets qui complétaient l'ameublement du salon
dans lequel il se trouvait, quand une porte s'ouvrit tout à coup et qui! entendit
derrière lai le frôlement d'une robe de soie.

Il se retourna.
C'était son inconnue.

Une femme charmante. et comme l'imagination du jeune Gaudin n'en
avait jamais entrevu sur les hauteurs du quartier Bréda ou sous les ombrages
du Jardin des Fleurs.
Evidemment, il y avait loin de cette femme aux échantillons ordinaires du
demi-monde, et Octave le comprit instinctivement, car il s'inclina devant elle
avec un mélange de respect et d'étonnement.
La jeune femme lui rendit son salut, l'invita à prendre un siège et s'assit
elle.même près de la cheminée.
Vous avez désiré me parler? dit alors l'inconnue d'une voix où un
observateur habile eut peut-être démêlé un peu d'ironie, et vous voyez. monsieur, que je me suis empressée de me rendre à votre désir.
Octave salua.
Croyez, madame, répondit-il, que je suis profondément touché de cette
faveur.
La jeune femme sourit.

Seulement, continua-t-elle finement, je me hâte d'ajouter qu'en vous
accordant cette faveur, je m'adressais à un galant homme; car, lorsqu'on m'a
remis votre carte, ce matin, ce n'était pas la première fois que je voyais votre

nom.
Est-ce possible! s'écria Octave.
On m'avait parlé de

vous.
Des femmes, peut-être?.

Je ne sais.
On vous a dit du mal, enfin.
On m'a assuré que vous alliez vous marier.
Octave fit un geste affirmatif,
C'est cela même, dit-il gaiement.
Comment l'entendez-vous? repartit !a jeune femme avec un pli railleur

des

lèvres; où est le mat d'épouser une belle et riche jeune fille qui vous aime

et que vous aimez?.
Sans doute, sans doute, repondit Octave, et. au point de vue des
relations ordinaires de la vie, vous avez raison peut-être; mais, nous autres
gens de tmance, nous sommes obligés d'y regarder autrement.
Je ne vous comprends pas.
C'est pourtant bien clair, madame, ['argent est la base de toute
opération financière, et quand nous commençons les affaires, ce n'est généralement qu'avec des ressources bornées. L'heure vient cependant où la cercle
de nos opérations s'agrandit et, dans la nécessité où nous nous trouvons alors
d'offrir une plus large surface, nous avons recours à un moyen infaillible mais
violent.
Vous vous mariez?
Comme vous dites.
De sorte

qu'en signant le contrat, c'est bien moins la femme que la dot

que vous épousez?

Parfaitement.
Octave se prit à rire avec comptaisan"e.
Comprenez-vous? dit-il pn tançant à la jeune femme un regard où
brittait une rouerie etn-ontée et naïve en même temps.
A merveille! répondit ta jeune femme; seulement, vous me permettrez
de vous faire une observation?
1
Laquelle ?P
C'est qu'i) faut bien être sûr de la femme pour ne pas manquer la dot.
C'est juste! aussi me suis-je fait aimer.
Et vous n'avez pas de rivaux ?

Je ne m'en connais pas.
Vous pourriez vous tromper ?
Je ne crois pas.

Votre fatuité vous empêche peut-être de les remarquer ?
A mon tour je ne comprends pas. dit Octave.
La jeune femme jouait en ce moment avec un écran, véritabte bijou chinuis, incrusté de têtes chauves et d'oiseaux an ptumage de feu. A la réponse
de son interlocuteur, elle posa l'écran sur la cheminée et arrêta son regard

sur le coulissier.
Voyons! reprit-elle d'un ton plus sérieux, je viens de vous dire que je
vous connaissais, et je vous ai prouvé que j'avais appris l'état de vos relations

avec mademoiselle Syhia de Compans, eh bien
je sais ''t que vous paraissez ignorer.

il

va

a encore une chose que

Partez!
Depuis quelques jours, monsieur Octave, vous avez un rival.

Je cherche n comprendre, lit le père André.

-Moit 1
Un rival dangereux.

Appartient-itàtacoutisse?
n'appartient qu'à lui-même.
Mais je ne le connais pas.
H

Vous êtes en

train d'en faire votre ami.

C'est une énigme.
Voûtez-vous que je vous en dise le mot ?v

Je l'attends.

reprit son écran, et, tout en considérant les gracieuses
arabesques dont il était orné
Comment appelez-vous.dit-elle, L'homme qui. l'antre soir. a sauvé votre
Qancéc ?
Le docteur Franck, répondit Octave.
Et que pensez-vous de lui?
Octave fit un geste qui témoignait de toute son indifférence à ce sujet.
Le docteur est un homme charmant, dit-il. et, quoique je le trouve un
peu froid, j'avoue que j'en ferais volontiers un ami.
Et n'avez-vous pas remarqué qu'il était bien assidu auprès de votre
(tancée?
Lui!
La jeune femme

Répondez?

Octave jeta un éclat de rire, pendant que la jeune femme interrogeait son
visage avec un regard anxieax.
une folie! poursuivit le coulissier; le docteur Franck est très
savant, fort habile à ce qu'il parait; mais, malgré sa jeunesse, et bien qu'il ne
soit pas mai de sa personne, je suis certain qu'il ne fera jamais la moindre

C'est

impression sur Sylvia.
Mais le docteur? insista la jeune femme.
Le docteur n'a pas d'amour, je le crois du moins, et, s'il en était
autrement, je le saurais déjà.
Comment

?

Par son ami.
Don Lopés?
Vous le connaissez?

Beaucoup.
Au surplus, fit Octave, qu'impor'e! ce n'est ni pour

docteur Franck.
ni pour son ami don Lopès que je suis venu, et ma visite avait ur bien
le

autre but.
La jeune femme sourit.
C'est possible, repartit-elle, mais je

rerevant.
P
Que dites-vous?

J'attends quelqu'un.

Franck, peut-être?
Lui-même.
Octave se leva.

n'en avais

pas

d'autre en vous

J'aurais dû m'en douter, répondit-it avec une pointe de dépit.

Ah

le docteur est bien heureux

Croyez-vous?

Ainsi, il va venir?
Dans quelques secondes.

Et je n'ai pins qu'à me
J'allais vous en prier.

retirer?

Octave s'inclina.

dit-it avec effort, la place est prise je n'aurai
goût d'insister; mais permettez-moi au moins d'espérer.
Soit

pas le

mauvais

Quoi donc? fit la jeune femme.
Qui sait? rien n'est éternel ici-bas, et le bonheur que l'on demandait à
un premier amour, c'est souvent le second qui le donne.
La jeune femme fit une moue dédaigneuse et elle allait répondre quand un

timbre sonore retentit dans la cour de l'hùtel.

tressaillit et se leva à son tour.

Elle

Au revoir, madame, dit Octave.
Adieu, monsieur, répondit la jeune femme.

Et, comme elle se retirait vivement, la porte s'ouvrit et une voix annonça
le docteur Franck.
Les deux jeunes gens se rencontrèrent sur le seuil, échangèrent une
poignée de main rapide, et, pendant qu'Octave s'éloignait, Franck s'adossa

auprès de la cheminée et attendit.
Ce ne fut pas long.
Dix minutes, en effet, s'étaient à peine écoulées depuis le départ de la jeune
femme, que la porte par laquelle elle était sortie s'ouvrit de nouveau et qu'un
homme parut sur le seuil.
H suffit d'un regard de Franck pour reconnailre dans celui qui venait a
lui son mystérieux visiteur de la maison de la Biévre il marcha vivement a
sa rencontre et lui prit les mains.
C'est Jonc vous, monsieur, lui dit-il, qui m'avez donné rendez-vous ce

matin'
Xc comptiez-vous pas me revoir? répondit le jeune homme avec un

doux sourire.
Je l'espérais du moins; car je ne vous cacherai pas que vous m'avez
inspiré une très réelle sympathie.
Croyez qu'elle est partagée; seulement le plaisir de vous voir et de
fait vous écrire.
renouer connaissance n'était pas le seul motif qui m'a

Qu'y a.t-it donc?
Un service à vous rendre.

–Amoi?*?

Des objets que je désire vous restituer.
Que voulez-vous dire ?
Un nuage passa sur le front du jeune Monténégrin; il alla tui.méme
s'accouder à acheminée et oubtia un moment son regard sur le front de son

interlocuteur.

Monsieur Franck, dit-il alors d'une voix émue, ce que je veux vous dire
remonte déjà à quelques années, et les objets que j'ai à vous remettre ont été
laissés dans un hôtel de la rue Saint-Jacques par un voyageur qui n'y
passa
qu'une nuit et qui depuis n'a plus reparu.
Franck frissonna et se prit à considérer le Monténégrin avec une attention
liévreuse et inquiète.
Un hotet de la rue Saint-Jacques

n'est-ce pas

balbutia-t-il, et il y a quinze ans,

C'est cela même.

Et cet luitel était tenu par un homme du nom d'André ?
Précisément.

Mais cet homme a disparu.

Je l'ai retrouvé.
Et ces objets?.

H tes a conservés.

Franck joignit les mains.

0 mon père! s'écria-t-it.
Puis, se tournant vers le jeune homme
Parlez! parlez! monsieur, ajouta-t-il, car vous ne sauriez croire à quel
point ce que vous me dites m'intéresse. Je veux voir cet homme; je veux
l'interroger. Oh je l'ai cherché longtemps! Ou est-il? répondez.
Je l'attends.

Et il va venir ?
Écoutez
Depuis quelques secondes, un bruit singulier venait de s'élever dans
l'escalier de l'hôtel; une sorte d'altercation s'était engagée prés de ta porte du

salon, et Franck et son interlocuteur écoutaient avidement.
Enfin, la porte s'ouvrit et un homme entra.
C'était Lopés.

était pâte; lui d'ordinaire si calme, il paraissait fort agité, et sans prendre
garde à la présence de Franck, il marcha vivement vers te Monténégrin.
Pardon! monsieur, lui dit-il à voix rapide, si je me permets de forcer
ainsi votre porte; mai:? quand je vous aurai dit le motif de ma visite, vous
comprendrez que je n'avais pas le choix des moyens.
Que se passe-t-il donc? demanda le jeune homme qui, malgré lui, se
sentit envahir par une mystérieuse terreur.
Vous attendez quelqu'un? poursuivit Lopès.
Sans doute.
Un vieillard qui habite la cité Doré ?
Qui vous l'a dit?
Je le sais.
H

Entin.
Ce vieillard ne viendra pas.
Mais c'est impossible
It ne viendra pas, vous dis-je, car cette nuit même il a été assassiné.

Lui?

Je l'ai vu.
Mon père mon père assassiné
Et une pâlcur murtette se répandit sur ses traits; il porta ses deux mains
à son coeur, poussa un faible cri, et, jetant enfin un. regard désespéré à
Franck, il lui tendit la main et s'affaissa sur lui-même.
Franck fut aussitôt auprès de lui, et, en sa qualité de médecin, il se hâta
d'ouvrir son habit qui gênait sa respiration, et déchira même la fine batiste
qui recouvrait sa poitrine.
Mais à peine ce soin fut-il accompli, que le jeune docteur fit un mouvement de profonde surprise, et se tourna vivement vers Lopés.
C'était une femme 1
Cependant, Lopés était resté debout; it sourit a Franck, étourdi de cette
découverte.
Je m'en doutais, répondit-il avec calme; mais il s'agit maintenant de
savoir quel secret elle cache, et si nous devons la considérer comme notre
alliée ou comme notre ennemie.

x
Résolution
En quittant la jeune femme, Octave Gaudin, diversement impressionne,
n'avait pas quitté l'hôtel immédiatement; avec cette indiscrétion et cette
curiosité qui caractérisent l'institution des modernes Lovelaces, il s'était
installé chez le suisse, et avait essayé de reprendre le ut de la conversation

qu'it avait interrompue une heure auparavant.
Octave possédait au suprême degré le secret de faire parler le' concierge:
mais il échoua complètement dans ses tentatives avec celui de son inconnue.
'Seulement, comme il resta un temps suffisant dans la loge, an bout d'une
demi-heure il était mis au courant de tout ce qui s'y passait, et fit son profit
particulier des quelques paroles qu'il eut occasion d'échanger avec Lopés au
moment où ce dernier intervint.
Octave ne se possédait plus.
Bien qu'it eût été repoussé par la jeune femme, cependant il devenait
évident pour lui qu'il y avait dans tout ceci un mystère, et, à l'aide de ce
mystère, il espérait bien arriver tôt ou tard à ses fins.

qu'il avait recueilli, il en savait assez pour b:Uir tout un drame,
ou tout un roman aussi intéressant que les romans et les drames du rez-dechaussée des grands formats.
Il prit son chapeau, glissa une dernière pièce d'or dans ta maiu du suisse.
et rejoignit son coupé qui l'attendait.
H se lit conduire alors à la Hourse, ou il répandit adroitement quelques
épisodes de l'aventure a laquelle il se trouvait mété; puis. satisfait de t'eue)
Avec ce

gagna rapidement ta demeure du banquier.
Sytvia était au salon avec son père quand il arriva elle l'attendait et
commençait à s'étonner du retard-qu'it mettait à se rendre auprès d'elle.
Sylvia aimait le coulissier beaucoup plus que les jeunes filles du monde
n'ont l'habitude d'aimer leurs fiancés.
Au sortir du couvent, Octave lui avait été présente comme un époux,
['rodait,

il

et t'tte l'avait accueilli comme un amant. Elle avait toujours eu un goùt
excessif pour les gravures de modes au couvent, elle ne rêvait déjà que
velours, dentelles et crinolines. Plus d'une fois même, elle avait vu passer
dans son sommeil ces héros guindés et parfumés que la ~/p/«e<c et le Bon
Ton ofïrent mensuellement à l'admiration de leurs lectrices.
Octave était la réalisation la plus complète de son idéal. Aucune jeune
tttte ne fut donc plus heureuse que Sytvia en reconnaissant dans son nancé
le beau jeune homme du journal qu'elle recevait en cachette, et elle se prit à
l'aimer avec un oubli et un enivrement que pouvaient seules lui inspirer
et ses redingotes longues et ses manchettes ynoHs~He~e.
Nous savons déjà qu'Octave était incapable de rendre à Sylvia amour pour

Hnour.
Sylviaétait riche, et c'était là la seule raison déterminante de son mariage.
Le jeune cootissier possédait des qualités essentiellement pratiques, et la
beauté, la grâce, t'esprit de Sylvia, n'entraient à ses yeux que pour bien peu
de chose dans son apport.
Toutefois, Octave avait l'habitude des femmes il comprit bien vite ce qui
se passait dans le cœur de sa (lancée et. en bon coulissier qu'il était, il se laissa
aimer de la meilleure grâce du monde.
Cela, d'ailleurs, servait admirablement ses projets. Le banquier avait une
des maisons les plus solides de la capitale avec son appui, il allait pouvoir
se lancer sans crainte dans les affaires, et, la dot aidant. il n'était pas
impossible que le jeune Octave Gaudin nese réveittat un beau matin agent
de change.
Quand il entra au salon. Octave s'empressa (t'atter prendre et baiser la
main de Sylvia, qui lui lit une moue charmante; puis il se dirigea vers le
banquier.
Ce dernier essaya un sourire contraint.
.\h! vous nous négligez! dit te banquier évidemment préoccupé.
Octave protesta du geste, en tançant à Sytvia un regard qui ramena la
sérénité sur le front ''harmant de la jeune fille.
Quelle folie s'écria-t-it avec feu à la veille d'être certainement tf
plus heureux des hommes, je n'ai d'autre préoccupation que ce mariage
auquel vous m'avez permis d'aspirer seulement, si je suis en retard aujourd'hui, c'est qu'it vient de m'arriver une des plus singulières aventures que je
sache.
Qu'est-ce donc? fit Sytvia déjà intéressée et suspendant son beau regard
aux lèvres de Gaudin.

M. de Compans se

tourna lui-même vers le coulissier dans une attitude

interrogative.
Octave s'était assis.

FOpéra,
Figurez-vous, dit-il avec complaisance, qu'au dernier bal de
intrigué un de nos
où j'étais allé passer une heure, un domino avait vivemelt
amis.
Qui cela? nt Sylvia.
Le docteur Franck.
Il va donc au bat de t'Opéra ?
parait-il, attiré
Il s'v trouvait du moins ce soir-là, et .f y était venu,
lequel on iui donnait rendez-vous.
par un petit billet ambigu dans
Et quet était ce domino ajouta M. de Compans.
Octave sourit.

répondit-ih nul ne
Voi)a précisément où commence le mystère,
le
connaissait cette femme, bien qu'elle parût connaître parfaitement et
docteur Franck et son singulier ami don Lopés.
Vraiment fit M. de Compans qui se rapprocha, et vous n'avez pas su..
Pardon, cher monsieur de Compacs, chaque chose viendra en son
raconte et il ne faut pas
temps; c'est un véritable feuilleton que je vous
anticiper sur les événements. Donc, cette femme était un mystère pour tout
sentais moije
le monde, et j'avoue que, mis au courant par don Lopés, me
m'étais mis en campagne et
même fort intrigué. Aussi, dès le soir même, je
édifié sur le compte de
je me jurais de n'abandonner t'anaire que bien
l'inconnue.

Eh bien? dit Sylvia qui ne quittait plus son fiancé du regard.
poursuivit Octave, ce n'est qu'aujourd'hui seulement que
Eh bien

j'ai pu compléter mes renseignements.
Et vous savez qui elle est ~·
A peu prés.

Comment?
un moment; puis il reprit presque aussitôt
J'ai oublié de vous dire, confinua-t-i), que cette jeune femme, qui est
habite un charmant
bien une des plus jolies créatures que j'aie jamais vues,
connais rien de plus élégant
petit hotet prés des Champs-Élysées, et que je ne
m'a reçu. Or, l'hôtel lui appartient;
et de meilleur goùt que le salon où elle
qui ferait pâlir celui
elle a laquais, voitures, chevaux et elle mène un train
de nos femmes le plus a la mode.
C'est la maîtresse de quelque prince russe, fit Sylvia avec dédain.
Uctave se recueittit

Ce

n'est la maîtresse de personne, mademoiselle.

Cependant.
Et ce qu'il y a de plus extraordinaire et de plus inexplicable, c'est
que
cette jeune femme a un père dont l'existence est des plus misérables, qui
habite la cité Doré et qui. cette nuit même, dit-on,
y a été assassiné.
Sylvia jeta un petit cri d'épouvanté pendant que M. de Compans appuyait
fortement sa main sur l'épaule du jeune coulissier.
Êtes-vous bien sûr de
ce que vous avancez ? dit-il d'une voix qui
tremblait.
Pardieu 1 fit Octave.
Son père habite la cité Doré ?
Certainement.
Mais ne vous
Pardon.

a-t-on pas dit son nom?

Et il s'appelle?

Attendez donc.
Cherchez

Octave prit son front dans ses mains
sur cette invitation, et le banquier,
penché sur le dossier de sa chaise, attendit
avec anxiété le résultat de cet
appel à ses souvenirs.
Eh bien ? dit-il haletant.

J'y suis, s'écria Octave.
H s'appelle?
André.
André
Vous le

connaissez?1
Mot
non. mais ce que vous racontez est tellement attrapant. qu'en
vérité je serais désireux de savoir..
Rassurez-vous, cher beau-père, interrompit Octave,
avant huit jours

vous saurez tout.

Comment cela ?
L'aventure n'est pas ordinaire, certes. Cette femme cache évidemment
un mystère; qui sait? un crime peut-être. D'ailleurs l'assassinat du père
appelle les investigations de la justice, et quand je devrais moi-même aller
trouver le procureur du roi.
Que dites-vous ?1
Où serait le mal ??'
M.

de Compans eut un sourire contraint.

n'est pas moi qui vous empêcherai de faire cette démarche,
répondit-it en déguisant mat son embarras; mais si. comme vous le dites, il y
a là un mystère, qne sais-je? un crnne. craignez au moins de desservir notre
nouvel ami, le docteur Franck, en agissant trop précipitamment; an moins
faudrait-it te consulter auparavant?
T
Oh

ce

Vous avez raison.
Je le verrai.

Vous?.
Eh! sans doute, il, me préoccupe, ce jeune homme. et je veux faire
quoique chose pour lui.
Songez que le docteur.est fier.
Qu'importe
c'est à nous, qui sommes riches et heureux. à aller audevant de ceux qui souffrent, et je "nis certain que le docteur ne me refusera
pas ses confidences quand je les lui demanderai comme un père.
Diable. dit Octave, mais je ne vous ai jamais vu si disposé à la bienveillance.
Le service que le docteur nous a rendu explique suffisamment l'intérêt
qu'il m'inspire.
Octave se leva et alla prendre les mains de Sylvia.
Et ce n'est pas moi qui lui marchanderai la reconnaissance, dit-il, car
je n'oublierai jamais que je lui dois plus que la vie, puisque sans lui Sylvia
ne serait plus là pour me sourire et m'aimer.
Sylvia eut un éblouissement A ces paroles, et le banquier réprima une
sorte de mouvement d'impatience.
Mais en ce moment ta porte du salon s'ouvrit et un valet annonça à
Compans que Pascal désirait lui parler.
fit le banquier avec un frémissement; il est là, dites-vous.
Pascal

de

Il

attend.

C'est bien je suis à lui; qu'il entre dans mon cabinet.
Comme le valet sortait, M. de Compans se tourna souriant vers tes deux
jeunes gens
A bientôt, mes enfants, dit-il avec bonhomie; je vais recevoir ce Pascal,
et dans quelques minutes je viendrai vous prendre pour aller au bois.
Et il s'éloigna laissant les deux nancés seuls.
Dès que la porte se fut refermée, Octave prit un fauteuil et alla s'asseoir
pn's de Sytvia, qui ne put s'empêcher de rougir.
Octave s'empara de ses mains.
Sytvia, lui dit-il de sa voix la plus flattée, a mesure que je vois

approcher le moment de notre nnion, savez-vous qu'il me vient de lugubres
remords ?

Des remords? fit Sylvia étonnée.

Octave sourit.
Oui, mon enfant, poursuivit-it en inondant la jeune fille émue de ses
plus doux regards: ft me semble depuis quelques jours que vous m'aimez

moins et j'ai pu craindre quelquefois que vous ne trouviez pas dans notre
mariage tout le bonheur que vous méritez, et que je serais si heureux de vous

donner.

La main de Sytvia trembla un moment dans celle de son fiancé, mais son
regard ne se troubla pas.

Quelle

idée! répondit-ette, et qui a pu vous faire supposer un pareil

changement?
Je ne sais.
Mon père n'a-t

it pas autorisé notre amour?

Votre père a l'air soucieux et préoccupe

tout à l'heure je l'ai trouvé

froid et contraint.
Que craignez-vous donc ?
Je craindrais de vous perdre, si vous ne m'aimiez plus.
Sylvia eut un sourire adorable.
Oftave. dit-elle d'une voix grave, votre amour est le premier bonheur
de ma vie. et je ne veux pas en avoir d'autres. aimez-moi vous-mêmecomme
je vous aime et. croyez-en ma volonté, aucune puissance humaine ne pourra
jamais nous

séparer.

Octave ne répondit pas. Il s'était levé; il attira doucement la jeune fille
dans ses bras. et leurs lèvres se rencontrèrent dans un premier baiser

d'amour.
Cependant M. de Compans était allé rejoindre Pascal, qui l'attendait dans
son cabinet.
Le récit que le jeune Caudin venait de lui faire des faits qui s'étaient
passés chez cette femme mystérieuse des Champs-Ètysées. l'espèce de protection dont elle couvrait le docteur Franck, le crime dont son père avait été
victime, la nuit préc''dente. dans la cité Doré, tout cela avait singulièrement
troubté son esprit, et mille 'erreurs étaient venues t'assiéger.
Matgré lui et sans qu'it eùt pu dire comment et pourquoi, il se sentait

menacé.
Quinze années d'opulence n'avaient pu étouffer les remords que son crime
avait laissés derrière lui et chaque jour lui apportait de nouvelles épouvantes.

It trouva Pascal assis devant ia cheminée de son cabinet et se chauffant
les pieds.

dire que Pascal paraissait ému; mais ses traits portaient l'empreinte d'une pâleur inusitée, et l'on remarquait à première vue.
sur toute sa personne, an air de propreté qui ne lui était pas habituel.
lI. de Compans ferma vivement la porte du cabinet et courut à l'Auvergnat
On ne pourrait pas

avec une vivacité haletante.
Eh bien lui dit-il à voix rapide, que se passe-t-il. quelles nouvelles
m'apportes-tu?. D'où vient que je te vois aujourd'hui~?
Pascal s'était levé. I) jeta à M. de Compans un regard oblique et soup-

çonneux.

Je viens vous annoncer mon départ, répondit-it laconiquement.
Ton départ? fit M. de Compans.
H faut que je m'éloigne.
Mais pourquoi cela? aucun danger ne nous menace.
Pascal remua la tête et fronça le sourcil.
Je viens de tuer un homme
dit-il.
Toi interrompit M. de Compans.
Pascal commença un ricanement.
Est-ce que vous m'en croyez incapable? ajouta-t-il ironiquement.
Mais cet

homme?.

C'était mon frère.
L'aubergiste de la rue Saint-Jacquese
Précisément.

Et il habitait la cité Doré peut-être
Qui vous l'a dit?P
M. de Compans eut un éclair dans tes yeux

son front s'était mouillé d'une

sueur glaciale. Pascal le considérait avec stupéfaction.
Oh
le doigt de Dieu
poursuivit le banquier d'une voix étranglée, le
doigt de Dieu! Pascal, nous sommes perdus
Mais vous avez donc appris quelque chose ?
Tout! tout. Là. tout à l'heure, on m'a raconté cet assassinat.
Qui le connaît?
La fille d'André.

Fernande ?P
Elle est à Paris.

Pascal chancela et se retint au chambranle de la cheminée pour ne
tomber.

pas

¡¡'
IÎ,
Ii

Ah 1 vous nous négligez! dit le banquier évidemment préoccupe.

eut un silence.
Silence terrible, pendant lequel les deux coupables échangèrent un regard
chargé de terreurs et d'épouvantes sans nom.
H y

Pascal revint, le premier, au sentiment de la réalité; il frappa violemment
le sol de son soulier ferré, et, serrant sa poitrine de ses deux bras nerveux, il
se mit a parcourir la chambre à pas rapides.
à Paris. balbutia-t-ild'une voix mat contenue et qui éclatait
Elle
de temps à autre en imprécations; la misérable! Ah' eUe est bien la fille de
perdre! EUe s'est liée
son père, celle-là' elle nous a trahis. elle veut nous
garde! oui.
avec les autres! Mitle millions de tonnerres! qa'eUe y prenne
car il pourrait lui en coûter cher de jouer ce jeu-là.
Pascal était défiguré par la colère et la fureur. Une écnme blanchâtre
sortait au bord de ses lèvres crispées; une rougeur subite avait coloré ses
joues, ses yeux

s'étaient injectés de sang.

C'était la première fois que le banquier le surprenait dans un tel accès de
violence. H eut presque peur de lui et voulut le rappeler à la modération.
Ne
Que je me taise! cria Pascat, et pourquoi donc, s'il vous ptaii?
à cette
sommes-nous pas perdus? EUe sait tout maintenant, elle va se venger;
maledtction
heure même, peut-être est-elle déjà chez le procureur da roi! Ah!
la malheureuse
sur nous! monsieur de Compans; car elle n'y est pas seule.
aujourd'hui à notre
et eUe va entramcr avec elle tous ceux qui s'acharnent
perte.
Le

banquier jeta à l'Auvergnat un regard eBàré.
De qui veux-tu parler? demanda-t-il.
Le

tUs.

Pascal était atterré M. de Compans se plongeait dans un abime de pensées
qui toutes le ramenaient vers le passé.
Tout à coup le banquier bondit de son siège avec un cri.
du fauteuil, et il
On eut dit qu'un ressort invisible le rejetait violemment
courut arracher Pascal à sa torpeur et à son affaissement.
Qu'y a-t-il? demanda ce dernier interdit.

J'ai trouvé.
Quoi donc?
Une idée, un moyen.
Vous êtes fou

t

Nous sommes sauvés
Un nouveau crime ?
M. de Compans eut un regard plein d'orgueil.

plus
Oh! non, répondit-il avec ardeur; non, Pascal, plus de meurtre,
de crime.

Celui de cette nuit est de
répare.

trop; mais grâce au ciel, tout peut encore être

Que faut-il Cuire ?
M. de Compans courut à

sou bureau qu'il ouvrit précipitamment, y prit une

plume, du papier, et se mitàécrire.
La plume courait frémissante sur le papier.

En deux minutes, la lettre fut achevée, et le banquier put la remettre à

l'Auvergnat.
Il y avait, sur l'adresse de cette lettre, ces simples mots
Mo/!S!'(.'t<
Pascal lut ces mots avec

~oc~f~ Franck,

</

/~<t.s.

étonnement et reporta son regard sur le banquier.

Qu'est-ce adiré? demanda-t-it intri~u".
Tu vas porter cette lettre au docteur, répondit M. de Compans.
Vous voulez lui parler?
A l'instant même.
Pascal prit la lettre.
Mais une dernière hésitation se manifestait encore sur ses traits.
Et vous êtes certain que nous sommes sauves? ajouta-t-il.
Compte sur moi.
Enfin, quel est votre projet?
Celui de mettre le tits dans l'impossibilité de nous trahir.
Et comment y parviendrez-vous?
En en'faisant mon gendre, répondit le banquier.
Pascal resta terrifié de surprise. Il ne s'attendait pas a la réponse. Ses
traits s'éctairérent d'un reHet d'immense satisfaction.
Comprends-tu? dit encore M. de Compans.
A merveille.
Et crois-tu que le moyen <oit bon?
Je le crois infaillible.
Eh bien! hâte-toi, Pascal, hâte-toi, et songe que tu portes notre fortune
et notre vie dans tes mains.
Pascal ne répondit pas; mais, un q~art d'heure après, la lettre était remise
A t'hôtel de Franck avec les recommandations tes plus empressées.
FIN DE LA PnEMtEnE PARTIE

DEUXtÈME PARTIE

Fernande

Pendant que M. de Compans prenait ces habiles rbsolutions. des faits d'un
autre ordre s'accomplissaient dans l'hôtel des Champs-Ëtysées. où nous avons
laissé Franck au moment où il venait de découvrir une partie du secret de sa
mystérieuse protectrice.
Une femme! il savait que c'était une femme
Elle était ta devant [ui. la poitrine découverte et, sous la line batiste qui
tes voilait à peine, il devinait les formes d'une délicatesse et d'une grâce
inouïes.

C'était

une femme

Tout son sang reHua vers son cœur, et il sentit comme un frémissement
parcourir ses membres.
Toutefois la jeune femme était évanouie; son état réclamait des soins
intelligents et prompts. Franck revint bien vite à la réalité, et, en sa qualité
de docteur, il songea aussitôt à employer tous les moyens pou'' la rappeler a
la vie.

Il mouilla ses tempes d'eau fraiche, versa su* ses lèvres quelques gouttes
d'un cordiat salutaire, et dégagea davantage encore sa poitrine trop com-

primée dans ses vêtements d'homme.

La jeune femme respira.
Mais elle avait été trop vivement impressionnée; le coup avait frappé trop
profondément pour qu'elle répondit tout de suite aux soins dont elle était
l'objet, et Franck put la contempler quelques minutes encore dans toute sa

pàleur et~on immobilité.
Elle était belle ainsi
Ses cheveux tombant de son front d'un blanc mat, entouraient son visage
d'un cadre d'ébéne, et en faisaient ressortir la délicate pâleur. Les longs cils
de ses paupières étaient comme une ombre sur ses joues, et ses iévres
décolorées et légèrement entr'ouvertes laissaient entrevoir des dents de l'émail
le plus pur.

Franck frissonna.
Cette jeune femme était moins belle que Sytvia, sans doute, mais sa beauté
présentait un caractère particulier, qui en augmentait le charme elle était
moins jeune aussi peut-être, et cependant, à la grâce de ses formes, à la
pureté de son front, on sentait comme un parfum de virginité se dégager
de cette frète et délicate enveloppe.

Franck s'oubliait en mille conjectures.
Quelle était cette femme? que lui voulait-elle? pourquoi lui avait-ette parlé
de son père ?
Depuis quelque temps, le jeune docteur se trouvait jeté dans un milieu
d'aventures si étranges, qu'il était bien prêt de perdre le sens droit et ferme
à l'aide duquel il avait jugé jusqu'alors les choses de la vie. H s'étonnait
d'avoir été l'objet d'une attention si soutenue, si persistante, de ta part de la
jeune femme, et il se demandait vainement quel intérêt. elle pouvait avoir à

pénétrer ainsi dans sa vie et à chercher à en connaitre les secrets.
Comme il en était H, Lopès vint lui frapper sur l'épaule
se retourna vivement
A quoi pensez-vous donc tui demanda Lopès d'un ton railleur.
Franck rougit.
A mitte choses, répondit-it vaguement; milie idées me traversent l'esprit
H

et je ne sais a laquelle m'arrêter.
Quand je vous disais de vous défier du Monténégrin, n'avais-je donc
pas raison ?

Qui le prouve?
Mais ce qui arrive.

Parce que

cette femme s'e~t évanouie à la nouvelle de la mort de son

père, faut-il en conclure qu'elle est coupable?

Lopés arrêta son interlocuteur du geste.

Pardon, interrompit-il vivement, et ne confondons pas, je vous prie;
cette pauvre femme, qui me semble jouir d'un luxe princier, est cependant la
fille d'un pauvre diable qui habite la cité Doré.
C'est vrai
Franck avec découragement.
Cela est au moins singulier.
EUe ignorait peut-être que son père fut si misérable.
Peut-être, vous l'avez dit. toutefois, il y a autre chose encore.
Quoi donc ?
Le père de cette jeune femme s'appelle André.

ut

Qui vous l'a dit ?

Qu'imporle, puisque je le sais.
Eh bien
mon cher docteur, cet homme tenait, il y a quinze ans, un
hôtei dans la rue Saint-Jacques, et c'est de son auberge que votre père est
parti la veille du jour où il a disparu.
Que dites-vous? s'écria Franck.
Vous y êtes, n'est-ce pas?
Mais c'est impossible.
Il n'y a rien d'impossible.
Eh quoi! cet homme. cet homme assassiné cette nuit.
a connu votre père. H l'a logé. Il a encore, dit-on, une partie des
objets qui lui ont appartenu.
Franck fit un geste violent.
dit-il avec désespoir.
Et cet homme est mort
Cet homme vit. répondit Lopés a voix rapide et basse et en se peuchant à son oreille.
Mais il faut le voir l'instant.. ses jours sont peut-être en danger. it
faut le sauver pour qu'il parle.
Et comme Franck se levait sur ces mots
Restez dit Lopés avec un accent d'autorité auquel le jeune docteur
avait, ma)gré lui, pris l'habitude d'obéir; votre présence est nécessaire ici;
chargez-vous de tàfUtc, moi je me chargerai du père.
Franck serra les mains de Lopés.
combien je vous devrai de reconnaissance! murmura-t.it

Il

–h!

avec abandon.
Lopés remua la tête
Vous ne me devrez rien, jeune homme, je vous l'ai déjà dit,
il

le moment approche où je pourrai vous

répondit-

donner toutes tes raisons de mon

intervention, et vous apprendrez alors quel intérêt j'avais dans tout ceci.
Nous approchons du but dans quelques jours, dans quelques heures peutêtre, nous saurons le nom des assassins de votre père. mais n'oubliez pas,
mon ami, qne nous faisons partie d'une société où votre père tui-méme, ~it
revenait au monde, ne pourrait accuser ses meurtriers qu'à la condition de
fournir en même temps la preuve de leur crime.
Et cette preuve?. dit Franck impatient et ému.
Sachons d'abord les noms des assassins, repartit Lopès, et le reste ne
sera pas difficile & découvrir.

?.

Ainsi, vous partez
Je vais vous attendre.
A
A

bientôt donc.
bientôt.

Et comme la jeune femme venait de faire un mouvement, Lopès se hâta
de s'éloigner, laissant Franck seul, en proie à mille sentiments contraires et
cherchant vainement à donner un nom à ce qui se passait en lui.

Cependant Fernande avait rouvert les yeux. et, tout entière encore à la
douloureuse impression sous laquelle elle était tombée évanouie, elle promena
ses regards à travers la chambre sans se rendre un compte bien exact de ce
qu'elle éprouvait.
Elle était brisée. une émotion inouïe paralysait ses mouvements, et elle
se sentait inquiète et troublée sans pouvoir se rappeler la cause de ce trouble
et de cette inquiétude.
Elle passa a plusieurs reprises ses mains sur son front et dans ses cheveux
et tinit par arrêter son regard sur le docteur qui était agenouillé près d'elle et
tenait une de ses mains dans les siennes.
Le désordre de sa toilette qui avait dù trahir son sexe, la vue du docteur
attentif et dévoué à ses genoux, mille autres détails inaperçus et qui la
frappèrent en même temps, tout cela concourut à t'arracher à son état
d'insensibilité et elle se leva tout à coup avec un cri d'cfïroi où tremblaient à
la fois et la douleur de la fille et la pudeur de la femme.
Elle venait 'te se rappeler.
Mon père. dit-elle en fondant en larmes. ~!on pauvre père, ils l'ont
Us n'ont eu pitié ni de sa vieillesse, ni de sa miscre, ils avaient
assassiné
peur. ils l'ont tué. Ah ) c'est horrible!
Franck chercha à la calmer.
C'est horrible. sans doute, répondit-it, mais qui sait?, .après cette

cruelle épreuve, dans ce monde, il vous est peut-être réservé une grande

joie?
Que voulez-vous dire?P
Votre père n'est peut-être pas mort.
Est-ce possible ?

Je l'espère.
C'est votre ami sans doute qui vous t'a appris ?
En ellet.
Il se trouvait donc dans la cité Doré au moment du meurtre. il
connaît l'assassin il vous a dit son nom ?
Franck tit un signe négatif.
Don Lopés est un homme singulier, répondit-it il sait tout cela, sans
'toute, mais il n'a pas cru devoir m'en faire part.
Mais où est-il, à cette heure? Je veux le voir. t'interroger.
Lopcs est retourné à la cité Doré. et, si je n'avais pas été moi même
occupe à vous donner mes soins, je l'aurais certainement accompagne.
La jeune femme retira doucement sa main, et une vive rougeur vint
colorer ses joues.
Puis elle baissa les yeux par un mouvement de n:uve pudeur.
Les paroles que venait de prononcer Franck lui rappelaient que son
t'vanouisscment avait livré son secret au jeune docteur; son cùeur se reprit à
battre, et un trouble profond s'empara de son esprit.
Franck devina ce qui se passait dans le cœur de la jeune femme, et il en
fut sincèrement touche.
Bien qu'il ne pùt comprendre à quelle œuvre mystérieuse servait le
travestissement auquel elle avait eu recours, il la voyait en ce moment si
doucement émue et etto était si gracieuse dans son embarras, que l'idée d'une
défiance quelconque ne lui vint même pas et qu'il s'abandonna tout entier et
sans réserve au charme qui se dégageait d'etie.
Hassurez-vous, madame, lui dit-it aussitôt, il n'y a en ce moment près
de vous qu'un médecin qui, depuis longtemps, s'est fait un devoir absolu de la
discrétion, et vous n'avez rien à redouter de moi.
La jeune femme releva le front et o<a arrêter une seconde son regard sur
celui de Franck.
Je vous remercie, balbutia-t-elle d'une voix émue mais si je réclame
votre discrétion, monsieur Franck, c'est moins pour moi, croyez-le bien, que
pour ceux que je veux servir.
Je ne vous demande pas votre secret.

Et moi je vous le dirai quelque jour, et si j'hésite encore à cette heure,

malgré la gravité des circonstances, c'est surtout
pour éloigner de vous les
dangers qui vous menacent.
De moi ? dit Franck avec étonnement.
Vous ne pouvez me comprendre.

Expliquez-vous
Ptus tnrd.
Pourquoi pas tout de suite ?
La jeune femme fit un effort pour se soulever et Franck t'aida

A

se placer

dans un fauteuil près de la cheminée.
Si vous saviez, monsieur Franck, dit-elle
un instant après, si vous

saviez quel but je me suis proposé et quet'esdifncuttés m'ont jusqu'à
ce jour
arrêtée dans ma route. Il y a longtemps déjà, j'avais fui Paris; j'étais
jeune.
pauvre, sans aucun moyen d'existence, mais je portais en moi le sentiment

d'un devoir à accomplir et, pour rien au monde, je n'eusse voulu
manquer
a ma mission.
Mais quet

intérêt?.

Cn intérêt puissant que vous devinerez bientôt, si mon pauvre père
n'a pas laissé sa vie dans la lutte terrible qu'il a du soutenir.

J'avais tout quitté, moi, monsieur Franck; j'avais peur du séjour

de la

capitale, et je savais déjà que ma vie était en jeu et que si je restais ils
m'assassineraient, comme ils viennent d'assassiner mon père.

Mais c'est horrible 1

Horrible en vérité. Je suis partie alors. Tout le long du chemin, je
tendais la main, je chantais sur les places publiques, et je vivais d'aumônes
et

de privations.

Enfin, un jour. jour providentiel, un homme passa prés de moi et
m'entendit chanter. J'étais fatiguée, mais je mettais tout mon cœur dans
ma
voix, et ma voix était belle.
L'homme en fut frappé; il m'écouta longtemps, et quand, après avoir fini,
j'allai présenter ma petite sébite à mes auditeurs rangés en cercle autour de
moi, il y laissa tomber une pièce d'or. A partir de ce jour, mon sort changea.
Cet homme s'était intéressé à moi il me donna des maitres, m'éleva
comme son enfant, et quand j'atteignis ma seizième année, je débutais sur
les théâtres d'Amérique, où ma réputation ma valet une fortune rapide.
En moins de qnatre années je devins riche.
Mon protecteur était mort~Je n'étais plus l'enfant pearease d'autrefois;

j'espérais revenir en France, a Paris, où j'avais hàte d'aller embrasser mon
père.

Toutefois, quoique mes ennemis pussent m'avoir oubliée, il importait
cependant de ne pas leur donner t'éveit, et c'est sous l'empire de cette pensée
que je crus devoir prendre un costume qui, en cachant mon sexe, déroutât

toutes les investigations.
Telle a été ma vie, monsieur Franck quant au but que je suis encore
obligée de vous cacher, il est puissant, je vous l'ai dit, et avant peu j'espère
vous le faire connaitre.
Franck avait écouté attentivement le récit fuit par la jeune femme. Quand
elle eut fini. il lui prit doucement les mains
Votre vie est tout un roman, dit-il alors d'un ton de vive sympathie, et
j'admire la force avec laquelle vous avez supporté les rudes épreuves qui vous
étaient réservées.
C'est un devoir que j'accomplissais, répondit Fernande.
Mais vous pouviez ne pas réussir 1

J'aurais eu du moins la satisfaction de t'avoir tenté.
Mais les dangers n'ont pas cessé, et ceux qui assassinent le père
pourraient bien menacer la (itte.
Fernande eut un sourire radieux.
Oh
maintenant, dit-elle avec une singulière expression dans la voix.
je commence à espérer, monsieur Franck, voità que nous touchons au but, et
s'il fallait donner ma vie pour ceux au sort desquels je m'intéresse, je la
donnerais avec joie.
Le jnuHe docteur ne répondit pas tout de suite.
mesure qu'il avançait dans cette conversation, tous ses doutes lui
revenaient à l'esprit, et il se demandait avec une vague inquiétude ce qu'il
fallait croire et ce qu'il fattait rejeter du récit de la jeune femme.
Cette dernière s'était tue également de son côté.
Avait-ettc deviné les hésitations de Franck et en avait-elle été froissée? ne
voulait-elle pas s'arracher elle-mème a cette situation qui avait son embarras
pour tous les deux.
Quoi qu'il en soit, toujours est-il qu'après une minute de silence pensif,
elle se leva de son fauteuil et agita vivement un cordon de sonnette qui
pendait le long de la glace de la cheminée.
LJn valet entra à cet appel.
Jacques, dit-elle aussitôt, faites atteler le coupé.

Et elle courut en même temps chercher un manteau de velours qu'elle
jeta rapidement sur ses épautes.
Vous sortez? dit Franck étonné de cette brusque résolution.
Ne

m'accompagnerez-vonspas? repartit Fernande.

Moi. je ne sais.
Votre présence est cependant indispensable.
Ou aitez-vous donc ?
A la cité Dore.

Franck prit son chapeau et offrit son bras à la jeune femme.
Partons, dit-il résolument.
Votre ami s'y trouve déjà, m'avez-vous dit ?'?
Sans doute.
Eh bien allons le rejoindre, monsieur Franck, et ta, en présence de
mon père, je pourrai enfin vous dire tout ce que vous devrez apprendre.
Ils descendirent.
Le coupé était attelé quand ils arrivèrent dans la cour: sur l'ordre de la
jeune femme, le cocher fouetta vigoureusement ses chevaux, et la voiture
partit au galop dans la direction de la rive gauche.
Une demi-heure après, ils atteignaient le but de leur course.
Fernande laissa sa voiture à quelque distance, et, prenant le bras du
jeune docteur, elle s'achemina à pas rapides vers la demeure où, la nuit
précédente, elle était allée voir son père.
Vue de jour, la cité Doré présentait encore, si c'est possible, un aspect
plus repoussant.
La cité était presque déserte. A travers les seuils béants, on apercevait
l'intérieur de ces bouges infects où croupissaient dans la boue et la fange

quelques misérables femmes en guenilles ou quelques vieillards décharnés.
Franck ne donna mémo pas un regard à ce spectacle. il était trop
violemmentintrigué pour se laisser détourner le cœur de Fernande battait
avec force contre son bras, et lui-méme se sentait fort troublé.
Depuis le départ de t'hôteL c'est à peine s'ils avaient échangé quelques
ils étaient l'un et l'autre sur la pente de sentiments nouveaux, et on
mots
peut croire qu'ils obéissaient à une volonté plus forte que la leur.
C'était leur destinée qui s'accomplissait en ce moment, et ils ie comprenaient, ils en étaient pénétrés.
Ennn, ils arrivèrent à la cabane d'André Fernande quitta brusquement
le bras de Franck. Lopés était sur le seuil de la porte il posa un doigt sur
ses lèvres et leur recommanda le silence.

Mon père mon père dit Fernande en se précipitant vers Lopès.
Ce dernier lui montra le vieillard étendu, le visage pâte, les cheveux cottés

aux tempes, sans souffle, sans mouvement.
Mort
s'écria Fernande en tombant à genoux près du grabat.
Lopés remua la tète.
\on, répondit-il d'une voix grave, mais j'avoue que je n'espère plus.
Mon Dieu balbutia la jeune femme.
La blessure est profonde. et elle semble mortelle.

vc

Fernande leva ses mains suppliantes
Franck.
Mais vous. monsieur, qui êtes savant. continua-t-elle
avec des
sanglots, ah par pitié, sauvex-te. qu'il me voie, qu'il me reconnaisse.
qu'it me bénisse avant de mourir.
Franck s'était approché à son tour du vieittard, il lui prit le bras, consutta
le pouts, écouta la respiration. et ne répondit
pas.
Eh bien insista Fernande impatiente.

est perdu.
Mais il n'est pas mort. cependant il respire, n'est-ce
I)

'tre sauvé.

pas

?.

H

peut

Silence

Franck écarta doucement la jeune femme de la main, et chercha soulever
le vieillard qui, à ce mouvement, poussa
un profond et pénible soupir.
I) revient à lui s'écria Fernande avec un accent de joie folle.
Le vieillard ouvrit les yeux. des yeux sans regard, et les tourna
un moment
vers Fernande.
La vie s'était déjà à moitié retirée; mais la vue de sa titte produisit
sur lui
t'ctïet de la pile vottaïque sur un cadavre. Un frémissementnerveux agita
ses
membres; ses bras se tordirent dans une horribte convulsion, et une sorte de
rate souleva sa poitrine.
Mon père! c'est moi
c'est votre enfant, disait Fernande les mains
jointes, les joues baignées de pleurs, les yeux avidement suspendus
aux lèvres
du moribond.
Ce dernier eut un sourire inenabtc; il balança doucement la tête
et presque
aussitôt deux grosses larmes coulèrent de ses yeux.
Il avait reconnu Fernande.

s'écna la pauvre fille éperdue en s'adressant à Franck, il
me voit, il m'a reconnue. il pleure. it est sauvé, n'est-ce pas, monsieur?1
dites. il ne mourra pas maintenant. Ah 1 je vous en supplie! répondez-moi.
Ai)

tenez

rassurez-moi.

Eh bien! que ao passe-t-il? quelles nouvelles m'apportes-tu?

Franck allait parler, quand le vieillard, qui venait de faire un suprême et
héroïque effort, se prit tout à coup à le considérer avec un regard épouvante.
murmura-t-il d'une voix éteinte tui
Lui
Et, d'un geste fébrile, désignant à Fernande un co)T)~. placé au chevet de
son lit
le

LA! ajouta-t-il péniblement, là! le vongear. à

meurtre. Pascal.

eux t'écbafaud.

d'énergie qui lui restait et il retomba
bientôt sur son grabat en murmurant le nom de Fernande.
Cependant, au geste du vieillard, Lopés s'était précipité vers le coffre
Mais ces efforts épuisaient le peu

désigné et l'avait ouvert vivement.
Il y avait dans ce cofïre quelques objets de luxe une chaîne d'or, terminée
par un médaillon sur lequel était gravée une couronne de comte; une montre
ornée de pierreries, une épée avec une poignée finement ciselée, enfin
plusieurs cachets avec initiales que surmontait la couronne du médaillon.
En s'emparant de ces objets, Lopés eut comme un tremblement convulsif.
Qu'avez-vous donc? dit Franck surpris.
Pour toute réponse, Lopés lui passa la montre et la chaine.
Mais à peine Franck y eut-il jeté les regards, qu'il poussa un cri terrible.
Cette montre et cette chaîne avaient appartenu à son père.
H chercha dans les yeux de Lopés l'explication de ce fait étrange, mais déjà
Fernande s'était arrachée du lit de son père et elle venait de s'approcher de lui.
Monsieur Franck, dit.elle alors d'une voix ferme, l'instant est solennel.
Voyez, je ne pleure plus, je suis calme et résolue, et cependant la malheureuse victime qui est ta est mon père. Il n'y a plus de pitié dans mon
cœur. il n'y a plus que de la haine; votre vengeanceest aujourd'huila mienne;
tes assassins de voU'e père sont aussi ceux qui ont passé, la nuit dernière, par
cette cabane, et c'est moi qui vous les désignerai.
Vous les connaissez donc? dit Lopés.
Fernande fit un geste énergique.
Il y a quinze ans que je porte ce secret et que je le cache à tous les
yeux, répondit-elle, mais le moment est venu enfin; ils ont lassé la miséricorde
de Dieu et, si vous le voulez, avant quelques jours, les misérables seront entre
les mains de la justice.
Mais la preuve de leur crime? insista Lopés.
Cette preuve, repartit Fernande, ce sont eux-mêmes qui vous la donderont.
Et comme ses deux interlocuteurs la regardaient étonnés et indécis
Attczdonc! monsieur Franck, ajouta-t-elle avec un triste sourire, allez
monsieur Lopès; je veux être seule à rendre tes derniers devoirs à mon père
et je vous demande encore cette journée; mais, ce soin accompli, comptez sur
moi, et demain, messieurs, a pareille heure, je vous attendrai à mon hôtel.
Et sans ajouter une parole de plus, Fernande retourna s'agenouiller au
chevet de son père, pendant que Franck et Lopés regagnaient silencieusement
la

barrière.

n
Une singulière Proposition

En

rentrant a son hôtel, Franck trouva la lettre qui avait été apportée par

Pascal pendant son

absence, et ce fut avec un vif étonnement qu'il en lut le

contenu.
Il n'y avait que quelques lignes dans cette tettre, mais ces quelques lignes
étaient significatives.
Les voici

Monsieur et cher docteur,
n Depuis quelques jours déjà je désirais vous entretenir d'une atïaire de la
plus haute importance. Des circonstances toutes particulières m'engagent a
ne pas ditTérer davantage cet entretien. Il s'agit de votre fortune, peut'étre
de votre bonheur. J'espère donc que vous voudrez bien m'attendre, ce soir,
chez vous, vers neuf heures.
e Votre tout dévoué,
CoMt'A~s.

)Í

Franck lut et relut cette tetHe, en commenta attentivement les termes, et
linit par la passer à Lopés.
Lopès fit un mouvement après l'avoir lue.
Eh bien? dit Franck.
Eh bien? dit Lopès.
Que vous en semble ?
Et à

vous'

Moi, cette lettre me

surprend.

Et moi. elle m'enraye.
Comment?
Lopés fronça le sourcil.

Il y a une machine de guerre sous cette enveloppe, dit-il un instant

après.
Franck commença un demi-sourire.
Je ne vous comprends pas, réptiqua-t-i).
Qui sait? continua Lopes, peut-être est-ce déjà le contre-coup du
meurtre de cette nuit.
Quette idée 1
Il faut se tenir sur ses gardes.
Croyez-vous donc M. de Compans meté à cette affaire?
Lopès interrompit brusquementle jeune docteur.
A Dieu ne plaise! s'écria-t-il avec un geste et sur un ton que l'on aurait
pu trouver exagérés; mais que voulez-vous, cher docteur? je m'explique
difficilement comment et à quel propos M. le banquier de Compans prétend
s'occuper de votre fortune et de votre bonheur.
X'attez-vous pas incriminer ses intentions ?

Nullement.
Au surplus, M. de Compans viendra ce soir je le recevrai. et ce qui nous
semble si étrange aujourd'hui, nous paraîtra peut-être fort naturet demain.
Ainsi soit-il. conclut Lopes.
Seulement, et comme il s'agit de votre fortune et de votre bonheur,
vous ne trouverez pas mauvais que je vienne, à dix heures, vous demander le
résultat de l'entretien.
Cesoaà à merveille.
Vous me le permcaez

?

Je vous en prie.
A ce soir, alurs, et bonne chance
A ce soir.
Lopes s'éloigna et Franck resta seut.
Depuis quelques jours il avait quitté la mansarde dans laquelle don Lopes
l'avait surpris la première fois. Il habitait, actuellement, au premier étage de

l'hôtel. un appartement qui suffisait à ses goûts modestes. et se trouvait
cependant plus en rapport avec ses relations.
Franck comptait, d'ailleurs, changer prochainement de quartier et profiter
ainsi de l'espèce de vogue qui s'attachait à son nom depuis qu'il avait sauve
mademoiselle Sylvia de Compans.
Le froid était vif an dehors, on avait allumé un bon feu dans le salon, petit
et élégant; Franck venait de prendre an grand, livre, et il lisait machinalement,
sans porter une grande attention à sa iectare.

La pendule marquait huit heures et demie.

Encore une demi-heure et il allait voir Il. Je Compans.
Franck était, il faut l'avouer, beaucoup plus intrigué qu'il ne l'avait laissé
paraître, et il avait mille peines à expliquer d'une manière satisfaisante cette
démarche inattendue du banquier.
Sa fortune. Son bonheur!
Qa'avait-il voulu dire? Que pouvait-il espérer et dire? d'où venait ce subit
intérêt que lui manifestait M. de Compans?
Franck eut beau chercher, il ne trouva rien, et quand neuf heures
tonneront a la pendule, il n'avait pas fait un pas de plus sur le chemin des
conjectures.
Presque au même instant la porte s'ouvrit et H. de Compans entra.
Franck s'était déjà levé et était ailé a sa rencontre.
Le banquier avait l'air ouvert, le front serein, la lèvre souriante, et il
tendit la main à Franck d'une façon tout à fait cordiale.
Franck lui ourit un siège et ils s'assirent.
Mais avant d'entamer la conversation, M. de Compans tira de la poche de
son paletot un charmant étui à cigares et le présenta au jeune docteur.
allumés.
Celui-ci accepta de la meilleure grâce du monde, et. les
l'entretien commenta.
Avouez, mon citer docteur, dit le banquier eo cro:<:int ses deux jambes
et en lâchant au plafond une légère boutïée de fumée, avouez que ma lettre
vous a surpris et que vous êtes en ce moment fort intrigué du motif de ma
démarche.
Franck s'inclin:
Il était séduit par l'air de bonhomie cordiale avec lequel le banquier lui
parlait, et il se sentait, malgré lui, glisser sur la pente d'une sympathie très

rf~~s

vive.

simplement, je le dissimulais difficilement, et, depuis
une heure, c'est en vain que j'ai cherché a soulever le voile que cache ce
mystère. car c'en est un, n'est-ce pas?
Ma foi, répondit-il

En

enét.

Et vous allez m'initier.
Sans préambule.
Voyons donc.

sourit.
Ait! ce n'est pas, reprit.il presque aussitôt, que je n'aie à vous adresser
de vifs reproches, mon jeune ami; j'ai appris depuis quelques jours bien des
M. de Compans

(Ltv. M)

choses sur votre compte; vous m'aviez intéressé; votre jeunesse, votre science,
la pateur même de votre visage, qui me disait vos luttes et vos insomnies, tout
cela m'avait donné t'évei!, et je n'ai pas eu de repos que je n'eusse deviné
votre secret.
Que voulez-vous dire? fit Franck étonné.
Ceci est un préambule, mon ami. J'y ai été amené, malgré moi, et, à ce
de
propos, permettez-moi de vous le dire, vous avez mai agi, en manquant
contiance envers moi, qui vous devais tout et qui aurais été heureux de vous
être utile.
Expliquez-vous, monsieur.
N'y a-t-il pas un drame dans votre vie, monsieur Franck?
Moi!l
Répondez.
Sans doute.
Votre père n'a-t-il pas disparu? votre fortune ne vous a-t-elle pas été
indignement ravie? que sais-je encore, mille efforts dépensés en vain, pour
retrouver ou les assassins ou les spoliateurs, n'est-ce point cela ?P
Où voulez-vous en venir ?
Je vous le dirai dans un instant, cher docteur; mais, en attendant,
laissez-moi revenir sur mes pas et vous faire part de la découverte que j'ai
faite, quand, au lendemain du jour où vous m'avez rendu ma fille, j'ai voulu
m'informer de votre passé, de tout ce qui pouvait enfin ou vous toucher ou
vous intéresser.
De quelle découverte voulez-vous parler? dit Franck.
JI. de Compans tendit la main au jeune docteur.
Xous voici arrivés, cher ami, à l'endroit critique de l'entretien,dit-il
avec franchise: mais je puis l'aborder sans fausse honte, car c'était certainement a moi a faire une démarche que de vous-même vous n'eussiez sans
doute jamais faite. Eh bien! m'a-t-on trompé, m'a-t-on dit vrai?
J'ai appris dernièrement qu'avant d'avoir sauvé Sytvia. le jeune docteur
Franck avait rencontré mademoisellede Compans. et plusieurs personnes ont
été jusqu'à m'affirmer qu'il l'aimait sans espoir de la posséder jamais.
Franck tressaillit a ces paroles et il se leva de son siège. M. de Compans
le retint d'un geste plein de bonté.
Est-ce vrai?. dit-il doucement.
Mais. batbutia Franck interdit.
Ce n'est point un père irrité qui vous parle, mon cher docteur, et vous
pouvez répondre sans craindre de me blesser. Donc vous aimez ma fitte.

C'est

vrai.

Et votre rêve d'alors, sans doute, eut été d'en faire votre femme ?
Mademoiselle de Compans était riche, répondit Franck, et j'avais

toujours repoussé un pareil rêve comme une folie.
M. de Compans remua la tête comme s'il eùt voulu protester.
Eh bien dit-il avec une certaine vivacité, cette folie-là, il ne dépend
plus que de vous de la faire.
Que dites-vous? s'écria Franck.

Répondez.
La proposition est si étrange.

Qu'elle vous trouble.
Je ne m'en cache pas. Et

puis.

Quoi donc?.
Mademoiselle de Compans est promise à un homme qui parait mériter

toutes vos sympathies; à l'heure qu'il est, elle ne s'appartient pour ainsi dire
plus, et M. Octave

Gaudin.

banquier 81 un signe de tête qui voulait dire qu'il avait prévu l'objection,
et qu'il était prêt à y répondre.
Je ne suis point arrivé à l'âge où me voilà, mon cher docteur, réponditLe

il, sans avoir acquis l'expérience des hommes en même temps que celle des

affaires.
En agréant la recherche de M. Octave Gaudin, j'avais cru, jusqu'à ce jour.
faire le bonheur de ma fille Depuis, j'ai eu tout lieu de penser que je m'étais
trompé. Mademoiselle de Compans apportera à son Qancé cinq cent mille
francs de dot.

Elle est fille unique; elle aura quelque jour une fortune de plus de trois
millions, et M. Octave Gaudin, qui ne possède qu'une aisance relative, avait
été attiré surtout par l'appât des séduisantes espérances. Le jour où il faudra
à la main de Sylvia, c'est moins la jeune aile que la dut qu'il

renoncer

regrettera.
Mais mademoiselle de

Compans?. objecta Franck.

Ma tille a déjà compris que ses sympathies s'étaient égarées, et elle me

semble tout à fait guérie depuis la dernière escapade de son fiancé.
Franck regarda M. de Compans avec étonnement.
Une escapade?. dit-il vaguement.
Cela devait arriver tôt ou tard. répondit le banquier en haussant tes
épaules, et ce n'est pas la dernière que l'on aura à lui reprocher. Figurex-vuu~
cher docteur, que ce jeune évaporé, qui a cependant ses grandes et petites

entrées dans presque tous les cercles galants du quartier Bréda,
s'est pris
d'amour as dernier bal de t'Opéra pour
une nouvelle aventurière que l'étranger

a envoyée récemment à la capitale.
Vraiment dit Franck en tressaillant.
Et son regard troabté chercha à lire dans la
pensée de son inter-

locuteur.

dernier ne pritpas garde à l'émotion dtt docteur, it tdcha
négt.gemment
une bouffée de fumée qui monta en spirales bleues vers le plafond,
et reprit
Ce

presque aussitôt la conversation.
Une fort jolie femme, poursuivit-il, qui répond
au nom de
et qui est la plus habile coquine que Paris ait encore
vue.
Qui vous a
dit Franck qui, malgré lui,

Fernande,

dit?.

sentit la rougeur lui
front.
monter au
Le banquier sourit.
Ah! vous voyez que mes renseignements
sont excellents, mon cher
docteur, continua-t-il; et vraiment, si
ce n'avait été qu'un caprice ordinaire
de la part de notre coutissier, si l'objet de
cette fantaisie ne sortait pas de la
catégorie des femmes que l'on rencontre a Mabitte
ou au Ranelagh, j'aurais

peut-être montré plus d'indulgence ponr mon gendre; mais ici
la question
devient plus grave, et cette Fernande des relations
a
qui pourraient bien la

mener plus loin qu'elle ne le pense.
Franck avait toutes les peines du monde à
se contenir. La jeune femme
dont lui parlait M. de Compans, lui avait témoigné
tant d'intérêt il l'avait
trouvée si touchante et si belle dans sa douleur, qu'il lui était
pénible d'en
entendre dire tant de mal sans pouvoir la défendre.
Sa générosité native se révolta à la fin de
ce rote passif auquel il était
réduit,, et il ne put s'empêcher de protester.
Il faut, en effet, répondit-il, que vous
ayez appris des choses bien
graves, pour que vous vous montriez si sévère. Je connais
un peu la femme
dont vous parlez, monsieur, et jusqu'à
ce jour je vous avouerai qu'elle me

semble digne d'intérêt.
Le banquier fit un haut-le-corps qui simulait l'étonnement.
Et vous aussi, mon ami?. dit-il d'une voix effarée.

Sans doute, répondit Franck.

-Vous la connaissez ?P
-Depuis quelques jours.
Et elle vous inspire de la sympathie ?P

-Elle me parait du moins fort a plaindre.

Un mouvement nerveux contracta, à cette réponse, la lèvre

an peu pile du

banquier.
Soit! dit-il avec un effort, mais j'espère que l'intérêt que vous témoignez
à cette femme ne résistera pas aux révélations que j'ai à vous faire.
Des révélations?. fit Franck.
Eltes vous concernent.

Parlez.
Votre père, m'a-t-on dit, a disparu il y a environ une quinzaine

d'années.
Sans doute. mais quel rapport
Attendez. votre père avait demeuré, la nuit même qui précéda le jour
de sa disparition, dans un hôtel de la rue Saint-Jacques.

?.

En

effet.

Chez un aubergiste du nom d'André.
D'où savez-vous

?.

J'en sais bien davantage, mon ami.
Et cet aubergiste, que l'on ne pouvait guère

soupçonner d'un crime.
parce qu'il jouissait d'une réputation de probité bien établie, est mort la nuit
dernière dans la cité Doré.
Il a été assassiné, monsieur de Compans.
C'est ce que l'on m'a dit; mais là n'est pas le cûté le plus mystérieux de
l'affaire, et je vous étonnerai peut-être en vous apprenant que cet aubergiste
avait une fille, et que cette fille n'est autre que celle que nous connaissons
sous le nom de Fernande.
Je sais tout cela, monsieur, répondit Franck.
Le banquier jeta au docteur un regard ferme et plein d'audace.
Eh bien! dit-il, si vous savez tout cela, mon cher ami, il me semble
qu'il ne doit pas vous être plus difficile qu'à moi de deviner le reste.

Comment?
T

La fille est riche, dit-on.

Je le crois.
On ne lui connait, cependant, aucune profession qui puisse expliquer
cette fortune.
C'est vrai.
Dans cette situation, la conclusion est facile à tirer.
Franck fronça les sourcils, et mille pensées pénibles vinrent l'assaillir en
même temps.
Ce que lui disait M. de Compans était vraisemblable, après tout.

Cette jeune femme avait en une existence étrange, et, bien qu'elle lui eùt
donné quelques explicationsqui, dans le moment, lui avaient paru acceptabtes,
cependant ['hésitation s'était infiltrée depuis dans son esprit, et les paroles do
banquier avaient pour effet de le confirmer dans ses doutes.
M. de Compans venait de se lever, un air de satisfaction profonde
s'épanouissait sur ses traits, il tendit la main à Franck et la lui serra avec une
bonhomie touchante.

Franck se laissait faire, sans trop savoir que[ nom donner à ce qui se
passait en lui.
Allons, mon cher ami, dit M. de Compans, je ne veux pas abuser de
vos inslants; je crois vous avoir dit tout ce que j'avais à vous dire, et vous
m'avez, je l'espère, compris comme je désire t'être; réfléchissez donc, ne précipitez rien, consultez-vous mùrement.
La nuit porte conseil, dit-on. eh bien! demain vous viendrez me voir,
vous m'apporterez le résultat de vos réflexions, et, quoi qu'H arrive, soyez
certain que vous trouverez toujours en moi un père reconnaissant qui n'oubliera jamais qu'it vous doit ta vie de sa titte.
Franck serra machinalement la main que lui tendait le banquier.
Maigre lui, et en dépit de la cordialité de ce dernier, il n'osait s'abandonner
complètement et se tenait encore dans une réserve polie mais prudente.
Vraiment, monsieur, répondit-il, je ne sais comment vous témoigner
ma gratitude pour des bontés dont je suis confus.
Le bonheur que vous m'offrez m'eut rendu fou de joie il y a quelques
semaines aujourd'hui il m'épouvante.
Ce n'est pas que je n'en sente tout le prix: mais, quoi! il y a en moi un
sentiment dont je ne me rends pas compte et qui me fait peur. Pardonnezmoi donc, monsieur, si vous me voyez hésiter.
Le banquier t'interrompit avec bonté
\ous parlerons de tout cela demain, mon ami. dit-il vivement; votre
hésitation, je la comprends, et la faute en est a moi qui suis venu. sans
prt'ambutc, vous offrir un bonheur que j'aurais dù vous laisser demander.
Mais vous savez maintenant à quel sentiment j'obéis moi-même. vous ne
doutez pas de ma sincérité; je vous ai tout dit, vous êtes édifié de tous points.
et demain je vous attendrai chez moi.
demain donc, mon ami, et croyez que je n'ai pas de plus vif désir que de
vous.nommer mon
Franck rougit, serra une dernière fois la main du banquier et l'accompagna
jusqu'à )a.portf de l'appartement.

fils.

A demain donc, dit encore M. de Compans, avant de s'éloigner.
A demain, répondit Franck en le saluant du geste.
La conversation avait duré près d'une heure; il n'était pas loin de dix

heures. Franck rentra précipitamment en proie à mille impatiences, à mille
inquiétudes, et cherchant ardemment à consulter son cœur sur l'étrange proposition que l'on venait de lui faire.
Mais son cœur resta muet.
L'image de Sy lvia, subitement évoquée, sa possession même. qui lui avait
si
paru si longtemps un rêve impossible, toute cette existence qu'il avait
souvent convoitée sous les lambris de sa mansarde, tout cela était impuissant
à t'attirer désormais, et son indifférence à ce sujet devenait pour lui-mème
une nouvelle énigme dont le mot lui échappait encore.
Il était dans une perplexité singulière et ne savait, en définitive, a quel
parti s'arrêter.
Heureusement quelqu'un vint bientôt l'arracher à ses hésitations.
Dix heures avaient sonné à la pendule, et ta porte du salon venait de

s'ouvrir.
Lopés entra.
Dès qu'il te vit, Franck courut a lui et lui tendit les mains.
Dans la situation ou il se trouvait, t'arrivée de son ami était une bonne

fortune.
Il reconnaissait il Lopès un grand fonds de bon

sens, beaucoup de

dévouement, et il savait d'avance qu'it trouverait prés de lui un excellent
conseil.
1.
Eh bien dit Lopès d'un accent de belle humeur et sans chercher a
dissimuler sa curiosité, vous avez vu le banquier.
H sort d'ici, répondit Franck.
Et il vous a dit te mot de t'énigme?Y
Vous m'en voyez encore interdit et ému.

Ému'. lit Lopès.
Oui, mon ami, repartit Franck, ému, troublé, que sais-je? car M.

de

Compans vient de me faire la phis singulière proposition que t'en puisse
adresser a un inconnu.
Lopès s'était assis, il venait d'allumer un cigare; il leva suc son mter'tocu'eur un regard intelligent ou brittait un vif étonnement.
Voyons donc. répondit-il, voyons, citer docteur, expliquez-moi ce
mystère, si toutefois il n'est pas indiscret a moi de vous prjer de me mettre

dans la confidence.

Franck se promenait à travers la chambre, en proie à âne agitation qui
n'était pas encore catmée; il s'arrêta auprès de Lopès et le regarda un moment
avec une suprême et dernière hésitation.
Comment trouvez-vous mademoiselle de Compans? dit-il tout à coup.
Sylvia interrompit Eopés.
Sylvia, répondit Franck.
Mais c'est une admirable créature.
Et de plus, elle a cinq cent mille francs de dot. eUe est fille unique, et
il n'y a pas quinze jours que je l'aimais à en perdre la raison.

Eh bien?
Eh bien! mon ami, avant un mois,

si je le veux, mademoiselle de

Compans sera ma femme
Lopés bondit de son siège et jeta son cigare, à peine commencé, dans
le feu.
Que me dites-vous là? s'écria-t-il étourdi.
Je vous répète ce que M. de Compans lui-méme me disait tout à

l'heure.

Il vous a offert sa utto?
A

l'instant.

a proposé d'être son gendre
Sans doute.
Et que fait-it d'Octave~
Je ne le lui ai pas demandé.
H vous

?.

Et Sylvia a consenti ?P

Je l'ignore.
Lopès se pressa la tête dans les mains, comme un homme qui cherche
à fixer une idée près de le fuir. Il était littéralement abasourdi et ne pouvait

croire à ce qu'on lui disait.
It était si éteigne de s'attendre à une pareille proposition qu'il ne savait
plus quelle cause lni attribuer.
Tout à coup, cependant, il poussa nn cri.
Qu'avez-vous
dit Franck qui épetait avec intérêt les sentiments qui
venaient se réuéter sur sa physionomie.
Rien
répondit vaguement Lopés, rien. ne m'interrogez pas, mon
ami; laissez-moi un instant suivre le fil de mes idées. Mais, répondez-moi,
cependant; comment avez-vous pccueilli la proposition de M. de Compans?.
Comme un homme qui n'en comprend pas bien le motif, c'est-à-dire

?.

avec une réserve.

Tant pis.

Je ne Mde comment vous témoigner ma gratitude pour des bontés dont je suis confus.

Fallait-il donc que j'acceptasse?t
Puisque vous serez obligé d'en veni r là
Comment?
Eh
sans doute.
Vous voulez que je devienne le gendre de M. de Compans?
Je veux, du moins, que vous le lui laissiez croire.

serait un rote indigne de moi.
Lopés haussa les épaules.
Allons donc! dit-il avec une moue dédaigneuse, et n'allez-vous pas faire
de la générosité quand il s'agit de retrouver l'assassin de votre père.
–Mais quel rapport?.
Il y en a un. je le sens, jt le vois. nous touchons au but, et, je vous
le répète, il ne nous faut plus que de la prudence.
Ce

Ainsi vous voulez.
Je veux que vous acceptiez. Laissez-vous faire; d'ailleurs. M. de
Compans a ses raisons que je soupçonne, et il mènera les choses bon train
sans que vous ayez besoin de vous mêler.
Vous croyez ?

J'en suis sûr.
Au moins, m'accompagnerez-vous, demain?
Lopés réuéchit.
Demain, dit-il, j'en doute.
Et pourquoi donc ?
Une affaire importante.

Laquelle''
Lopés sourit.
Figurez-vous que cet imbécile d'Octave, qui se croit sur de son fait, est
en train de quitter une relation qu'il entretient dans les hauteurs du quartier
Mréda. Demain, il fait ses adieux à la vie de garçon, et, à cet effet. il réunit
quelques amis dans sa petite maison de la rue do Lavai.
I) m'a fait l'honneur de m'inviter; il prétend que, malgré mon àge, je suis
plus jeune que tous ceux qui l'entourent, et je n'ai pu lui refuser.

Et

vous irez ?

Certainement, car, en y allant, mon ami. croyez que je n'ai d'autre but
que de servir vos intérêts, qui sont aussi les miens.
Les deux amis restèrent encore quelque temps a causer dans l'intimité du
tcte-à-tète; comme minuit sonuait, Lopés se leva et ~agna la porte.
l)s avaient convenu que Franck irait le lendemain même trouver M. de
Compans et lui demanderait la main de Sylvia. pendant que Lopés assisterait
le bon Octave '.audin dans son dernier souper.

ni
La Petite Maison de

M. Octave

Ainsi que l'avait fait observer don Lopès, Octave Gaudin entretenait des
restions suivies avec le quartier ttréda, et il possédait, rue de Laval, un
rharmant petit nid on il allait quelquefois oublier tes soucis du report et les
transes de la liquidation.
Il était fort lié. a cette époque. avec une petite actrice du théâtre des FoliesDramatiques. qui débutait dans la carrière théâtrale et dont il avait fa.-itité et
encourage les premiers pas.
lui
LJne charmante enfant, après tout. et qui valait bien l'intérêt que

portait le coulissier.
Elle était sa~e autant qu'on peut t'être; elle témoignait d'un'' certaine
vocation: elle était jotie, avait re':u une éducation relative, savait jouer du
piano et se disait ét'e du Conservatoire.
Son air de candeur enjouée et insouciante avait séduit tout d'abord !e
jeune Caudin. qui ne professait pas des go'Us bien retevés.

Ses ressources ne lui permettaient pas de prétendre aux sommités chorégraphiques du grand Opéra, et. en homme de bon sens et qui ~trute. il
s'était modestement contenté de cet a.peu prés de bonueur.
L'appartement qu'it avait meubté dans ta rue de Lavât était sttué au
av.'it des meubh's de U~tte d'un goût e\quis.etdes
troisième éta~e:
ottjets d'art, comme il en est rarement sorti des magasins de Tahcn.

il

Le c&utissier a\ait bien fait les

choses.

merveitie..

Le salon était une
On y remarquait des bronzes de Harbcd.i.enne. une pendule d'un'st\.tc a la

fois étégant et simpk', des jardinières en bois de rose, des tableaux de genre.

signés der moitteurs noms. destenUtres qui. iu~'ceptatent tes r.~ons trop
vifs du jour et det tapis moelleux qui assourdissaient le bruit des pas.

Tout cela avait coûté fort cher. Mais Octave ne regardait pas précisément
à la dépense, et, le jour ou ses amis de la coulisse pénétrèrent dans ce retrait,
où il avait caché sa modeste conquête, et s'extasièrent sur les richesses qu'il
y avait entassées, le futur nancé de Sylvia fat certainement le plus heureux
des hommes.
La petite Judith fit avec beaucoup de gràce les honneurs de sa nouvelle
demeure, et elle sut conquérir tontes les sympathies de ses hôtes.
Octave était ravi.
La jolie pécheresse ne s'appelait pas Judith; elle n'était point israélite;
mais, l'exemple de Rachel avait anoté la jeune génération d'artistes de cette
époque, et il ne semblait pas permis d'espérer le moindre succès au théâtre.
si t'ot n'appartenait de près ou de loin à la tribu de Jacob.
La débutante lit comme tout le monde.
E'!e se nommait peut-être Rose, Euphrosine ou Chloé elle préféra se
faire appeler Judith.
Qu'importe après tout
Elle était jolie et c'était le principal elle avait juste de vertu ce qu'il en
faut pour ne pas en être gênée elle devait faire son chemin, et ses camarades
manquèrent crever de dépit la première fois qu'elle vint à la répétition avec
un cachemire sur les épantes et un chapeau de Laure sur la tête.
Toutefois, ce bonheur ne pouvait durer éternellement, et tes amours
d'Octave et de Judith devaient avoir une tin, comme tous les amours du
quartier Bréda.
Naturettement, ce fut un camarade qui apprit à Judith que son amant allait
contracter mariage par devant M. ternaire, avec la fille de l'un des plus riches
banquiers de la capitale.
Judith ne tenait pas précisément à Octave, non qu'elle le trouvât insignifiant sous ce rapport, ces dames n'ont pas été souvent gâtées, mais c'était
pour elle un état social, et, dans les ruptures de ces sortes de liaisons, la
femme n'a que bien rarement à gagner.
Judith craignait d'y perdre.
Cependant les choses se passèrent à la satisfaction générale.
Judith n'avait jamais fait le rêve d'un bonheur éternel elle était assez
jeune pour trouver aussi bien, et elle espérait facilement trouver mieux.
Quant à Octave, cette situation ne lui créa pas le moindre embarras.
C'était un réaliste.
Il avait su, dès sa plus tendre jeunesse, mettre beaucoup d'ordre dans son
existence.

Il ne considérait guère Judith que comme nn de ces objets d'art de la vie
de garçon que prohibe la pudeur austère des mœurs conjugales, et il n'était
jamais entré dans sa pensée qu'elle put devenir autre chose.

premiers mots, on s'entendit à merveille. et le jeune coutissier
n'eut pas de peine à faire comprendre à la jeune pensionnaire des Folies
qu'une rupture n'était après tout qu'un cas prévu par le code des amours
faciles: que la liberté qu'il allait lui rendre aurait pour effet immédiat de la
mettre a même de profiler des hasards de sa vie d'artiste; qu'eite était belle;
que mille jeunes gens se trouveraient heureux d'être distingués par elle:
qu'enfin il n'y avait pas à discuter avec la nécessite, et que le mariage projeté
était nécessaire.
Octave ajouta quelques bittets de banque a son argumentation, et Judith
ne marchanda pas trop sa
Or, ce soir donc. il y avait fête rue 'te Lavât: on devait passer la nuit chez
Judith il s'agissait d'enterrer la vie de garçon. et la maison allait se trouver
trop petite pour contenir tous les amis d'Octave.
La mariage de ce dernier faisait un certain bruit dans la capitale.
Il allait épouser une fortune princiére, un des meilleurs partis de la
linance et une femme que t'en eut remarquée partout.
Octave portait son bonheur avec une modestie pleine de fatuité.
Il se voyait à la veille d'en prendre possession dans le monde, et certes
jamais jeune homme, étevé sous les colonnes corinttt~'nm.'s de la Honrse.
n'avait réalisé un pareil rêve.
Mais ce n'était point de ceta qu'it s'agissait.
Le mariage était imminent; cette nuit était la dernière qu'it eut résolu de
donner au\ excentricité-) de garçon; les bougies étincetaient dans tes candélabres un feu hospitalier brillait dans ta cheminée.
H y a\ ait ta des femmes qui souriaient en montrant leurs belles dents
blanches. des hommes dont le regard s'allumait au\ saillies inspirées par
Dès tes

soumission.

les premières

atteints de t'ébnété.

Foin des soucis et t demain les atïaircs séticuses.
Octave avait oublié S\tua, et, a\<'c la prudence de ) homme positif, il
demandait a t'hcure présente toutes tes jouissances qu'ptte devait lui donner.
C'est iui qui éditait tes ~tus étourdissantes ftdk' c'est lui qui donnait le
ton à la gaieté générate: il était devenu vif. mordant, incisif, presque

spirituel.
Le

bonheur chan~' si t'dcitement un homme.
A

notre avenir, messieurs, dit-tt tout a coup en étevant sa coupe de

cristal dans lequel pétillait un bourgogne odorant; pour moi, au moment de
belles
rompre avec ce passé dans lequel nous avons laissé tomber tant de
années d'insouciance et de jeunesse, je ne regrette qu'une chose.
Quoi donc ? dit-on de toutes parts.
L'innocence de Judith, répondit Octave.
Un rire de franc aloi accueillit cette répartie, pendant que Judith faisait.
une moue dédaigneuse.
Voilà bien les hommes, dit-elle quand la gaieté se fut un peu calmée;
ils sont tous les mêmes, et ils ne font fi de l'innocence que lorsqu'elle n'a pas
une dot qui fasse croire à sa sincérité.
Cette fois, ce fut au tour des femmes de rire, et elles ne s'en firent pas
faute.

Soit, dit Octave, et Judith a raison. La vie a deux phases bien
distinctes la jeunesse et l'âge mir: l'enfance et la vieillesse ne comptent pas.
et j'espère bien que les Sociétés zoologiques de l'avenir réussiront à les

supprimer.
Donc, la jeunesse, l'àge mûr. voilà la vie A la jeunesse les plaisirs et tes
amours faciles à r.~e mûr, les belles dots et les honneurs.
Buvons, messieurs; j'entre dans la seconde phase (le mon existence, et
dans un certain nombre d'années j'aurai quelques décorations sur mon habit
noir, quelques t!ts blancs dans ma barbe, et j'aurai l'air urave et le maintien

austère.
A

nos belles années! à celles auxquelles l'amour a souri et que le plaisir

a égayées
Autrefois on n'était jeune qu'à trente ans, on n'aimait qu'à

d'homme,
à notre avenir!
nous avons changé tout cela. A notre génération, au présent,
Octave parla longtemps de la sorte; il développa 5a théorie avec cette
des saillies
verve souriante que donne l'ivresse, il eut des mots heureux,
étourdissantes, et les bravos, les acclamations circulèrent autour de la table
comme au temps des banquets politiques.
Cet homme allait devenir riche, il était important, il avait déjà ses
à l'âge

flatteurs.

Judith elle-même, Judith, qui ne l'avait jamais vu ainsi, s'en sentait tout
émerveillée.
Elle n'avait connu que le coulissier, mais le coulissier s'était transformé
il frisait déjà l'agent de change; il remuait les millions.
Elle eut quelques secondes de regret.
Mais bah

H y avait là un journaliste qui s'était mis à lui faire une cour assidue.
Ce journaliste avait le feuilleton d'un grand journal; il avait même commis

quelques vaudevilles.
Il l'étourdissait en lui promettant dans l'avenir des rôles à écraser ses
camarades, et bientôt le bruit des paroles d'Octave ne parvint plus jusqu'à
elle; elle cessa de 1 écouter, et elle n'entendit plus que cette voix qui lui
parlait des Variétés, du Gymnase, du Vaudeville!
EUe avait trouvé le successeur d'Octave
Cependant, au milieu du désordre qui régnait dans les appartements de
mademoiselle Judith, un seul homme avait conservé son sang-froid, et
regardait d'un œil impassible la gaieté excentrique de ces jeunes écervelés
sans qu'une fatigue p.Uit son front, sans qu'une émotion se peignit sur son
visage.
Il écoutait froid et calme, et de temps à autre seulement un sourire
ironique venait plisser ses tévres. et un imperceptible mouvement d'épautes
témoignait de la pitié profonde que lui inspirait le spectacle auquel il
assistait.
Cet homme était don Lopés.
Quand on servit le café et les cigares, et que chacun alla se grouper,
ceux-ci sur les divans, ceux-là sur les lits de repos, il gagna à pas lents un
petit boudoir continua à la chambre à coucher, ouvrit doucement la fenêtre et
se prit à respirer la brise de la nuit qui vint te frapper au visage.
H était deux heures environ.
capitale.
A la pâle clarté de la lune on distinguait le vaste panorama de la
Tout paraissait profondément endormi; çà et là seulement on voyait
scintiller au loin de petites lumières qui ressemblaient à des étoiles terrestres.
véhicules de
ou bien encore on entendait passer le bruit pesant et lourd des

l'industrie nocturne.
Un curieux spectacle que celui de Paris à une pareille heure de la nuit.
Un monde inexploré, inconnu, terrible
Don Lopés était en proie à mille sentiments divers qu'il dissimulait à tous
les regards.

portait dans les plis de son cœur un secret ignoré de tous il était venu
de loin pour accomplir un devoir sacré, une vengeance implacable.
Il était fort, courageux, plein de résolutio.1 et d'audace.
Et cependant, à ce moment, en présence de cette page unique, il se sentit
saisi par la grandeur et la majesté mystérieuse du spectacle, et un frisson de
curiosité avide parcourut ses membres.
M

Il s'accouda sur l'appui de la fenêtre, laissa tomber sa tête sur main.
sa
et. plongeant son regard frémissant, dans les profondeurs du tableau qui se
déroutait a ses pieds. il se prit à rêver longuement.
Paris, vit de nuit, ne ressemble en rien an Paris que vous avez pu observer
pendant le jour.

Pendant le jour, en effet, vous avez vu la capitale dans toute l'expansion
insouciante de la sécurité: des soldats sont debout dans tous les postes, des
douaniers veillent a toutes les La-rieres. des sergents de ville stationnent a
tous tes carrefours: tes voitures sillonnent les grandes voies de communication. tes piétons encombrent les trottoirs: les affaires jt les plaisirs
absorbent toutes les préoccupations.
C'est le bruit, le mouvement, l'agitation. c'est la vie
C'est te jour'
Mais

attendez.

Voici que les douze coups sont tombes du cadran des horlcges, les
boutiques se ferment sur la longue ligne des rues, la foule s'est écoulée des
théâtres dans toutes les directions les bruits s'apaisent, les promeneurs

deviennent plus rares, tout s'endort dans un silence étrange, plein de tressaillements singntiers.
C'est la nuit
t)e loin en loin, vous apercevrez bien encore une fenêtre de mansarde qui
britte dans timbre, de temps a autre vous entendrez bien le bruit d'un
marteau qui travaitte dans le silence.

tt

n'entend et ne voit plus rien: son sommeil tourmente et
plein d'agitation est rependant profond et elle s'abandonne ette-meme et elle
~ais

vitte

n'est plus de ce monde
H est une heure.

elle est utorte à ta vie et au mouvement.

Heure ta) )te et sinistre.
[.heure de la débauche, du jeu, du

crime:

moment, Paris appartient tout entier aux voteurs et au\ assassins
qui eu\-memes appartiennent aux sergents de ville.
'Jui le croirait cependant?
Paris est la v ille des contrastes il n'y a plus de classe~, ni industries
tocatisees: le pauvre coudoie le riche, t'uniformite e\))'tie!))-e des matons
cachetés ine~atites des positions sociateset. du !-ez-d.e.ct!ausst;'e au f;)He .!e
ces demeures sptendides que les nouveHes voies ont fait sotlir dn su), vous
trouvez toutes les ctasses. toutes les industries, tous
t))\cs. toutes les
A

m

ce

itères.

Toutefois, certains quartiers conservent encore une physionomie qui leur
est propre et que l'on rechercherait vainement ailleurs.
Ce sont les derniers vestiges du vieux Paris que la cognée civilisatrice
tend chaque jour à faire disparaître, mais qui subsistent encore et concourent
à faire des nuits de Paris un tableau unique qui n'a d'équivalent dans aucun
pays.
Une des curiosités des nuits de Paris, c'est sans contredit le quartier des
Halles, dont les principaux établissements n'ont jamais fermé, et qui s'emplissent a toute heare d'une population des plus disparates où l'habit noir
coudoie volontiers la blouse, où l'argot s'épanouit en toute liberté, et où la
liberté irait vite jusqu'à la licence si les cent yeux de la police n'étaient
incessamment ouverts autour de ce monde à part, dont les honnêtes et placides
bourgeois qui se couchent à l'heure du couvre-feu sont loin de soupçonner

l'existence,
avons souvent passé la nuit prés des Halles, et la curiosité nous a
poussé quelquefois dans ces étabtissements.
C'est étrange.
Paul Niquet n'est plus, mais il y en a vingt autres à sa place.
Vous entrez. Le rez-de.chaassée regorge de buveurs; nue fumée
épaisse régne dans la salle et vous prend à la gorge, et quand les becs de gaz
parviennent à percer ce voile compact, vous assistez au tableau le plus
saisissant.
Ici, toutes les ligures sont pAles, les regards ternes, les lèvres inertes.
On se croirait transporté à Canton, dans un de ces bouges horribles où se
réunissent les fumeurs d'opium.
C'est l'ivresse dans sa plus hideuse expression.
Parfois, cependant, prenez bien garde, une étincelle s'allume au milieu
de ces regards abrutis; une tévre frémit sous une contraction nerveuse, et un
homme se lève.
Celui-tà a le pied ferme et le pas assuré.
Son front est déprimé, l'arc de ses sourcils est dur, le cou est énorme,
t'œit est vert.
Il paie et sort.
Je ne le connais pas, cet homme, mais soyez certain qu'il n'a pas la
conscience aussi tranquille que la vôtre, et qu'avant de prendre à droite ou à
gauche il regardera si quelque veilleur de nuit ne l'attend pas pour l'appréhender au collet.
Du rez-de-chaussée, montez aux étages supérieurs.
Nous

C'est la même foule si l'on vent, mais nous entrons ici dans la région des
cabinets particuliers, et, si quelque bruit frappe votre oreille, vous y distinguerez certainement le rire clair et frais de quelque grisette en gaité, le choc
des coupes de cristal où pétille le champagne, ou la chanson d'un premier
sujet du Prado ou du Château des Fleurs.
On ne me croirait pas si je disais que la nuit se passe paisible et calme au
milieu de ce quartier turbulent, et où tant d'industries inconnues et inavo~ée~

viennent chercher l'oubli ou la distraction.
Souvent, en effet, quand la chanson s'épanouit au premier étage avec le
plus d'abandon, quand les murmures du rez-de-chaussée s'apaisent dans la
fumée de t'ivress&et de la pipe, un cri part tout à coup du carrefour voisin,
un homme tombe lourdement sur le sol, la garde accourt.
Ce n'est souvent qu'une rixe, c'est quelquefois un assassinat.
Car, souvenez-vous-en, le meurtre rOde incessamment autour de ces
demeures étincetantes. et malheur à l'imprudent qui a montré son or à son
voisin attentif.
Le voisin, c'est la plupart du temps celui qui s'est levé tout à l'heure, cet
homme au front déprimé, à t'œit vert.
It a tout vu il est sorti et il a attendu!
Ceci encore n'est que le Paris connu et fréquenté, que tout le monde peut
voir, et qui vit sous la protection de la police, qui au'~rise ces établissements.
A l'heure où le Paris honnête s'endort, il est d'autres établissements qui
s'ouvrent mystérieusement,dont vous chercheriez t'état social, et qui n'appartiennent à aucune classification déterminée.
Ces établissements, on les trouve partout avec leurs tapis douteux, tours
cartes biseautées, leurs filles sans vergogne.
Malheur à qui s'aventure dans ces antres où le démon du jeu tisse sa
toile c'est la première étape de la ruine, et la porte par laquelle on en sort
le plus souvent aboutit à la police correctionnelle, sinon à la cour d'assises.
Xous avons parlé de la cité Doré, nous avons parle du bal de l'Opéra, que
dire encore?.
Cette vie déson!onr.ce, ce mouvement fébrile, cette surexcitation que l'on
remarque à l'approche des saturnales d'hiver, n'est-ce pas un indice, une
révélation ?

\ous dansons sur un vokan, disait éloquemment un ministre de la royauté
de Juillet.
Et nous dansons toujours, et le volcan n'est pas fermé!
C'est autour de nous une fui factice, une lumière factice, un esprit factice.

Au fond de tout cela, le vide, le néant, une humanité sans profondeur, sans

conviction et sans croyance.
Et pendant que ces populations prises de vertige s'agitent dans leur tourbillon de lumière et de mensonge, sans penser au lendemain, dites-moi où
se cachent ces pionniers de l'avenir, et quels sont leurs rêves, et à quels
mystérieux travaux ils se livrent.
fis existent quelque part cependant, et Dieu est avec eux
Et pour ces infatigables chercheurs, pour eux seuls, la vie est calme et
sereine, le bruit ne monte pas jusqu'aux régions qu'ils habitent le tumulte
s'éteint à leurs pieds, et leur esprit, dégagé de toute fièvre, cherche le mot
de l'énigme humaine.
Que les membres s'agitent, que la Hevre brute les artères du corps social,

qu'importe!
Le cerveau pense et travaille, et c'est lui qui cherche et trouvera le port
assuré que l'avenir promet aux Sociétés modernes!

Don Lopés resta longtemps absorbé dans sa muette contemplation et un
monde d'idées et de sensations troubla son cœur et son esprit.
Quand il s'arracha de ce spectacle, il était plus pâte, une ride profonde
siHonnait son front et il secoua vivement la tête, comme pour en chasser une
pensée

importun'

Il rentra.

le salon, la gaieté avait atteint son paroxysme;

il était temps que
l'on se séparât, et Lopés arriva fort à propos pour donner le signal du départ.
Dans

Octave fumai' un cigare, attongé sur un divan et entouré d'amis et de
femmes qui faisaient leur cour au futur agent de change.
Quant à Judith, blottie dans une causeuse, enfoncée dans la pénombre de
l'appartement,elle continuait d'écouter le journaliste qui lui racontait le sujet
d'un vaudeville qui n'a jamais été joué, mais qui aurait certainement eu cent
représentations s'it l'avait été.

Tout était pour te mieux dans le meilleur des mondes.
Quand Octave aperçut don Lopés, il se leva et alla à lui
C'est ma dernière nuit de garçon, dit-il en lui prenant ta main. et je
vous sais gré de m'avoir assisté dans cet instant solennel.
Au moins, vous avez passé cette nuit joyeusement, répondit Lopés.
Octave haussa les épaules; il enu'aina son interlocuteur dans un coin du
salon.
Croyez-vous que je sois g.u? dit-il sur un ton singulier.
Vous en avez t'air, et c'est quelque chose, repartit Lopés.

Ce

n'est qu'un masque.

Comment?
Octave sourit.

Tenez, répondit-il, je ne vous connais que depuis peu de temps,
monsieur Lopès, et cependant vous m'inspirez une grande confiance.
Lopes s'inclina.
Vous ctes trop bon, répondit-il avec une intention ironique.
Non.. vous avez vécu, vous. vous avez l'expérience des hommes et de
la vie, et, je vous t'avouerai sincèrement, je ne sais pas encore si je nelvais
pas faire une sottise.

Hein?9
Ce)a vous étonne ??'

Saus doute.

J'étais heureux dans ma position.
Eh bien?P
Eh bien je crains de t'être moins dans celle que je vais occuper.
Vraiment

l

N'est-ce pas une folie de changer?·
Peut-être.
Répondez-moi.
Lopes serra la main que lui tendait Octave.
Apres tout, répondit-il, vous n'êtes pas encore marié.
Mais je vais l'être.
Qui sait ?
Vous en doutez ?

Il faut commencer par douter de tout, pour être bien sûr de croire plus
tard à quelque chose.
Est-ce votre manière de voir?P
C'est ma regte de conduite.
Diable vous êtes un homme très fort.
On fait ce que l'on peut, mon ami, et c'est encore la meilleure manière
de faire ce que l'on doit.
Vous croyez donc qu'un obstacte imprévu pourrait faire manquer mon
mariage ?P

Je le crains.
Mais c'est impossible

Tout est possible dans ce monde de hasards.
Expliquez-vous.

Mon vœu le plus cher

était de voua nommer mon gendre.

Lopes allait continuer quand la porte du salon s'ouvrit.
Une bonne entra.
Elle tenait une lettre la main et alla la remettre à Octave.
fit ce dernier avec un frémissement invoUne teHre! pour moi

t

?.

lontaire.
Il prit la lettre. L'écriture de la suscription était d'une femme, à n'en pas

douter, il l'ouvrit avec vivacité; à peine y eut-il jeté les yeux, qu'il étouffa un
cri de surprise.
Qu'y a-t-il? fit Lopés en se rapprochant.
Octave le regarda avec un geste d'effroi.
Êtes vous donc sorcier? batbntia-t-it.

Pourquoi cette question ?i

C'est que cette lettre semble donner raison

à votre prophétie de tout à

l'heure.
Unobstacle?
Une rupture.
Et Octave tendit à Lopé? la lettre qu'il venait de recevoir.
Lopés la parcourut rapidement.
La lettre était de Sylvia. Il n'y avait que quelques lignes, mais elles étaient

significatives.

Je vous

«

Octave,

attends chez vous depuis quelques heures. Dés que vous
recevrez ce billet, quittez votre cercle et venez! Il faut que je vous parle, ou
nous sommes perdus
» SYLVtA.

»

Lopés remit la lettre à Octave.
Eh bien? dit ce dernier.
C'est étrange répondit Lopés.
Qu'en pensez-vous ?P
Je pense, mon cher banquier, que vous n'avez qu'une chose à faire,
c'est de quitter à l'instant même la rue de Laval et de gagner au plus vite votre

appartement.
Sans

doute. mais quel peut-être

ce

mystère

saurez dans quelques minutes.
Octave fit un geste d'impatience et regarda Lopès avec attention.
Tenez, dit-il aussitôt. il me vient une idée. un soupçon.
Voyons cela, lit Lopés.
Vous saviez quoique chose?
Vous le

Moi!
Ne me le cachez pas.
Au f.ut a quoi bon dissimulerai-je ?

Ainsi ?.
Votre mariage me semble fort compromis.

J'ai un rival?
Un rival préféré

par M. de Compans.

Et ce rival est de vos amis, sans doute

?.

Je l'avoue.
M. le docteur Franck?
Lui-même.
Octave saisit la main de Lopés,
Ah c'est une trahison cela, monsieur, dit-il avec énergie, et lui ou vous.
vous m'en rendrez raison.
Lopés dégagea tranquillement sa main de t'étreinte du jeune coulissier et
commença un sourire, plein de finesse et d'ironie.
Allons donc! dit-il avec enjouement, je vous conseille de vous
plaindre; mademoiselle de Compans est à cette heure chez vous, elle vous
attend
Demain, tout Paris peut savoir qu'elle a passé la nuit dans votre appartement de gar.;on. Croyez-vous qu'après cela le docteur Franck consente
jamais à devenir son époux?

Cependant. balbutia Octave.
Lopés haussa les épautes.
Écoutez moi bien, monsieur Gaudin, poursuivit-il cette fois d'un ton
plus sérieux, vous êtes libre encore d'épouser mademoisette de Compans, et
personne que je connaisse ne vous disputera l'honneur de t'appeler votre
femme.
Allez donc vers Sylvia, convenez ensemble des dispositions que vous
croirez devoir prendre; mais.royez.moi, mon jeune ami, rénéchisscx

mûrement avant de prendre un parti définitif.
E). saluant son hôte, Lopés sortit du salon, le laissant interdit, plein d'inquiétude et livré à mille irrésolutions.

IV

Chagrins d'Amour

Octave suivait de prés don Lopés; son coupé l'attendait à la porte de sa
petite maison, et c'est à peine s'il prit le temps de serrer la main à Judith et
souhaiter bonne chance au journaliste.
H

partit.

Le coupé

bruta le pavé et, en moins de dix minutes, il atteignit sa

demeure.
Octave monta rapidementses deux étages et, au coup de sonnette vigoureux
qu'il donna, un valet vint ouvrir.
Le coulissier traversa lestement l'antichambre, le salon, et arriva à son
cabinet de travail, où il trouva Sylvia assise, paie, défaite, brisée par l'émotion,
t'attente et la fatigue.
Dés qu'elle aperçut Octave, elle se leva avec un cri et courut se réfugier
dans ses bras.
La pauvre enfant considérait déjà son fiancé comme son époux; et la honte

qu'eue éprouvait un instant auparavant venait de disparailre tout à coup en se
sentant sous la protection de l'homme qu'elle aimait.
Sylvia
dit Octave en la baisant au front et en la serrant doucement
dans ses bras, que se passe-t-il donc et pourquoi vous vois-je à cette heure,
chez moi, tremblante et tout épouvantée
Sylvia sanglotait sur la poitrine de son Gancé; à ses douces paroles, à sa
voix aimée elle releva lenlament la tête et le regardant à travers les tanne;)
qui baignaient son visage.
Mon ami, répondit-elle, il m'est arrivé aujourd'hui une chose aureuse.
Laquelle?
Une scène terrible avec mon père.
A quel propos ?

?.

Lui que j'avais toujours trouvé si bon, si aimable, je l'ai vu

aujourd'hui.

pour la première fois, impitoyable et cruet. Si vous saviez, Octave, tout est
fini
il veut que je renonce à votre amour, que j'épouse un autre homme.

Le docteur Franck ?

Oui.

Mais d'où vient ce changement subit, Sylvia? Hier encore votre père
me serrait la main en m'appelant son tits. il souriait à notre amour. il
voulait hàter notre union. Qui donc s'est jeté au travers de notre bonheur,

-dites?

Je le cherche en vain.
Mais vous le lui avez demande ?
It n'a rien voulu répondre.

C'est incompr''hensibte.
Sylvia serra les mains d'Octave dans ses mains brùtantes de fièvre.
Oh! j'ai souffert, dit-elle avec effort; mon pauvre père m'a parte si
durement il a voulu m'imposer sa volonté avec des mots si cruels et auxquels
il m'avait si peu habituée jusque là, que je me suis crue perdue.
Je me suis sentie seule, sans appui, sans défense: j'ai perdu la tête,
Octave, et j'ai pensé a vous
A qui pouvais-je demander aide et protection,
si ce n'est a celui que l'on m'avait choisi pour époux,
l'homme qui m'aime
et que j'aime aussi
On s'adressait à je ne sais quelle raison insensée, moi je n'ai écouté que
mon cmur et j'ai tout bravé. je suis \enue vers vous avec confiance, remettant
mon honneur eutre vos mains loyales, et vous disant Octave, c'est votre
femme qui vous appelle; elle ne veut appartenir qu'à vous; défendez ta comme
si elle vous nppartenait dcja
Octave attira la jeune fille dans ses bras et la tint longuement serrée contre
sa poitrine.
Il était

''haste, et

é'uu; cet amour confiant et naïf l'avait touché. Sylvia était belle et

a toujours dans une première anection un certain parfum que
u'ont point les autres et qui enivre.
tt lui t'hait recunnaissaut de cette preuve de dévouement absolu qu'ette lui
Jonn.nt avec tant d'abandon, et il se sentit tui-méme tout disposé a se laisser
gtisser sur cette ~.entc facile où elle t'cntrainait a son insu.
Et puis. si L'nm et troublé qu'it fut. Octave ne songeait pas sans inquiétude
po~itt ~n .'idiome dans taquette il aitait se trouver, si M. de Compans
il y

lit

s'obstinait a vouloir unir S\t\ia au docteur Franck.
Un duet ave ce dernier ne devait. pas avancer les choses:

il

pouvait t'!re

même sans cesser d'être ridicule; et puis, enfin, ce mariage était
une affaire comme on n'en rencontre qu'une fois en sa vie.
Octave y comptait; il avait arrangé sa vie pour ètre heureux de la sorte, et
quoi qu'il eùt dit quelques instants auparavant à don Lopès, il voyait là son
avenir financier et il n'en voulait pas d'autre.
Ma pauvre enfant, dit-il bientôt en obligeant Sylvia à se rasseoir et en
rasseyant tui-meme à ses côtés, vous ne sauriez croire à quel point je me
donnez aujourd'hui, et
sens pénétré de cette preuve d'amour que vous me
s'il était possible que je vous
mon amour pour vous s'en augmenterait encore

btessé. tué

aimasse davantage.
Sytvia remercia Octave par un long regard où elle mit toute son âme.
Pour que M de Compans, poursuivit ce dernier, consente ainsi à briser
le bonheur, il faut
une union projetée, où il savait que vous deviez trouver
qu'it y soit contraint par un de ces motifs puissants devant lesquels tout
obstacle s'abaisse.
Mais je n'en connais aucun, dit Sylvia.
Il en existe un, cependant.

Lequel?
Xous l'ignorons, mais, vous le voyez, Sytvia, M. de Compans n'a même
m'a pas prévenu, il a oublié toutes te-,
pas pris le temps de la réflexion; il no
qu il me faut renoncer a votre
.-onvenances et c'est par vous que j'apprends
main.
Mais cela ne sera pas, Octave.
Sans doute, mon enfant, seulement il faut agir avec une grande pru.
dence.
demanda résotument Sytvia.
Octave eut un sourire.
décidée a tout
Vo'~s m'aimez, n'est-ce pas, mon enfant, et vous êtes
utmut que de devenir la femme du docteur?.
Je vous le répète. Octave, que faut-il faire?
Vous allez rentrer chez votre père, mon enfant, et vous ferez en sorte
sortie. Demain, au moment où vous verrez
que nul ne sache que vous êtes
réfléchi et que vous consentez à
M. de Compans, vous lui direz que vous avez
prendre l'époux qu'il vous otTre.
Comment? (it Sylvia interdite. Mais ce mariage ne se fera pas
Que faut-il. faire?

Je vous le promets.
Je ferai ce que vous voudrez.
Sylvia s'était levée, Octave en lit autant.

inquiète.

La jeune fille était plus rassurée, moins
appartement, elle
Pour la première fois depuis qu'elle se trouvait dans cet
cabinet où tout lui revêtait le
considérant

ce
osa regarder autour d'elle, et en
séjour habituel d'un homme, elle se sentit rougir.
Octave sourit à cette charmante pudeur.
soit le jour où
Sylvia, dit-il, avec ;une émotion communicative, béni
jour que vous m'avez aimé comme
vous êtes entrée chez moi, car c'est de ce
séparer.
je vous aime et aucune puissance ne pourra nous
M. de Compans.
Tout à coup la porte s'ouvrit et un valet entra annonçât
Sylvia poussa un cri.
rapide
Octave marcha vers le valet et lui dit d'une.voix
hôtel.
Tu vas reconduire mademoiselle de Compans à son

Et se retournant vers Sylvia
crainte, vous
Il faut partir. mon enfant, lui dit-il, mais, soyez sans
verrez ce que je saurai faire.
Sytvia suivit le valet.
alluma un cigare et passa dans le
Octave répara le désordre de sa toilette,
de Compans l'attendait.
lui en lui tendant la main.
<a vue ce dernier se leva, vint vers
trois heures du malin vous
Mon cher ami, dit-il, pour que je vienne à

salon, où

M.

bien puissante.
troubler, il faut que je sois poussé par une causj
Qu'est-il donc arrivé ? dit Octave.
Compan.. était de vous nommer
Mon v.u le plus cher, reprit M. de
étiez digne du trésor que
gendre, et je.savais depuis longtemps que vous

)

l
}

mon
je vous réservais.
Eh bien? dit Octave.
qui était devenu le meilleur
Eh bien! ce rêve que j'avais care.sé et
espoir de ma vieillesse.

Achevez.
U faut que j'y renonce:
Que voulez-vous dire ?

Sylvia ne peut être votre
ami,
ma
que
mon
annoncer,
viens
Je
vous
celle d'un autre.
femme, et qu'avant un mois elle sera
aussitôt il revint sur ce premier
Octave lit ;un soubresaut, mais presque

mouvement et se prit a rire avec franchise.
Quelle plaisanterie! dit-il en examinant attentivement son inter.
locuteur.
de Compans.
Vous croyez que je plaisante? Ht M.

L

)

Et quelle autre pensée pourrait me venir?
Rien n'est plus vrai que ce que je vous dis.
Vous retirez votre parote ?
H

)e faut.

Sans autre explication?t

C'est impossible.
Octave fit un geste d'étonnement et manifesta un dépit parfaitement joué.
Depuis qu'il avait vu Sylvia, le jeune coulissier était prévnu, il avait pris
son parti et il ne cherchait même pas à faire revenir son beau-père sur une
détermination qui paraissait arrêtée. il ne songeait qu'à se faire expliquer la
cause de ce mystère.
Soit dit-il aussitôt sur un ton de dignité frutssée; mais vous ne devez
pas ignorer, monsieur, que mademoiselle Sytvia m'aime?

Je le crois, répondit M. de Compans.
En repoussant cette union, c'est son bonheur que vous jouez.
Je le crains.
Et cette mesure, qui peut être habile pour le banquier, est certainement
imprudente pour le père.
M. de Compans eut un sourire amer.
Il s'agit bien de prudence et d'habileté, s'écria-t-it avec vivacité.
De quoi s'agit-it donc?. fit Octave.
Vous le saurez.

Bientôt
Plus tard.

Et, en attendant, mademoiseUe de Compans deviendra la femme d'un
autre. et je me serai vu enlever le bonheur sur tequet j'avais assis mon avenir.
M. de Compans poussa un soupir et il prit atïectueuscment la main
d'Octave.

dit-il avec une (''notion qui n'était pas jouée, ne vous
hâtez pas de me juger et croyez surtout qu'une force plus puissante que ma
Mon ami, lui

volonté m'oblige, dans cette circonstance, a un acte auquel je ne aie fusse
jamais prêté en d'autres temps.
Vous savez, Octave, si j'aurais été heureux de vous appeler mon fils; vous
êtes l'homme qu'it fallait à Sylvia. et j'avais vu avec joie que mon choix

était contirnu' par son
Mais

amour.

quoi! Il y a dans la vie des nécessités terribles contre lesquelles on

se raidirait en vain, et je me trouve placé dans une de ces nécessites.

Aimez-moi donc assez, mon ami, pour me croire; n'ajoutez pas votre ironie
ou votre amertume à la peine que j'éprouve, et n'oubliez jamais, quoi qu'il
arrive, que vous avez en moi un ami sincère et dévoué.
Le ton dont ces paroles étaient prononcées pénétra Octave qui se prit à
considérer M. de Compans avec plus d'attention encore qu'il ne l'avait fait
jusqu'alors.

était fort pâte. Les traits de son visage paraissaient profondément altérés Depuis la veille, en l'espace de quelques heures, il avait
vieilli de quelques années.
Que s'était-il passé?
Octave éprouva un frémissement involontaire, et obéissant à un sentiment
dont il ne se rendait pas lui-même bien compte, il plongea ses regards dans
ceux de M. de Compans, comme s'il eùt voulu lire au plus profond de son
cœur.
Voyons, lui dit-il, que se passe-t-il, mon cher monsieur? pourquoi cet
abattement que je remarque en vous? je vous ai toujours vu fort et vaillant au
sein de la prospérité, et tout le monde admirait la belle humeur avec laquelle
vous portiez le souci des affaires. Qu'est-il survenu ?P
Votre position est-elle compromise ?
Votre fortune court-elle des dangers ?i
Et vous le savez, monsieur, en vous adressant une pareille question, c'est
l'ami qui parle et non un coulissier indiscret et curieux. expliquez-vous
donc sans crainte, dites-moi tout, et s'il est en mon pouvoir.
M. de Compans l'arrêta d'un geste.
Non, mon ami, répondit-il; rassurez-vous. Dieu merci, je n'ai rien
à craindre de semblable, et ma fortune est aujourd'hui aussi solide qu'elle
M. de Compans

l'était hier.
Mais alors ?
Ne m'interrogez pas.

Cependant.
Écoutez-moi plutôt, Octave, ne doutez pas surtout de la sincérité de
mes

paroles.

Il y eut un moment de silence pendant lequel le banquier prit peu a peu
son empire sur lui-même et recouvra toute sa prcsence d'esprit et tout soa
sang-froiJ.
Il leva fur son interlocuteur un regard ferme et assuré, un sourire bienveillant vint même en ce moment plisser ses lèvres.
Je suis riche encore, Dieo merci, poursuivit-il aussitôt, et je n'ai rien

colossale et d'une solidité que les
fortune
est
Ma
l'avenir.
craindre
à
pour
révolutions même ne pourraient pas ébranler.
richesse peut faire le bonheur
Ma fille aura une dot princière, et si la
d'une femme, elle sera heureuse plus qu'aucune autre.
qui m'ont déterminé, et
Ce sont donc des considérationsd'un autre genre
conditions.
de
je ne puis encore vous mettre dans la confidence ces
projet que je caressais
Mais une fatalité cruelle m'a obligé & renoncer i un
confier le bonheur
depuis longtemps; s'it m'est impossible désormais de vous
et je puis faire pour
de ma fille, je n'en reste pas moins votre ami, Octave,
m'avait été permis de vous appeler mon
vous tout ce que j'aurais fait, s'il

fils.

Octave regarda M. de Compans avec étonnement.

dernier sourit.
l'activité et l'inVous êtes jeune, mon ami, poursuivit.il, vous avez
capitaux pour faire une
telligence de votre âge; il ne vous manque que des
disposition ce qui pouvait vous
fortune rapide. et j'ai songé & mettre à votre
Ce

manquer.
Comment? fit Octave.
Ne compr~nez.vous pas ?
Je cherche à vous comprendre.

rendre?
Y
Refuseriez-vous alors le service que je peux vous

Je ne sais.

simple couC'est la fortune que je vous offre. A M. Octave Gaudin,
peut-être. Mais que
lissier, qui donc confiera des affaires?. Personne
M. Octave Gaudin devienne

millionnaire, et demain toute la place lui

appartient.
Octave voulut protester.

Voici une proposition singulière. dit-il en réfléchissant.

Compans..

Qu'importe t fit M. de
Je l'aurais acceptée, si j'avais été votre gendre
Et qui vous arrêterait maintenant?
Ceci aurait l'air d'un marché.

Qui le saura?
Moi, monsieur, et c'est assez.
épaules.
Parlez-vous sérieusement? dit-il avec finesse.

M. de Compans haussa les

Sans doute repartit Octave.

Je vous aurais cru au-dessus de pareils scrupules.

Cependant.
Vous seriez le premier à qui on aurait offert an million et qui t'aurait

refusé
Octave ne répondit pas.
M. de Compans s'était levé.

Octave, dit-il, vous n'êtes

pas

un enfant et je vous crois beaucoup de

bon ~ens.
La proposition que je vous fais est acceptable. et tout autre que vous
l'aurait déjà accueillie avec empressement. RéNéchissez-y donc, mon ami, et
demain venez m'apporter votre réponse.
Et sur ces mots, le banquier serra la main du jeune homme et gagna rapidement la porte, laissant Octave sous le poids d'une préoccupation des plus
compliquées.

V

Une Fête sur les bords de la Bièvre

Quinze jours étaient écoutés.

Il n'était bruit, dans tout le monde financier, que du prochain mariage de
mademoiselle de Compans avec H. le doctaur Franck, et les raisons qui avaient
déterminé un aussi brusque changement dans tes idées de M. de Compans
étaient le but de tous tes commentaires.
On ne les avait pas épargnés, surtout à Octave Gaudin, qui s'était vu l'objet
de quolibets d'un goût douteux auxquels chose singulière, il n'avait point
pris garde et ne s'était pas donné la peine de répondre.
Seulement, aux questions pressantes qui lui avaient été adressées par
quelques amis intimes, il avait fini par sourire d'un air passablement mystérieux, en assurant que le dernier mot n'était pas dit encore, et que ceux-là
riraient bien qui riraient les derniers.
Sylvia avait, de son côté. montré une impassibilité héroïque; elle accueillait
Franck avec une politesse froide, et son indifférence apparente pouvait
facilement être prise pour de la soumission.

Cependant, ni le docteur, ni don Lopes ne s'étaient laissé tromper par
cette attitude hypocrite, et M. de Compans était certainementle seul qui ne se
doutait pas de ce qui se passait.
Quinze jours s'écoulèrent de la sorte.
Don Lopès et Octave avaient, chacun de son côté, employé ce laps de temps
d'une manière fructueuse.
Don Lopés poursuivait son idée et marchait à son but.
n ne perdait ni un geste, ni une parole du banquier; it observait Pascal,
il suivait M. de Compans, et le passé commençait à s'éclairer, et ses regards
avaient fini par percer-t'obscurité qui enveloppait le sombre drame des bords
de la Biévre.
Octave, lui, avait d'autres préoccupations qui n'étaient pas moins importantes et qui lui avaient donné tout autant de souci.
La déterminationprise par le père de Sylvia tui avait semblé si exorbitante

qu'il avait cru devoir s'entourer, à ce sujet, des renseignements tes plus
circonstanciés.
Il l'avait fait avec le tact d'un homme rompu aux affaires, sans commettre
la moindre indiscrétion, sans éveitter le moindre soupçon.
Il savait maintenant tout ce qu'il voulait savoir.
i
Un embarras momentané dans la position financière du banquier était la
première pensée qui lui fut venue.
Il avait donc tout examiné avec soin, tout interrogé avec attention, Snatement it s'était vu obligé de reconnaitre que jamais le banquier ne s'était
trouvé dans une position aussi brillante, et qu'après tes grands noms de la.
France, celui de M. de Compans pouvait prendre hardiment le premier rang.
Octave n'en demandait pas davantage.
Sur désormais de son fait, it n'avait plus qu'à poursuivre sa rou'e, et avec
l'amour de Sylvia it ne doutait pas d'atteindre son but.
Au besoin, it était décidé à échanger une balle avec son rival, si M. de
Compans ne lui laissait pas le temps de rendre le mariage impossible.
Telle était la situation nouvelle dans laquelle nous allons entrer. -On en
était à la dernière péripétie du drame la catastrophe était imminente, et l'on
eut dit que chaque acteur s'y préparait même & son insu.
Il y a bien un autre personnage dont nous ne partons pas,. et qui a
jusqu'ici joué un rOle important.
Fernande!
Nous ne l'avons pas oubliée, ni le lecteur non plus, sans doute.

Fernande a assisté son père dans ses derniers moments

Au moment où ce dernier achevait M toUette, on frappa à 8a porte.

Il est mort dans ses bras et son Ame vibre encore d'une suprême et
poignante émotion.
EUe pleure. et peut-être n'est-ce pas seulement à cause de cette mort qui
la prive du seul être qui t'aimât bien réellement; la pauvre fille a su qu'un
odieux soupçon, inspiré par M. de Compans, avait pris racine dans l'esprit de
Franck. et depuis ce jour son cœar saigne, elle baisse le front sous une
honte indicible, elle comprime sa poitrine près d'éclater en sanglots.

Nous retrouverons Fernande mêlée aux dernières péripéties de notre
drame; nous n'avons pas antre chose à en dire pour le moment, sinon qu'elle
de longues heures avec lui, et qu'à; la suite
a vu don Lopès, qu'elle a passé
de ces mystérieux entretiens elle est revenue à des sentiments plus cahnes,
joie est en partie rentrée dans son cœur.
son front s'est rasséréné, et que la
H y avait fête ce soir-là à la maison de la Bièvre.
Depuis quinze jours, M. de~Compansyavait installé une légion d'ouvriers,
la maison avait été restaurée de fond en comble, tes jardins avaient été rem:s
à neuf, tes attées sablées, tes meubles renonvetés.
On avait travaitté nuit et jour sous la surveillance incessante d~ Pascal,
et la vieille et sombre demeure s'était transngurée et ressemblait presquemaintenant aun palais magique, comme on n'en voit guère que dans tes Mille

et une Nuits.

Don Lopès était aUé plusieurs fois visiter la maison de ta Bièvre, il avait
suivi tes travaux avec intérêt, s'était entretenu avec Pascal et était revenu
satisfait de ce qu'il avait vu.
conversation qu'il
Une fois même entre autres, à la suite d'une longue
avait eue avec Fernande, il avait cru devoir passer la nuit dans la parc du

château.

qu'il y avait fait était resté un mystère; mais toujours est-il que 16 lendemain, quand blanchit l'horizon, il s'éloigna, un peu fatigué, mais avec un
nuit.
rayomement éclatant dans tes yeux. Il n'avait pas perdu sa
II y avait fête.
Ce

Une fête splendide. ébtouMsante. comme tes princes de la finance
peuvent seuls en donner à l'aristocratie de l'argent.
Dès tes premières ombres du soir, le parc tout entier s'illumina comme par
enchantement, les salons s'éclairèrent à travers le feuillage en feu, et les
valets en livrée commencèrent à circuler dans les allées, attenda t tes nombreux invités.
Franck et don Lopés étaient de ce nombre, on le pense bien, et si te~ lecteur
n'y voit pas d'obstacle, nous le transporterons un instant dans l'appartement
du docteur au moment ou ce dernier vient d'achever sa toilette,
A ce moment on frappa & sa porte.
I) alla ouvrir.
Don Lopès entra.

Êtes-vous prêt déjà?. ut ce dernier en apercevant Franck.
Nous allons partir répondit le docteur.
Don Lopès le retint du geste.

Pas encore. dit-il en baissant vivement la

voix.

Pourquoi donc?

Il y a là quelqu'un qui désire vous parler.
A moi ?t

–Avous!
Son nom?t
Octave Gaudin.

Octave! !répéta-t-ii, et que me veut-ilt

Je l'ignore.

Une provocation peut-être.

Je te crains.
Eh bien! il faut le faire entrer.

dénégation.
Don Lopès remua !a tête en signe de
comme vous ne se bat pas
homme
gravité,
un
dit-il
avec
Un instant,
ainsi avec un homme comme lui.
Mais que prétendez-vous faire?t

Je veux lui parier.
A

quoi bon?t

a la
sommes
dit;
l'ai
nous
je
approche,
vous
FranekTdénouement
n'avez plus le droit de jouer voire
veille de démasquer les coupables, et vous
vie au caprice d'utrindiuérent.
tacheté.
Cependant je ne puis me laisser taxer de
Mais laissezmoment.
ce
préoccupe
en
qui
me
posément
ce
C'est
lui parlerai et je vous jure qu'il
Je
Gaudin.
M.
recevoir
vais
je
moi faire;
projet, si tant est, d'ailleurs, qu'il vous apporte
a
lui-même
son
de
renoncera

une provocation.
Franck tendit la main à son interlocuteur.

vous;

je

répondit-il,je m'abandonne à
Parlez comme vous l'entendrez,
connance. ma.gré le mystère
grande
inspiré
une
m'avez
ne sais pourquoi vous
i-é~angeté de l'intérêt que vous me portez.
dont vous vous entourez et
M. Octave Gaudm et
ami;
recevez
liberté,
mon
toute
Agissez donc en
honneur,
n'oubliez pas, cependant, qu'il s'agit ici de mon
Don Lopés approuva du geste.
bien vous-mêmeque je ne fais pas
répondit.il,
et
croyez
Franck,
Allez,
le mien.
de différence entre votre honneur et
Gaudin était introduit, et don Lopés le
tard
Octave
plus
minutes
Quelques
recevait en l'absence de Franck.

Octave salua froidement, et son. regard fit le tour de l'apr~rtement comme

pour chercher celui qu'il était venu trouver.
M. le docteur Franck? dit-il enan quand il se vit seul avec Lopes.
M. Franck est absent pour le moment, répondu ce dernier, mais je suis
son ami, et je puis le remplacer.
Fn parlant ainsi, don Lppés avait offert an siège à Octave et celui-ci s'y
était assis.

J'attendrai. nt le coulissier.
Don Lopès lui offrit un cigare.
Merci

M.

)

dit encore Octave,je n'ai qae quelques minutes à moi, et si

Franck se faisait trop attendre, je me verrais, à regret, ob!igé de lai laisser

ma carte.
Lopes le considéra avec attention.

Tenez, dit-il tout à coup d'an accent de belle humeur, je gage qae voas
êtes venu ici apportant une provocation dans tes plis de votre paletot.
Quand cela serait? fit Octave avec an regard de déft.
Si cela était, je pourrais croire que vous devenez fou.

Monsiearî.
Que vous devenez fou, je le répète.

Octave Nt un geste

d'impatience..

Après tout, dit-il aussitôt, ce n'est pas à vons que j'ai affaire, et je ne
vous dois, je crois, auclln compte de mes actions.
Lopès protesta du geste.
Eh! qui vous dit le contraire, cher monsieur? répondit-it; seulement,
vous m'intéressez assez pour que je me sois occapé de vous dans ces derniers
temps, et j'ai eu lieu de constater qae vous montiez assez bien votre affaire.
J'espérais donc que vous ne voudriez pas soulever un scandale, là où vous
avez, plus que tout antre peut-être, intérêt à dissimuler vos projets.
Octave se tourna brasqaement vers son interlocuteur et interrogea son
visage avec âne vague inqaiétade.
Je ne vous comprends pas, batbatia.t-it embarrassé.
Voulez-vous que je me fasse comprendre? insista Lopes.

Mais. certainement.
Cota ne

vous contrariera pas ?

Etpoarqaoi donc?
Soit

cher monsieur, j'aime la franchise, et, après toat, il y a peut-être
pour vous et pour Franck un intérêt réet & ce que nous ayons une explication
nette et cat~go lue.

Lopés s'assit en face de son interlocuteur, et, lâchant une bouffée de fumée.
Voyons! dit-il d'une voix ferme, je ne doutais pas que le mariage
projeté entre le docteur Franck et mademoiselle Sylvia de Compans ne dut
blesser votre susceptibilité, et je m'attendais chaque

jour à vous voir faire la

démarche que vous tentez aujourd'hui.
Des affaires urgentes à régtèr m'en ont seules empêché, répondit Octave,
un peu surpris de la tournure qae prenait la conversation.
Des affaires que je connais, monsieur Gaudin, et que j'apprécie comme
il convient.
J'en doute, hasarda le coulissier.
Lopés sourit.

J'ai fait un appel à votre franchise, monsieur Octave, répondit-il, et je
vois que vous y répondez mal; mais nous n'avons plus le temps de jouer à
l'habileté, et je veux aller droit au but. Écoutez-moi donc et faites, comme vous
l'entendrez, votre profit de ce que j'ai à vous dire.
Octave s'apprêta à écouter. H était étonné au plus haut degré, et l'aplomb
et la fermeté de son interlocuteur lui en imposaient malgré lui.
Ce

dernier reprit
Le lendemain du jour,

dit-il, où

M. de Compans

venait de proposer à

M. le docteur Franck la main de mademoiselle Sy!via. il se

rendait chez vous

et vous faisait une proposition que vous avez eu tort de ne pas accepter.
QueUe proposition ? fit Octave.
·
M. de Compans vous offrait un million qui devait vous aider à vous
tancer dans les atfaires.
Eh bien ?
Eh bien! vous avez hésité; vous avez mieux aimé écouter la voix de
Sytvia, qui vo'is parlait d'amour, de bonheur, de parti extrême, et vous avez
tout oubtié pour ne songer qu'à préparer une fuite qui est arrêtée pour cette

nuit même.
Octave fit un soubresaut; Lopés le retint du geste.

Je n'ai pas tout dit, ajouta t-it avec calme; écoutez-moijusqu'au bout,
et quand j'aurai cessé de parler, vous jugerez vous-même à quel parti vous
devez vous arrêter.

It y eut un silence. Octave avait rougi. Son coeur battait violemment
dans sa poitrine; son pied impatient frappait le parquet à intervalles inégaux.
Ce n'est pas, ajouta Lopés, que je btame votre idée d'enlever mademoiselle de Compans et de fuir avec elle.

C'est un moyen de rompre le marine qui se prépare, et, sous ce rapport,
je ne puis que vous féliciter d'y avoir songé.
Mais supposez, monsieur Gaudin, que vous soyez en Suisse dans les plus
doux épanchements des premières caresses d'une lune de miel qui commence,
que M. de
et que tout à coup, sans préparation, on vienne vous apprendre
demande,
Compans a suspendu ses paiements et qu'il est rainé. je vous le
quotte figure feriez-vous à cette charmante ntte que vous auriez compromise,
déshonorée, et que vous seriez peut-être obligé d'épouser ?
Pendant que Lopés partait, Octave avait senti une sueur froide lui glacpr
regard
les tempes; une pateur mortelle se répandit sur ses traits, et son
s'attacha avec une Cxité fiévreuse aux lèvres de son interlocuteur.
Mais ce ne fut qu'un édair; un sourire vint presque aussitôt éctairer sa
physionomie, et il haussa tes épaules avec dédain.
Ceci ne serait pas mat trouvé, iépondit-it amèrement, si l'objection ne
partait de l'ami de mon rival; mais pourquoi voulez-vous que je redoute une
catastrophe qu'il n'a pas l'air de craindre pour lui-même, et quelle raison
aurais-je de douter de la solidité de M. de Compans quand je vous vois en
douter si peu.
Lopès approuva d'un signe de tête.
En effet, répondit-il, et l'observation est juste: aussi n'est-ce pas là ce

de Compans; elle est solide, il
que je veux dire. Je connais la position de M.
n'a pas moins de trois millions de fortune, et je ne pense pas qu'aucune catastrophe prévue puisse les lui enlever.
Eh bien!
Eh! malgré cela, monsieur Octave, je crois devoir vous donner le
conseil de vous abstenir.
Vraiment?
Attendez au moins quelques jours.
Est-ce là votre avis ?
Sur mon honneur.
Et pendant que je m'abstiendrais,moi, M. le docteur pranck épouserait,

n'csM pas?.
Qui vous l'a dit ?

Comment!1
Je ne puis pourtant pas être beaucoup plus explicite.
Enfin, n'est-ce pas ce soir que M. de Compans présente le docteur
comme le Qancé de sa fille?
En effet.

C'est là une démarche qui équivaut à nn contrat.
Si l'on vent.

Croyez-vous donc que te docteur puisse loyalement accepter ce soir une
position comme celie-là, avec la ferme volonté de repousser demain tes offres
de M. de Compans?
Don Lopes prit tes mains d'Octave et lui jeta on regard profond.
Monsieur Gaudin, dit-il alors, it ne m'est pas possible de vous en dire
davantage et je le regrette; je vous devais cependant une partie de la vérité
je vous l'ai dite; maintenant, vous êtes libre, je n'ai rien à ajouter, et

et
vons ferez ce que vous jugerez opportun.
Et. serrant la main que le jeune coulissier avait laissée dans tes siennes
Mais, je vous le répète, ajouta-t-il, rétiéchissez bien à ce que vous allez
faire, et, croyez-moi, ne faites pas trop (I dos conseils que je vous ai donnés.
satua.
Soit! dit-il d'un ton réservé et froid, je saurai demain si vous aviez
raison, monsieur Lopès; mais, d'ici-là, je ne changerai rien à mes projets.
Octave sourit et

A

votre aise.

Seulement, puis-je être certain de trouver M. Franck à mes ordres, si
j'avais à lui parler dans quelques jours î

Je vous le promets.
Sur votre honneur ?
<- Sur mon honneur et sur le

sien

Cela suffit.
Octave s~ua une seconde fois.
A demain donc, monsieur, dit-il encore.

A demain, répondit Lopcs.

~t le coutiMier s'éloigna.
Franck qui attendait dans une
A peine fut-il sorti que Lopés courut à
pièce voisine le résultat de cette explication.
Eh bien? dit le jeune docteur en apercevant son ami.
Eh bien tout est pour le mieux, répondit Lopés, et nous avons jusqu'à
demain.
Êtes-vous sllr de réussir cette nuit1
J'en suis sûr.
Alors nous allons partir ?
A

l'instant.

Les deux amis descendirent.

La voiture de Lopès attendait à la porte, et le cocher ayant reçu l'ordre de
brùter la route, il partit au galop dans la direction de la maison de la Biévre.
Le trajet s'ëuèctna comme par enchantement.
v
Quand ils arrivèrent, la fête était commencée déjà, tes salons regorgeaient
de monde; on dansait de tous cotés; la demeure dn banquier avait pris nn

..1

aspect féerique.
1.
On n'attendait plus que Franck;
v
Dès qu'on t'annonça, il se fit de toutes parts un mouvement extraordinaire.
L'histoire de son mariage avait semblé une fable à tous, et la curiosité,
bien plus que l'attrait du plaisir, avait poussé là toute cette foule -avide
d'émotions.
On ne pouvait croire à une pareille union.
Il paraissait si romanesque, si impossible à tous, que le banquier de
Compans donnât sa fille à un docteur, inconnu la veille, et qui n'avait, après
tout, aucune famille autour de lui.
Cette résolution semblait si étrange de la part d'un homme trois fois
millionnaire, que chacun avait voulu s'assurer par lui-même de la réalité, et
qu'on avait, depuis quatre jours, sollicité l'honneur d'être admis à cette fête,
absolument comme s'il se fût agi de la dernière représentation de mademoiselle Mars ou des débuts de Duprez.
Quand Franck entra, tous les yeux se tournèrent vers lui.
Généralement on le trouva, fort bien.
Il était pale, il paraissait ému, il avait, en outre, un air particulier de
distinction, it conquit en une seconde tes suffrages de toutes tes femmes et
tes sympathies marquées de tous les hommes.
M. de Compans était alté à sa rencontre, et lui avait pris tes mains; puis,
it le conduisit vers sa fille.
C'était le moment solennel.
Sylvia était bien un peu pale; mais, par un effort qui eattué un homme,
et qui n'était qu'un faible détait pour une femme, elle trouva en elle le courage de sourire et de rendre son salut à Franck.
L'important était fait.
M. de Compans était heureux son front resplendissait un sourire éclatant
et radieux courait sur ses lèvres.
Etes-vous venu seul? dit-il bientôt à Franck, après avoir promené un
moment son regard dans la foule qui encombrait les salons.
Pardon, répondit Franck, j'avais avec moi mon ami don L~pès.
Ne le verrai-je pas ?r

Dans quelques minutes.
M. de Compans Bt

un signe de tête et s'éloigna, laissant tes deux

Cancés seuls.
Si le lecteur te vent bien, nous imiterons le banquier, et nous suivrons

y

nn instant l'ami de Franck.
Lopés avait ses raisons peut-être pour accompagner ce dernier.
A peine la voiture s'était-ettearrêtée devant la demeure de M. de Compans,
qu'il avait quitté Franck et qu'il s'était dirigé vers une petite maison située à
l'extrémité du parc, et dans laqnelle Pascal avait depuis longtemps élu
domicile.
·
Je vous reverrai? avait dit Franck avant de gagner tes salons.
–Bientôt, avait répondu Lopès.
Le rôle que je joue ici me pèse, vous le savez, et. j'ai hâte d'en
changer.
Cette nuit même, mon ami, tout sera Gni.
Je vous reverrai?
Avant une heure, trouvez un moyen de venir me rejoindre.
Les deux amis s'étaient quittés, et Lopés n'avait pas tardé à atteindre la
demeure de Pascal.
La maison habitée par Pascal était, ainsi que nous l'avons dit, située &
l'extrémité du parc.
C'était autrefois une sorte de buen r<?<t/'o, un lieu de paix et de solilude
ou, pendant tes chaleurs de t'été, on allait chercher un peu d'ombre et de
fraîcheur.
Pascal en avait fait son habitation et it y vivait seul, depuis la nuit terrible
où le crime s'était accompli.
M. de Compans venait de la quitter.
Le banquier avait expliqué à l'Auvergnat comment ils allaient être enfin
débarrassés de toute inquiétude, et, sous l'empire de cette bonne nouvelle,
Pascal avait dîné plus copieusement que d'habitude, et il s'était livré à des
libations qui, pour n'être pas exagérées, avaient cependant eu pour effet de

troubler un peu sa placidité ordinaire.
avait attumé un bon feu dans l'une des salles du rez-de.chaussée,et,
les pieds sur tes chenets, it s'était mis & fumer tranquillement sa pipe. Pascal
était heureux.
L'assurance que venait de lui donner M. de Compans avait suM à chasser

Il

toutes tes mauvaises appréhensions qui lui étaient venues depuis quelque
temps, et il souriait d'avance & l'avenir qui lui était promis désormais.

n entendait de loin le bruit confus de la fête il lai arrivait comme un bro!~
contas de musique et de voix; mais Pascal était bien inditTérent à tout ce qui
chose qu'à son
se passait de ce côté, et il ne songeait en ce moment à antre

feu qui pétillait et à sa pipe dont la famée montait en spirales bleues vers le
plafond.
y
n en était là quand on frappa & la porte.

Il

se retourna étonné.

1
sourcil.
Il crut d'abord que M. de Compans revenait le trouver, il fronça le
pouvait
Maître Pascal n'aimait pas à être dérangé mais après tout le banquier
le
avoir quelque communication importante à tni faire, et it ne voulait pas
faire attendre.
Il alla ouvrir.
C'est Lopés qui se présenta.
Pascal recula de deux pas, pendant que te visiteur nocturne souriait à son
mais
étonnement; il fut même sur le point de défendre le seuil de sa porte;
la
Lopés était un homme de résolution, et à peine eut-il mis un pied dans
lachambre, qu'il poussa la porte derrière lui, la ferma en dedans et retira

clef.

violence,

Pcis comme Pascal commençait un mouvement non équivoque de
interlocuteur.
it tira de sa poche un pistolet dont it présenta la gueule à son
Pascal fit encore deux pas en arriére.
de w
Il est chargé, dit Lopés avec son même sourire, et si tu fais signe
vouloir résister, je te préviens que je tâche la détente.
grimace.
la colère
Que voulez-vous donc? balbutia-t-il interdit, et partagé entre

Pascal Bt une

et

h crainte.

Lopés alla à la cheminée, prit un siège, et, ayant fait signe à l'Auvergnat

l'imiter, it s'assit auprès du feu.
Je veux causer avec toi, dif-it alors; la fête ne nous occupe guère nous
mêler
deux; pour mon compte du moins, j'ai autre chose à faire que de me
l'appel de M. de Compans, et j'ai
aux nombreux invités qui ont répondu &
d'entretien.
espéré que tu voudrais bien m'accorder quelques minutes
Pascal était abasourdi malgré lui; it se sentait envahi par une terreur
qu'il ne
glaciale, et it se demandait avec enroi ce que lui voulait cet homme
connaissait pas. qu'il n'avait vu qu'a de rares intervalles, mais qu'il avait tout
dans cette
lieu de croire au courant du crime commis, it y a quinze années,
même demeure.
H essaya de sourire.

de

Enfin, qui êtes-vous? dit-il en dardant sur cet étrange visiteur un
regard profond et acéré.
Tu le sauras tout à l'heure, répondit Lopès.
Au moins, quelle est votre intention, en vous présentant ainsi chez
moi, et à une pareille heure ?
Lopès haussa tes épautes.

Qu'importe l'heure? dit-il d'une voix ferme, j'avais besoin de te voir;
les choses dont j'ai à t'entretenir sont importantes, et j'avais intérêt à ne pas
retarder plus longtemps cette entrevue; écoute-moi donc, Pascal, et n'oublie
pas que ta vie est entre mes mains, et que ton sort dépend en ce moment
de ta franchise.
Pascal ne comprenait pas, mais il avait peur.
Lopés avait un regard dont il soutenait à grand'peine l'éctair persistant,
et dont il subissait la singulière fascination.
Il n'y avait d'ailleurs aucune issue possible à cette situation, et il rit bien
qu'il ne lui restait autre chose à faire qu'à écouter.
Lopés reprit.

Je sais tout, dit-il avec force; une circonstance fortuite m'a mis,
il y a quelques années, dans la confidence d'un crime on tu as joué un rôle
important, et c'est pour te demander compte de la participation que tu y
a prise que me voità aujourd'hui à la maison de t.. Bièvre.
Pascal fit un soubresaut; il se sentait sollicité par un désir immodéré de
sauter à la gorge de son interlocuteur, mais ce dernier avait toujours à la
main le pistolet dont it l'avait menacé en entrant, et la vue de cette arme le
contenait dans tes limites prudentes.
Il se versa un plein verre de vin qu'il vida d'un trait.
Un crime?. répondit-il avec audace, it y a donc eu un
t'a dit, qui le sait?

crime?. qui

–Moi' interrompit Lopés.

#

est-ce que la justice ne )o saurait pas?. e~t-ce qu'un
crime peut se commettre sans que le procureur du roi s'en méte?
Veux. tu que je t'en raconte les principales circonstances?

Altons donc

A quoi

bon?.

Quand cela ne servirait qu'à te convaincre que je sais tout.

Et que m'importe?
Prends garde
Moi

1

i

Pascal, it vient une heure où Dieu se lasse!

L'Auvergnat se versa une seconde rasade et but après avoir poassé un
gras éctat de rire nerveux.
Ses yeux étaient brillants, un rictus sensuel plissait ses lèvres épaisses,
de grosses veines bleues gonflaient son cou énorme.
Qui donc parle de crime? répéta-t-it en promenant un regard hébété
et abruti autour de lui. Qui êtes-vous vous-même, est-ce que je vous connais?
H'n'y a ici que Pascal, un honnête homme, savez-vous, et jamais une parole
suspecte. n'a été dite sur mon compte. Eh bien que voulez-vousà présent,
parlez, je n'ai pas peur, moi, et vous voyez si je vous regarde en face
Lopés rapprocha sa chaise de cette de son interlocuteur et lni versa à
boire.
Ce n'est pas de toi qu'il s'agit, dit-il à voix basse et rapide, tu es un
brave garçon, je le sais, un honnête Auvergnat, nul n'en doute, et il n'est
jamais venu à ma pensée de te croire criminel. Bois donc, mon ami, et
jouis en paix de la modeste aisance que tu dois à ton travail et à ta probité.
Les yeux de Pascal s'éearquittèrent. et il engloutit un troisième verre dans.
lequel Lopés avait à dessein ou par inadvertance taissé tomber une sorte de
poudre blanchâtre.
L'Auvergnat fit claquer sa langue contre son palais, et Lopés poursuivit
Mais, si je suis venu te trouver, mon ami, dit-il, ce n'est nas pour toi,

c'est pour ton maître.

interrompit Pascal avec un rire grossier.
It y a longtemps que tu leconnais. tu sais tous ses secrets; it t'aime.
eh bien! it faut prendre garde à cela, car cette amitié pourrait t'être fatale, et
malheur à toi si tu ne prends pas tes précautions contre tes terribles éventnatités qui pourraient survenir.
Pascal ne répondit pas; son front s'appesantissait à vue d'oeit, ses mains
passèrent à plusieurs reprises sur ses yeux pour en chasser le lourd sommeil
qui les fermait malgré lui, it balbutia quelques paroles inintelligibles, raidit
ses doigts crispéa sur le marbre de la cheminée, et tournant enun un regard
chargé d'ivresse, de terreur et de haine vers Lopés qui l'observait avec un
profond intérêt, il glissa de sa chaise comme une masse inerte, et tomba
lourdement sur le parquet.
C'est ce qu'attendait son interlocuteur.
A peine l'eut-il vu étendu à ses pieds, iminobile et insensible, qa'il se
précipita sur lui, porta la main à son cœur q battait que faiblement, lai
tàta le pouls, et finit par le mettre brusquement s<ar son séant.
M. de Compans

Pascal se laissa faire.

Franck, le dénouement approche.

eùt dit qu'il était mort.
icvres.
Et cependant, il ne donnait pas; son œit était grand ouvert, et ses
de hideuses
agitées par un mouvement nerveux, se crispaient par instants
On

contractions.

précaution, et en versa
Lopès tira un nacon de sa poche, te déboucha avec
deux gouttes sur les lèvres de l'Auvergnat.

L'effet fat instantané.
Pascal bondit comme an cadavre auquel on applique tapitevotta~ueet
se dressa de toute sa hauteur.

Lopéséclataderire.
dit-il en se partant à ~i-même et en regardant te Cacon,
sauvages ont décidément des recettes à faire revenir nn mort. une. goutte de
plus, et celui-ci ne valait pas cher.
Puis, redevenant séneuf, it se retourna vers l'Auvergnat qui ne bougeait
plus et fixait Lopès do son même ceit béant et fixe
Et maintenant, ajeuta-t-it d'un accent impérieux. à nous deux. l'ami.
Tu m'appartiens à cette heane, comme te appartiendras phM tard au diablei
il n'y a plus d'hésitation à avoir. Je sais te maitre, tn es l'eactave.~ marehe et
sais-moi.
Lopès Qt quelques pu ven la porte, et Paacat te suivit.
Mais, à ce.momentmette, ta porte mt Thwneat agitée au dehors, et Lopes
se hâta de se diriger de ce côté.
Toutefois, avant de rouvrir, il crut devoir prendre quelques précautions.
Qui est là? demandt.t-it.
Diable

Ami

répondit une voix de femme.

Lopes ouvrit; c'est Fernande qui entra.
Fernande paraissait soncieuM; ette ne s'attendait pM à trouver Pascal en
cet état en le voyant ainsi, elle resta trappée de stapear.
Qu'est-ce que cela tigniae? dit-etie en croisantles bras.
Lopes sourit.
Ne faites pas attention, répondit-il, c'est nn «creL.. PaMat eat un
Auvergnat endurci je n'aurais rien obtenu de lui par tes moyens ordinaires,
et j'ai bien été obligé de reconrir an surnaturel.
Mais enSn. insista Fernande.
1 ne craignez rien, mon

amie; cette épreuve est sans danger pour
Pascal, et je ne veux de lui que ce qu'il peut nous donner.
Oh

Quoi donc?
La

vérité.

Et vous croyez?.
Lopès frappa sur t'épante de t'Auvergnat, qui frémit à ce contact inattendu;
it était toujours dans la même position, droit, immobile, sourd, insensible &
ce qui se disait autour de tui.
La voix de Lopès seule paraissait agir sur lui, et un tremblement nerveux
agitait ses membres chaque fois que ce dernier prononçait quelques paroles.

`

Pascal! dit enfin Lopès d'un ton ferme et bref, es-tu disposé à
m'obéir?
répondu l'Auvergnat en roulant des yeux effarés.

Oui,

Ta vas me suivre alors ?
–Je suis prêt.
Et tu parleras ?

Je parlerai.
Lopés se tourna vers Fernande interdite.
donner la
Vous voyez, dit-il, ce n'est pas difScite, et it commence à me
s'attend- pas à cet
réplique avec une docitité rassurante. M. de Compans ne
incident; voici bientôt, l'heure, ne perdons pas de temps et partons.

Fernande l'arrêta.
Et Franck? dit-elle en pâlissant.
Il est auprès de Sylvia, répondit Lopés.
Sait-il qui vous êtes?
Pas encore.
Mais vous allez le lui dire ?
Quand nous aurons réussi.
Fernande croisa ses deux bras sur sa poitrine.
Soit dit-eUe, il sera heureux son père vengé, sa fortune recouvrée,
mission, et,
c'est tout ce que je voulais pour lui; j'avais voué ma vie à cette
puisqu'elle est remplie, je n'ai plus rien à faire ici. Adieu1
qui la regarda avec
La jeune femme tendit la main à son interlocuteur,

étonnement.
Qu'est-ce à

dire?.

ut-it à voix lente, et songez-vous déjà à nous

quitter?

Il le faut.
Sans avoir revu Franck ?
A quoi bon

?.

Mais it le désire.
Le

croyez-vous?.

dont
Pourquoi en douter vous-même; vous avez fait pour lui une chose
it vous est, j'en suis sûr, profondément reconnaissant.
Je n'ai ï~mpti qu'un devoir, et je n'espérais aucune récompense pour ce

que j'ai fait.
Et où irez-vous maintenant?
Je ne sais.

Votre père est mort

Pauvre père!

Vous êtes sans famille. sans amis.
Fernande frissonna.
Lopès l'attira contre sa poitrine et la baisa doucement an front.
Fernande, dit-il, je suis bien vieux ~déjà, et bien las de la vie.. Depuis
quelques jours, il m'était venu une idée.
Fernande leva son beau regard voité de larmes vers celui qui tui parlait.
Une idée ?.répéta-t-ette lentement.

Je pensais que vous consentiriez peut-être à vivre prés de moi, à égayer
de votre jeunesse Pisotement où je vais me trouver aussi une fois ma mission

accomplie.
Est-ce possible, cela? se récria la jeune femme.
Et pourquoi donc pas?. Il me senabte quo j'aurais aimé !ë~ enfants;
je n'ai point eu d'enfants, et c'est la sente joie que je demandais au ciel. Au
lieu d'un 0)s, c'est une Ntte qu'it m'enverrait.
Fernande baissa tes yeux sans répondre.
Son sein se soulevait avec euort, elle n'osait ni faire un mouvement, ni
prononcer une parole.

Et puis, continua Lopès, nous ne serions peut-être pas tout à fait seuls
dans la retraite que nous choisirions.
Comment

? ut Fernande.

Franck viendrait nous y rejoindre.
–Lui!1

–Ha vécu solitaire. il est sans famille aussi. Et si son oncle ne remplaçait p.ts le père qu'il a perdu, peut-être chercherait-il dans un autre
sentiment plus doux le bonheur dont son enfance et sa jeunesse ont été

privées.
Fernande sourit tristement.
M. Franck sera assez riche pour choisir son bonheur à son aise,
répondit-eUe.

Détrompez-vous, repartit Lopès; Franck est jeune, it est vrai, mais
c'est un cœur sérieux, it a pris son chemin dans tes hauteurs de la vie, et il
ne compose jamais avec tui-mSme. Et tenez, voyez-te aujourd'hui, n'a-t-il
pas cru naguère aimer la fille de M. de Compans? Eh bien 1 Sylvia est a tui. à
cette heure, s'il le veut, et ~o~haat it n'a pas hésité une seconde.
C'est vrai. dit Fernande pensive.

D'aitteurs, notre ami est trop jeune encore pour savoir rien cacher de
ses sentiments, et j'ai snrpris nn secret qu'il aurait peut-être voulu ne confier
à.personne.

Un secret? dit Fernande.
Il aime.
Que dites-vous ?

Un amour mystérieux.
vous l'a dit?

IlEt

cet amour.
Lopes remua la tète.
Je ne sais pas si je dois vous le confier, dit-il en souriant et en baissant
la voix.
Pourquoi donc?. demanda Fernande.
Franck subit en ce moment une étrange fascination contre laquelle il
cherche en vam & lutter. La femme qu'il aime est jeune, jolie, aimante, et
cependant it a peur de cet amour, it redoute de se laisser aller & ce sentiment
qui s'empare de lui avec une autorité souveraine.
H a peur ? dit Fernande.
doute.
Cette femme est donc indigne de son amour?t
Ette en est digne, au contraire.

Sans

Eh bien ?
Eh ttien Franck a un doute.
Lequel?
T

Cette femme a

des ennemis, et ces ennemis ont eu intérêt à séparer ce
que Dieu peut être voudrait rapprocher, unir. et on lui a dit des choses

terribles.
Expliquez-vous?t'
On a évoqué le passé.
Achevez!l

On lui a persuadé que cette femme se trouvait mêtée au meurtre de son

qu'elle avait mené une vie mystérieuse, qu'elle jouissait d'une fortune
dont la source n'était peut-être pas honorable, que sais-je ?t
Et Franck l'a cru?t
Franck a sounert, Fernande, it lui semblait impossible que ce qu'on lui
disait fut la vérité, et cependant son cceor en a saigné. Mais il a le c<Bur
père,

haut ptacé, généreux, it aime.
Qui vous l'a

ditt'

( Ltv. 34)

J'en sais sûr.
Fernande Ot un signe de tête négatif.
Vous le désirez sans doate, mon ami, répondit-elle, et cela vous safnt.
Mais cette femme ne voudrait pas être aimée, et à sa place je fairais plutôt
que de céder à un amour qni pourrait être traversé par de pareils sentiments.
Peuh objecta Lopés, et le peut-elle?

–Comment?t
N'aime-t-ette pas elle-méme ?
Quand cela serait.

aurait-elle le courage de déchirer son comr de ses propres mains?
Il faudrait bien qu'elle t'ait, ce courage, mon ami. Tenez, je sais
femme aussi, et je sens que je me mets sans peine dans cette position; eh
bien ie n'hésiterais pas et quoi qu'il dût m'en coûter, je partirais.
Lopés serra les mains de Fernandedans les siennes.
Après tout,.dit-il, noas n'en sommes pas encore là, et j'espère qu'elle
attendra, pour prendre une résotation à ce sujet, que son dévoaement ait porté
tous ses

fruits.

Franck a encore besoin d'elle, et cette raison snMra & la retenir.
Fernande ne répondit pas, et comme Lopès se dirigeait vers la porte, elle

!esaivitapastentsctsiteneieax.
marchait tui-mémesar les pas de Lopés, et tous les trois gagnèrent
ainsi la demeure priacipale où la Mte avait atteint son apogée.
Or, pendant qu'ils se dirigent de ce coté, et en attendant que Lopés se
trouve en présence de M. de Compani qai, de son côté, s'abandonne à la
sécurité la plus complète, nous ferons ici une courte digression, et si le
lecteur veat bien nous saivre, nons l'introduirons an moment dans la chambre
de Sylvia.
En quittant Lopés, Octave était monté en voiture, et s'était fait conduire
à la maison de la Biévro.
Il était fort préoccupé; ce que lui avait dit le mystérieux ami de Franck
l'avait un pou trouhté, et il cherchait la vérité a travers ses demi-confidences.
Octave, ea véritable boursier qa'it était, ne songeait qu'à une chose; il
avait cru un moment quo M. de Compans allait se trouver dans des compli.
cations financières difficiles & traverser, et il pouvait craindre dans ce cas de
faire une assez mauvaise affaire.
Mui-! cette pensée n'eut pas le temps de prendre racinedans son esprit.
Le matin même, on lui avait parlé de la position du banquier; ses relations
étaient immenses; it n'avait pris part depuis longtemps qa'à des opérations
Pascal

essentiellement sures, et sa fortune, comme la dot de sa Cite, étaient à l'abri
de toute catastrophe.
Octave haussa tes épaules.
Il était évident que les soupçons que l'on avait voulu éveitter dans son
esprit étaient une machine de guerre, une ruse employée par Lopés pour
aplanir tes dernières diMeuttés qui s'opposaient ta conclusiondu mariage
de son ami, et qn'its ne reposaient en réalité sur aucune donnée avouable.
Mais on ne trompe pas facilement un coulissier, et Octave sourit lui-même
à la naïveté du moyen que l'on avait employé.
arriva à la Biévre vers onze heures mais au lieu de se faire conduire
dans le parc comme.les invités ordinaires, it longea le mur extérieur qui
enveloppe la propriété et gagna une porte qui donne sur la campagne.
Une fois là, it sonna.
On l'attendait vraisemblablement,car à peine tes premiers sons de la
cloche se fnrent-ils fait entendre, que la porte s'ouvrit.
Est-ce vous, monsieur Octave? dit une voix de femme.
C'est moi, répondit le coulissier.

ït

Et it entra.
Ce côté du parc n'était pas éctairé; il y faisait fort sombre; Octave suivait
tant bien que mal la camériste qui lui montrait le chemin, et parvint ainsi,
non sans difScottés, jusqu'à un e3calier de service dan? lequel it s'engagea,
toujours précédé de son guide.
Quelques minutes après, it pénétrait dans la chambre de Sylvia.
Il y avait bon feu dans la cheminée une lampe, dont t'abat jour était
baissé, jetait une faible lueur dans la chambre; Octave marcha doucement et
sur la pointe des pieds, et alla s'asseoir dans une causeuse que l'on avait
routée prés du feu.

Mademoiselle est au satbn avec monsieur, je vais la prévenir de votre
arrivée, et dès qu'elle pourra s'échapper elle viendra trouver monsieur.
Octave remercia du geste; puis la camériste sortit, et it resta seul.

ému; c'était bien à un rendez-vous d'amour, et a
la gravité des circonstances, qui lui commandait impérieusement de rester
maitre de tui, it sentait son cœur battre avec force et son esprit se troubler
Le jeune coulissier était

profondément.
Il était chez Sylvia; elle t'aimait, elle allait accourir à lui, elle allait abandonner le bal, pour venir lui donner une preuve éclatante d'amour.
Octave frissonna.
Tout était préparé. une chaise de poste devait stationner avant une

heure à fa grille du p~c,

Sytwi& &vait

consenti à font, plutôt que de se. voir

t
séparée du seul homme qu'etleeataimét
Ils allaient fuir et, grâce à cet éctat, rendre impossible le mariage projeté
par M. de Compans, et t'obliger à unir dent amants dont, après tout, iL avait
naguère autorisé et encouragé t'amoar!1
Octave rêva longtemps i Pacte qu'il allait accomplir; it en calcula tontMavait bien le droit d'agif
tes chances, it se demànda:même un moment
ainsi qu'il allait le faire; mais t'heare était mat choisie pour des réQeuons et
des scrupules de cette naturel t'amour de Sylvia t'absot"~it d'aittears aat
Compans avaient âne étoqaehce
yeux da monde, et les mitHonsdeM. de
persuasive qui eût endormi des remords plu énergiques.
Une heure se passa de ta sorte.
Octave entendit le bruit de la fête qui montait jnsqn'& tni des sa!<MS dn
reï-de-ehaassée, et dans tes intermittences de ces bruits joyeux, it interrogeait le silence et écoutait s'il ne démétennt pas le bruit des pas de Sytvia.
Mais Sylvia était surveittée à cette heure par tes invités avides et curieux;
Franck ne devait pas la quitter; Octave comprenait combien it était difncite
de disparaitre d'une fête dont elle était la reine, et où elle se trouvait te point

s'il

de mire de tous tes regards.
Minuit sonna. Octave tressaittit.
Il avait cru entendre comme on frûtement d'une robe à travers le corridor
qui conduisait à la chambre de Sytvia.
It'se leva.
Ses yeux s'étaient fixés ardemment sur la porte, il la vit s'agiter, une ctef
tourna dans la serrure; enfin la porte s'ouvrit et Sylvia entra.
Octave courut & elle et la prit dans ses bras.
Vous! vous! Sylvial dit-il avec une explosion de joie qui n'avait rien
de simuté;eh 1 soyez bénie, mon enfant, pour tout le bonheur que cette preuve
d'amour va répandre sur ma vie.
Octave serra la jeune femme rougissante contre sa poitrine et oublia longuement ses lèvres sur son front.
Sytvia eut un regard plein de mélancolie.
Octave, dit-elle, d'un ton suppliant, vous m'aimez, n'est-ce pas?
En doutez-vous?
Si j'en doutais, je ne serais pas venue.
Je vous aime, Sylvia, vous êtes ma femme, vous êtes mon premier,
mon seul amour.
Sylvia remua doucement la tête.

j'ai
Si vous saviez, mon ami, poursuivit.etle, si vous saviez combien
rénéchi depuis hier à cette démarche que je vais faire; combien j'ai pensé à
j'ai souffert aussi et pleuré.
mon pauvre père que je vais quitter; combien
1
Sytvia!1
Oui, pleuré; ah! ce sont peut-être tes premières larmes que j'ai versées;
père et
mais voyez-vous. Octave, je suis seule au monde, je n'ai plus que mon
survivrais pas à une
je
vous, si vous veniez à me tromper, je sais que ne
pareille douteur.
Mais pourquoi avez-vous de pareilles pensées?

Je ne sais.
Que craignez-vous?
Rien, si vous m'aimez 1
Octave prit la main de Sylvia dans tes siennes.

Ecoutez-moi, Sylvia, dit-il alors d'un ton grave écoutez-moi, nous
Dieu seul nous voit; eh bien!
sommes seuls, nul ne peut nous entendre, et
ambition
c'est en présence de Dieu que je dis Mon enfant, je n'ai d'autre
vie à vos pieds, et si je vous
que cette d'être aimé de vous, de passer ma
entraine aujourd'hui dans une démarche que le monde peut blàmer, croyez
bien qne je ne le fais que dans la conviction que bientôt nous serons
pardonnés tous deux, et que votre père tui-mëme sera heureux de bénir une
union qu'il avait lui-même si longtemps rêvée.
Sylvia ne répondit pas.
Elle marcha vers un cabinet attenant à la pièce dans laquelle elle se
trouvait, y prit une longue mante de soie brune qu'elle jeta sur ses épautes,
vivement vers
et ayant .couvert son front d'un voile épais et sombre, revint
le jeune coulissier.
Et, maintenant, dit-elle, me voilà prête, Octave; quand vous voudrez,
nous partirons.
Une voiture nous attend à la petite porte du parc, répondit Octave; nul
chemin
ne songe à nous à cette heure; dans quelques instants nous serons au
de fer, et, demain, nous aurons gagné la frontière.
Sylvia passa ses mains sur son front par un dernier geste d'hésitation et
appréhensions.
comme si elle eut tutté encore contre ses propres
Partons donc, abêtie avec effroi, partons, mon ami; ne me laissez plus
semble que
it
le temps de réuéchir; emportez-moi comme une enfant, car me
le courage va me manquer.
Venez donc! dit Octave.
Venez venez! ajouta Sylvia.
<T

t~t

Ils s'éloignèrent.
Sur le seuil de la porte, il rencontrèrent la caméhste qui veillait et qui
devait partir avec eux.
Cette femme était presque une amie pour Sylvia; elle avait grandi avec
elle, eUes avaient été enfants ensemble, Sylvia n'avait pas voulu s'en séparer.
H n'y a personne, mademoiselle, dit la camériste; il fait sombre
sons
tes arbres, vous pouvez traverser te parc sans craindre d'être vue.
Eh bien! fit Sylvia en se serrant contre Octave, partons 1 partons!
La camériste marchait à peu de distance en avant, & t'euet de faire la voie;
le trajet était assez long jusqu'à la petite porte par laquelle Octave était venu,
et it faisait nn froid vif.
Octave sentait le cœar de Sylvia battre contre le sien, et tout son être
tressaillit à ce doux et cher contact.
Tout à coup, il s'arrêtèrent.
La camériste venait de se replier vers eux, et, posant un doigt sur ses
lèvres, elle leur avait imposé silence.
Qu'y a-t.it? fit Octave.
Nous sommes perdus, ajouta Sylvia défaittante.
La camériste écoutait toujours.
On vient de ce coté, répondit-ette à voix basse; j'ai entendu du bruit,
et it m'a semblé reconnaitre la voix de l'ami de M. le docteur Franck.
Lopés? ut Octave.
M. Lopès, approuva la

camériste.

Les trois fugitifs regardèrent.
Ce ne fut pas long; un bruit de pas se fit presque aussitôt entendre,
quelques secondes après trois personnes débouchèrent d'une attée voisine,

et
se

dirigeant vers le corps de logis principal.
Sytvia et Octave n'eurent que le temps de se jeter dans un fourré.
Les trois personnagesétaient Lopés, Fernande et Pascal.
Ils se rendaient au bal.
Ils étaient silencieux tous tes trois, et ils passaient sans proférer une seule
parole.
Qu'est-ce que cela signiBe ? fit Octave tressaillantinvolontairement.
Que se passe-t-il donc demanda Sylvia en relevant le front.
La jeune femme s'était cachée frémissante sur la poitrine d'Octave; tes trois
fantômes étaient passés

elle n'avait rien vu.

Octave ne répondit pas; mais mille pensées agitèrent en même temps son
esprit.

Il avait reeonnu Fernande et Pascal, et il se demandait pour quelle 'euvre
ténébrense ces deux personnages s'étaient unis à Lopés.
Et tout ce que ce dernier lui avait dit lui revint à la mémoire, il eut peur.
Mais il s'était trop avancé, Sylvia était ta, haletante, anxieuse, avide, dont
le regard interrogeait son visage avec inquiétude; il fallait- couper court à
tonte explication.
Que s'est-il passé ? répéta la jeune femme.
Rien, ce n'est rien, répondit Octave, un ami de Franck qui se rend au
bal; hâtons-nous, notre temps est précieux et toute minute de retard pourrait
compromettre notre entreprise.
Et en parlant de la sorte il entraina Sylvia qui ne demandait pas à rénécbir.
et qui eût déjà voulu être bien loin.
A la porte du parc, ils trouvèrent une chaise de po~te qui les attendait.
La camériste gagna le siège, à côté du cocher; Sylvia et son amant
montèrent dans t'intérieur.
Puis, sur un signe d'Octave, le cocher fouetta ses chevaux, et la voiture
partit au galop.
Toutefois, à ce moment et comme si quelque chose d'extraordinaires'était
accompli, un grand cri s'éleva tout à coup du côté de la fête, et l'on entendit
comme un vague murmure de voix qui lui répondit.
Qu'est-ce donc ? dit encore Sylvia en se tournant vers Octave dont le
front avait pâli.
Votre main tremble, Sylvia, répondit évasivement le jeune coulissier.
N'avez.vous pas entendu ?2
Quoi?
Un cri a été jeté de ce côté t
N'en croyez rien.

Pourvu qu'il n'arrive aucun malheur à cette maison que j'abandonne
Mais que craignez-voust
Je ne saisf
Aucune catastrophe,ne saurait atteindre votre père t
Cependant, la voiture roulait, emportée par le galop des quatre chevaux;
bientôt tes bruits s'éteignirent sur la route, la nuit tes enreloppa de son
ombre épaisse, et la voix du cocher troubla seule le silence de la vattéc qu'ils

traversaient.
Le sort en était jeté l'acte était accompli Avant quelques heures, toute la
capitale devait apprendre que mademoiselle de Compans avait fui avec
M. Octave Gandin, son amant.

Mais d'antres étonnements étaient réservés à cette bonne capitale, et tx
disparition de Sylvia ne devait être qu'un minime incident de cette journée

mémorable.
C'était l'heure où le bal avait atteint son completdéveloppement; les jeunes
femmes devenaient plus expansives, tes jennes gens s'enivraient de ptn'fums
et de regards; la valse entrainait tes couples plus ardents, il régnait de toutes
parts une atmosphère chargée d'émanations voluptueuses qui pénétraient les
sens.
La disparition de Sylvia n'avait été remarqaée par personne, si ce n'est
par Franck, que Lopès avait prévena des projets d'Octave, et qui tai-memë
avait abandonné le bal presque en même temps que la jeune tllle.
Quant à M. de Compans, en n'apercevant ni Sylvia ni le docteur, it avait
naturellement sapposé qu'ils étaient ensemble, et l'heureux père avait souri en
songeant que les résistances de sa fille n'avaient pas tenu plus longtemps
contre sa votonté et contre le mérite réet de t'époax qu'il lui curait.
M. de Compans s'était assis dans le grand salon étincetant de boagies, et
son regard souriait avec complaisance à ces groupes gracieax qai tournoyaient
aax accords d'une musique enivrante.
C'était bien véritablementune fête princière.
Il faut avoir pénétré une fois dans ces réunions du monde éiégant, pour
bien comprendre ce que Paris renferme dans son sein de femmes charmantes,
ce que la mode sait inventer de toilettes exquises, ce que le luxe sait découvrir
de richesses inouïes.
La fête devait se prolonger jusqu'au joar, et l'on eût dit que la nuit devait
darer éternettement, tant it y avait d'ivresse dans tous ces regards et d'oubli
sur tous ces fronts.
On venait de former un nouveau quadrille.
Un quadrille dans lequel devait Ogarer mademoisellede Compans.
Chacun avait pris place; on n'attendaitplus que Sytvia, et ponr la première
fois, à ce moment, on s'aperçut qu'elle avait quitté le bal.
Cet incident n'avait rien d'inquiétant sans doute; mais sans qu'il pût se
rendre compte du sentiment qu'il éprouvait, M. de Compans sentit son cœur
se serrer.
Où pouvait être Sylvia ? que lui était-it arrivé ? pourquoi n'était-ette point
là, quand elle ne pouvait ignorer qu'on l'attendait?P
Justement, Franck rentra au salon à ce moment.
M. de Compans courut à lui.

Je vous attendrai demain à mon cabinet.

Sylvia? tai dit-il vivement, mais à voix basse, pour ne mettre personne dans la confidence de son inquiétude.
Franck répondit qu'il n'avait pas vu mademoiselle de Compans.
Le malhenreuxpère cat froid au coear. Oaeiques chuchotements circulèrent
dans les groupes qui l'entouraient.
Cependant, la musique s'était arrêtée; chaque groupe commençait à se
regarder avec une singulière expression. M. de Compans comprit qu'il fallait

couper court à toute interprétation malveillante, et. ayant fait signe aux
musiciens de reprendre le quadrille, il se dirigea vivement vers la porta.
Mais il n'alla pas plus loin, car à peine en e'U-it atteint le seuil qu'il
s'arrêta tout à coup et poussa un cri terrible.
Sur le seuil de la porte se tenait Lopés, et derrière lui Pascal, le visage
pâle, le regard fixe, les cheveux collés aux tempes par une sueur glacée.
Aa cri poussé par M. de Compans, à cette apparition inattendue, un moavement générât s'opéra datas le bal, et chacun, poussé par une curiosité
inquiète, s'empressa autour du banquier.
Ce dernier avait deviné une partie de la vérité ce Lapés était un vengeur.
Il savait tout et il venait pour le perdre.
A cette heure suprême, cependant, le malheureux ne songea même pas a
lui, et sa première pensée fut encore pour sa fille.
Sylvia Sylvia s'éeha-t-iléperda;qa'enavez-vous fait? répondez.
où est-ette?
a
Mademoiselle de Compans

vient de partir avec

M. Octave

Gaudin,

répondit Lopès.
vous mentez; c'est impossible 1
Vous pouvez le vériuer à l'instant même.
Et, comme un murmure équivoque accueillait ces paroles, M. de Compans
reprit un moment courage.
Mais vous, monsieur, dit-il avec force, que me voulez-vous, de quel
droit venez-vous ainsi troubler une fête
M. de Compans n'achava pas.
Lopés s'était tourné vers Pascal, qui se tenait immobile et hagard derrière
tui, et, lui posant les mains sur l'épaule
Pascal, dit-il d'une voix énergique, voici M. de Compans, ton complice;
parle maintenant, et raconte à tous le crime qui s'est accompli, ici même, il y
a une quinzaine d'années, sur la personne de M. le comte de Rieux.
Un crime répéta.t-on de tous cotés.
Un crime conilrma Lopés du même ton ferme.
M. de Compans s'était laissé tomber accablé sur une chaise, et il avait pris
sa tête dans ses mains.
Or, il y avait parmi les assistants un homme de moyenne tailte, à t'u'it
intelligent et vif, il la lèvre franchement rasée, dont le menton reposait sur
une cravate blanche sans plis.
Au mot de crime, cet homme releva ta tête, et, après avoir examiné Lopés
Ah

?.

et Pascal avec attention, son petit aeit alla s'attacher avec une étrange fixité

sur le banquier.
Cependant, Pascal avait fait quelques pas avec une régularité qui rappelait
les automates, et, le regard toujours Qxe et hagard, il attendit une nouvelle

interpellation.
Reconnais-tuce saton? demanda alors la voix impérieuse de Lopè~.
Oui, répondit Pascal.
C'est ici qu'était le vieillard?

Xon.tà! ta!
Et son bras indiqua un petit salon contigu, vers lequel il entraina à son

tour Lopés.
Il y avait ta un vieillard, n'est-ce pas insista ce dernier.
Oui. répondit péniblement t'Auvergnat.
Et tu étais prés de lui? et pendant qu'il ratait en appelant ses deux fils
absents, ses neveux attendaient ici son dernier soupir, en supputant la fortune dont ils allaient bériter.
Pascal fit un signe aftirmatif.
Mais après, que se passa-t-it? continua Lopès; comment tua-t-on le
malheureux enfant qui accourait pour recevoir la bénédiction suprême de son
père?. par quelle infernale machination?Y
Pascal passa la main sur son front humide de sueur et poussa un profond
soupir.
Oh
la clochc la cloche batbutia-t-it en frissonnant.
Un coup de cloche retentit, n'est-ce pas?f

C'est cela.
Et les deux neveux devinèrent le retour du

fils

?.

Oui r
Et ils résolurent sa mort?
des poignards. ajouta Pascal.
H y avait

ta.

Leurs mains s'armérent. continua Lopés.
Et ils attendirentderrière cette porte. tous les deux attentifs, cachés
dans l'ombre. pendant que j'allais ouvrir la gritte.
H y eut un silence. chacun écoutait avec une poignante anxiété. Femmes,
jeunes gens, vieillards, tous étaient là, haletants, oppressés, se demandant
avec terreur ce qu'il fallait croire du singulier drame qui se révélait à eux d'une

manière inattendue.
L'homme à la cravate blanche paraissait surtout prendre un intérêt particulier à cette scène, et de temps à autre son regard s'illuminait d'une vive

anéanti.

flamme, et ses lèvres se pinçaient avec une expression d'impatience presque

fébrile.
Quant à M. de Compans, il était
Le précipice dans lequel il se sentait tomber lui donnait le vertige, et il
n'avait plus la force d'essayer de lutter.
D'ailleurs, son cœur tout entier était à Sylvia qui l'avait abandonné, et
c'est avec des larmes et des sanglots qu'il songeait à l'avenir qui était réservé
à son enfant.
Une fois seulement, il tenta un suprême effort, et trouva dans son désespoir même le courage de tourner un regard plein d'éclairs sur Lopès.
Son gosier était desséché, sa voix hésitait dans sa poitrine; it étendit la
main et voulut protester
Mais qui etes.vons? qui êtes-vous? dit-il à Lopès d'un ton haletant et

:â

e

·~
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terrine.
Lopés ne prit pas même garde à l'interruption, et pressant sur t'épaule de
Pascal:

Dis-nous ce qui s'est passé.
Pascal eut un frémissement générât. la sueur perlait de son front. on
sentait à son attitude qu'il n'avait plus conscience de lui-même, et que
cependant it se débattait malgré lui contre cette puissancemystérieuse et fatale
à laquelle it obéissait.
Parle! dit encore Lopés; ils étaient là, n'est-ce pas? ils attendaient,
la main armée, et quand le Qts infortuné parut sur le seuil de la porte.
demandant avec des cris et des larmes à embrasser une dernière fois son père
mourant, tes misérables levèrent leurs armes et frappèrent sans pitié?1
Ils frappèrent. répondit l'Auvergnat.
Les assassins
Un murmure d'horreur parcourut le cercle des auditeurs, et tous les
regards s'attachèrent avec plus de Sxité encore sur le groupe formé par
Franck, Fernande, Pascal et Lopés.
Et tu étais là? poursuivit ce dernier.
J'accompagnais la victime.
Et tu reconnaîtrais bien l'assassin, s'il se présentait à tes yeux?
Pascal nt un signe de tête affirmatif.
Pascal

ajouta-t-il, parle

et regarde
Et, d'une main énergique, Lopés saisit le bras de l'Auvergnat et l'entraina
avec autorité jusqu'à l'endroit où se tenait M. de Compans.
Vois donc

w

s'était tevé, et il avait pris sa tête dana ses mains; Lopès les lui
écarta brutalement, eMe mit en face de Pascal.
H y eut cm moment ptein d'angoisse terrible.
Un sourire hideux eftteura tes tévms de l'Ao.vergnat.
Getm'-ei

Le reconnais-tn? fit Lopés.

C'est :m! dit Pascal.
–.Moi'voulut répondre le banquier.

v

L'homme à la cravate blanche s'était approché, it lui imposa le silence.
Mais tout le monde me trahit donc et m'abandonne s'écria le malheureux Compans. Ah! c'est infâme! Ne sais-je pas chez moi, ici, et je veux
savoir de quel droit.
L'homme à la cravate blanche s'inclina.
Monsieur de Compans, répondit-il d'une voix claire et ferme, it est
juste que chacun déctare ici ses noms et qualités. L'incident m&pacait trop
grave pour que nous'ne prenions pas tontes tes précautions voulues, chacun
en ce qii le concerne. Donc, je me nomme M. de Cercourt, et je suis procureur
du roi.
Puis se tournant vers Lopés
Et vous, monsieur, dit-il, l'heure est venue on. la justice doit.revendiquer ses droits. et c'est en ma quatité de procureur du roi que je vous
invite à vous faire connaitre.
Lopès s'inclina à son tour.
Je suis le frère de la victime). répondit-it.
Il désigna aussitôt Franck qui. s'était avancé
Et M. le docteur Franck est son fils, ajouta-.t-it.
Le banquier était retombé sur sa chaise, et le groupe des auditeurs
commença dès lors à s'éclaircir.
La curiosité avait d'abord retenu la plupart des femmes; mais le mystère
de ce drame une fois dévoilé, nul ne se souciait. de demeurer ptus longtemps
dans cette demeure, dont t'hdte allait être jeté en prison, et où tout rappelait
un sanglant événement.
La foule s'écoula donc peu à peu, on entendit les voitures rouler, sur le
sable: des attées et s'éloigner dans la direction de la capitale, et bienMUl ne
resta ptas dans les salons que~M. de Compans, te procureur du.rei)etnos
principaux

personnages.

Fernande elte-méme avait pronté du troubte général qui. Mait suivi puur
disparaitre sans que Lopès ni Franck eussent pris garde à sa disparition.

Quand tes invités eurent disparu, le procureur du roi s'approcha de-

M.deCompans:

prise

Monsieur, lui dit-il, sans rien préjuger de la part que vous avez
au crime qui vient d'être révélé, it importe cependant que je fasse ici mon

devoir tout entier.

et vous prouverez votre innocence,
s'il y a lieu; mais, en attendant, et vu la gravité des faits, je vous arrête!
Vous vous défendrez devant la justice,
M. de Compans ne

répondit pas d'abord; ses bras pendaient sur M

poitrine, des pleurs abondants coulaient le long de ses joues.
Il n'avait pas la force de résister.
Cependant, au moment de se lever pour suivre le magistrat qui venait de
lui parler, it tourna un regard suppliant et désespéré vers Lopés.
Monsieur,lui dit-il d'une voix éteinte, ce n'est pas pour moi que j'aurais
a implorer la bienveillance de mes juges; ils me condamneront, et je n'aurai
qu'a courber la tête 30us leur sentence.
Mais j'ai une enfant, monsieur, une pauvre enfant qui n'est pas coupable,
elle, et dont la misère et la honte vont s'emparer.
Lopès t'arrêta du geste
J'y ai songé. répondit-it vivement, et ma!gré l'horreur que m'inspire
votre crime, matgré l'ardeur de vengeance qui est en moi, vous pouvez être
certain, monsieur, que la misère n'atteindra jamais mademoiselle Sylvia de
Compans

La honte, c'est vous qui la lui avez faite, et je n'y peux rien; mais je Mis
ici l'interprète autorisé du docteur Franck, et sur la fortune de son père que
vous aurez lui restituer, une large part sera faite à votre entant qui se
trouvera ainsi à l'abri de tonte atteinte de misère.
M. de Compans leva à ces mots un regard attendri vers le ciel; dans un
premier mouvement de reconnaissance, il voulut même prendre tes mains de

son interlocuteur, mais ce dernier se détourna avec vivacité.
·
Le banquier poussa un soupir, et s'adressant aussitôt au procureur du
roi

Je sois prêt, monsieur tui dit-il.
Le magistrat fit signe à un valet de faire avancer sa voiture, et, quand tout
fut prêt pour le départ, it fit passer devant lui le banquier, pendant que laimême allait à Lopés et à Franck.
Messieurs, leur dit-il, je vous attendrai demain à mon cabinet.
Nous y serons

répondit Lopés.

Et quelques instants après, it s'éteignait emmenant avec lui le malheureux
banquier et Pascal.
Quand ils se trouvèrent seuls, Lopcs. pour la première fois, s'aperçât
que Fernande avait disparu.
Pauvre Ctte, dit-il, nous n'avons pins besoin d'elle, et elle s'est
soustraite à notre reconnaissance.
Eh qu'importe s'écria Franck, nous la reverrons, n'est-ce pas?

Je t'espère bien.
Moi, qui ai pu un instant la soupçonner

Et maintenant?.

Mairtenant, it me semble que je serais le plus malheureux des hommes
si je ne la revoyais pas.
Mais nous la reverrons, mon ami, je vous le promets.
Et tes deux amis s'éloignèrent à leur tocr; le silence et l'ombre ne
tardèrent pas à envelopper de nouveau cette fatale demeure que le crime
semblait avoir marquée d'un sceau ineffaçable.
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Comment te nommes-tu ? dit ce dernier.

Yvon, répondit le postillon.
Et tu connais ton métier?
Voilà vingt-cinq ans que je conduis.
Je veux dire que tu es habite

je ne crains personne.
C'est ce qu'il me faut.

Ah

Le postitton haussa les épaules.

De reste, ajouta.t-il, la route n'est pas dif~cite jusqu'à la poste prochaine c'est droit et uni comme ma main, et on enfant conduirait.
Vraiment? St l'étranger.
C'est comme je le dis.

Tant pis!
Comment?

J'avais un service à te demander.
Eh bien?

Eh bien j'hésite maintenant.
Pourquoi?
Parce que la route est unie.
Le postillon poussa un gros rire qui voulait être spirituel.
Voyons toujours, dit-il avec insouciance.
Le voyageur le regarda dans tes yeux.
Veux-tu gagner cinq touis? lui demanda-t-il tout à coup.
Lé cocher bondit comme si l'un de ses chevaux avait fait un faux pas.
Cent francs 1 répéta-t-il.
N'est-ce pas assez t?
Au fait, c'est selon, bourgeois.
Ah

ah 1 tu trouves.

Dame!
La chose n'est pas difficile, cependant.
De quoi s'agit-il P?
Le voyageur réOéchit un moment.

Écoute. reprit.il aussitôt, tu prétends

que la route

est unie et

facile1
Sans doute.
Il te parait impossible alors qu'une chaise de poste puisse y verser?

Mais.
Réponds?

Après cela, tout est possible.

\'est-ce past
Un accident est si vite arrivé.

De nuit, surtout.
Comme vous dites.
Tu me comprends ?
A merveitte.

~t

Le postillon cligna de l'œil pendant que le voyageur tirait de son porte-

monnaie nn louis tout neuf qu'il mettait dans la main de son interlocuteur.
Voici des arrhes, dit ce dernier, le reste te sera remis après l'opération;.
si elle s'effectueconvenablement.
Mais l'autre?. fit te postillon en faisant disparaitre la pièce de vingt
francs dans sa poche.
Quel autre?
Votre compagnon.

Est-ce que ta voudrais le consulter?
Moi, non pas. Mais comment prendra-t-il la chose?P
Cela me regarde; d'ailleurs, puisque tn es habile, j'espère que tn sauras
nous verser sans que nous ayons à déplorer le moindre accident.
Je réponds des voyageurs, fit le postillon; mais pour tes chevaux c'est
différent.
Eh bien
tu peux en tuer un ou deux, repartit le voyageur, et je mecharge de tes remplacer.
Le postillon lit un geste qui voulait dire qu'il n'avait plus d'objection à
faire et it allait s'éloignerquand son interlocuteur le retint encore.
Il nous reste un dernier point à déterminer, dit-il alors d'une voix.
rapide et brève.

Lequelï
L'endroit où nous verserons.
C'est juste.
Connais-tn dans le pays une petite maison de campagne qui est habitée
par ?ne personne que l'on désigne généralement sous le nom de la < veuve ?
Si je la connais ? fit le postillon. mais c'est la providence du pays1
V

raiment ?

deux petites lieues d'ici.
Près de la route?
A deux pas.
Eh bien! va; maintenant tu sais tout, je t'ai donné tous les renseignements nécessaires, il dépend de toi de gagner les cent francs promis.
Maitre Yvon ne se (tt pas répéter deux fois cet avis, et, après avoir avalé
un verre de madère que le voyageur lai avait offert, il se hâta d'aller rejoindre
ses chevaux.
L'étranger ne tarda pas lui-même à aller reprendre sa placeauprès de son
compagnon, que la longueur du temps d'arrêt commençait à inquiéter.
Que se pas~e.t-il donc, Lopès ? demanda-t-il a son ami dès que ce derA

nier eut pris ptace à ses côtés, il
de~emps à relayer.

Je vous

me

semble que nous n'avons jamais mis tant

croyais endormi, repartit le voyageur qui n'était autre que

Lopés.

Me voilà réveitté maintenant.
Eh bien aUnmons un cigare voici la lune qui se léve, le pays est, diton, de ce côté, particulièrement pittoresque, et nous jouirons dnn spectacle
digne de notre admiration.
Le postillon avait fait claquer son fouet, tes chevaux avaient pris le galop
et la chaise de poste s'était éloignée à travers tes rues étroites et tortueuses de
Juyon.
Quelquesminutes plus tard, elle roulait au milieu d'une campagne magnifique, obliquement éclairée par tes rayons vaporeux de la tune.
Lopés avait attumé un cigare, et son compagnon Franck-le lecteur l'a
sans doa!e reconnu avait imité son exemple.
Ils avaient baissé tes glaces de la voiture la nuit était calme et sereine,
un air vif et pénétrant leur arrivait des plaines voisines.
Ce pays est digne de sa renommée s'écria tout à coup Lopés.

En effet, répondit Franck.

Et je sens que si

je l'habitais it pourrait faire pâlir en moi le souvenir

de l'Amérique.

Et cependant nous allons la chercher.
Puisque vous le voulez.
Franck fit un geste d'insouciance et leva tes yeux au ciel
Ai-je donc une volonté? répondit-it d'une voix indifférente.
Et pourquoi n'en avez-vous pas?
Le sais-je?. Depuis que le malheureux Compans a été trainédevant tes
tribunaux et condamné à une détention perpétuette, depuis que la fortune de
mon père m'a été restituée, depuis ennn que je pourrais être heureux, it me
semble qu'un vide inouï s'est fait autour de moi, et, malgré toutes tes satisfactions qui m'ont été données, je crois bien, mon ami, n'atteindre jamais
a ce bonheur que je rêve et qui seul pourrait remplir et occuper ma vie.
Lopés regarda son interlocuteur avec un air d'étonnementsingulier.
Quet bonheur? dit-il d'un ton ou parut une pointe de raillerie.

Le

repos.

Êtes-vous déjà tas??'

J'en ai peur.
Lopés haussa tes épautes.

Allons, mon cher neveu, répondit-il, chassez-moi bien vite ces idée~ ?
malsaines à votre âge, avec votre fortune, la vie peut toujours être facile et

douce.

Croyez-vous ?

h

J'en sois sdr. Et, d'ailleurs, que vous manque-t-il. l'assassin de
votre père est puni. condamné aux travaux forcés à perpétuité, il subit en
ce moment sa peine dans quelque bagne honteux. Sa utte a disparu, et vous
n'avez pas même le remords de l'avoir dépouillée. s'il est vrai que le jeune
Octave Gandin ait accepté la dot qae vous avez fait offrir, et qu'tl t'ait
''pensée. Il est vrai que maitre Pascal s'est tiré de ce maavais pas avec te~
honneurs de la gnerre. Le misérable Auvergnat a su intéresser le jury; H.
s'est posé en victime, en serviteur dévoué bref, en l'absence de preuves
suffisantes, on lui a rendu la liberté. Mais cen'est pas de tai, n'est-ce pas, que

r'

vous vous occupez, et peu vous importe que cet animal finisse ses jours ici ou
Eh bien, voità une grande anaire terminée; votre vie est maintenant

ta.

de cette terrible préoccupationqui a si longtemps pesé sur ette.
Vous êtes libre, jeune, riche; vous n'avez rien ni devant ni derrière que
pouvez-vous donc désirer de plus, et pourquoi cet air métancotique et découragé que vous apportez partout avec vous?
Franck sourit tristement à cette interpellation de son ami et secoua la tête.
H aUait répondre, quand un accident inattendu vint tout à coup détourner
le cours de ses préoccupations et interrompre brusquement l'entretien

dégagée

commencé..

Depuis quelques secondes la lune s'était voitée; on descendait e~ ce
moment la pente rapide d'une montagne escarpée et, soit que le. postillon

voulût donner un échantillon de son savoir-faire, soit qu'il, eût perdu le
sentiment du danger qu'H pouvait faire courir aux voyageurs qu'it menait i!
avait mis ses chevaux au galop et descendait la côte ventre à terre.
D'abord, Franck n'y prit pas garde.Tout entier à la conversation, il ne
s'apercevait pas de l'ardeur des chevaux et de la rapidité de la course; mais
bientôt tes cahots devinrent si fréquents, la chaise de poste parut emportée
avec un tel désordre, que force lui fut bien de s'inquiéter.
Use pencha à ta portière.
On filait avec une vitesse de dix lieues à l'heure.
Ce postillon devient fou, dit-il à Lopés.
H est ivre, peut-être, repartit ce dernier.
Mais nous descendons une côte rapide. il y peut-être la quelque
précip)ce. it va nous y verser.

v

-1

Le postillon avait fatt claquer son fouet.

Lopés sourit.

Rassurez-vous, mon ami. dit-il d'une voix calme, tes précipices
n'offrent guère de danger que dans les mélodrames classiques, où ils font bien,
an cinquième acte, à cause du torrent et du pont cassé. Mais nous sommes
ici en pleine reatité, et je crois que nous ne coarons qu'un danger.

Leqaett
Celui de verser.

bien?9
Il y eut âme panse. La voiture continuait toujours sa course folte. Lopès
lâcha une bouuée de famée'avec autant de calme que s'il se fût trouvé dans
une position régulière et prévue;
Eh bien, reprit-il aussitôt, l'imminence du danger étant donnée, nous
n'avons, mon cner ami, qu'uneprécaution à prendre, c'est de verser le
Eh

plus convenablement possible.
Lopés achevait à peine, ces paroles, que la chaise de poste atteignait le ba&
de la côte et, traversant un fossé fort peu large, allait verser doucement dans
nn champ de gen&ts sauvages.
Lopès sauta le premier & terre et offrit la main à Franck, qoi sortit à son
tour de la voiture.
A peine eut-it m:s tes pieds sur le sol que Lopés poussa nn en désurprise.
Qu'avez-vous.? dit Franck en se retoamant vivement.
Par ma foi! repartit son compagnon, voilà un postillon comme j'en ai

r

rarement rencontré.
Est-ce de son adresse que vous voulez le toaer ?
Et de quoi donc?

w

Grand merci!
Mais regardez donc,mon ami.tes chevaux sont debout!Nousn'avons
été blessés ni l'un ni l'autre, et si t'Msieu de. la voiture ne s'était pas brisé,.
nous pourrions reprendre notre route comme si de rien n'était.
Franck jeta un éctat de rire.
Certes voita ce que j'appelle un miracle, dit-il d'un ton railleur il n'y
a que l'essieu de brisé; nous sommes au milieu d'une plaine, loin de toute
habitation,etnous allons être contraints d'attendre ici quelques longues heures
avant dë~ouToir réparer le dégât. Sur l'honneur je trouve que vous prenez

tacho~t~ee-~Mfce.

'PeBdttn~que~anetï-'pëstâtt; Lopés avait examiné les lieux environnants
et, à la clarté de la lune qui venait de se dégager, it avait constaté, à une faible
distance, la présence d'une habitation d'assez belle apparence.
Il nt part de sa découverte à Franck.
Allons, dit-il avec enjouement, dans notre malheur nous avons, je le
soutiens, été favorisés par le hasard notre postillon va prendre un de ses
chevaux et courir au village le plus voisin, et pendant. qu'il en ramènera un
charron capable de remettre notre chaise en état, nous irons demander l'hospitalité dans cette habitation qui me semble très convenable.
Franck ne répondit pas it n'y avait aucune objection à faire, et it fallait

bien s'exécuter; il prit donc les devants, tandis que Lopes donnait ses
instructions an postillou.
Ce dernier s'était avancé et it avait cligné de l'œit, et s'approchant de

Lopès:

Le bourgeois est-il content lui demanda-t-ità voix basse.

C'est à merveille! répondit Lopes.
Ators, j'ai gagné.
Etje paie.
Lopès lui glissa quelques louis dans ta main.
A votre service ut le postillon, et si jamais vous repassez par

ici.

Lopès sourit.
Je ne dis pas non, répondit-il; mais en attendant tu vas te charger de
faire réparer la voiture.
Ce sera fait.
Il faudra bien deux jours pour cette besogne?
It~n faudra huit, si vous le désirez.
Non, deux suffiront. Tu sais ou nous allons?. C'est là que tu viendras

nous chercher.
Le postillon salua, et Lopes se hâta d'aller rejoindre Franck qui avait pris
tes devants.
Or, voici ce qui s'était passé quelques instante auparavant dans l'habitation vers laquelle ils se dirigeaient.
Au moment où nos deux voyageurs arrivaient à la poste de Juyon, un
homme d'une cinquantaine d'années descendait seul à pied cette même cOte,
au pied de laquelle Franck et son ami devaient verser un peu plus tard.
Il était dix heures. L'homme avançait à pas rapides, appuyant sa marche
d'un lourd bâton noueux, et laissant derrière lui, sur la route, l'empreinte de
ses gros souliers ferrés.
Arrivé au bas de la côte. it s'arrêta et parut se consulter.
Son regard parcourut un moment l'horizon, cherchant évidemment un
point de repère, et quand it aperçut l'habitation dont nous venons de parler,
it saisit son bâton d'une main vigoureuse, sauta lestement le fossé qui longeait
la route, et se mit à marcher avec une résolution nouvelle.
En moins d'un quart d'heure, it atteignit le but.
La maison vers laquelle it s'acheminait ainsi était petite; mais, entourée
d'un petit bouquet d'arbres, elle égayait de loin le regard par son aspect de
calme sérénité.
Elle se composait d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage, et était

entourée d'an immense jardin anglais, clos de murs et fermé d'une grille
dont tes pointes dorées scintillaient à la pâle ctarté de la tune.
L'inconnu s'était arrêté devant la grille et venait d'agiter la cloche.
Un mouvement immédiat se manifesta à cet appel dans t'intérienr de
l'habitation, et une vieille femme vint, avec une lanterne sourde, s'informer
de la cause de ce bruit inusité.
L'homme salua.
Quoiqu'il soit fort tard, dit-il alors à la vieille femme, je n'ai pas voulu
remettre à demain la démarche que j'ai à faire;
Que voulez-vous donc ? demanda la vieille.
Je désire parler à votre maitresse.
Mais ma maitresse ne reçoit personne à cette heure.
Sans doute; seulement j'espère qu'elle fera une exception en ma
faveur.
Elle vous connait donc?
Beaucoup.

Qui êtes-vous ?

L'inconnu parut un moment embarrassé, mais it eut bien vite pris son

parti.
Quand je dis qu'elle me connait, reprit-il presque aussitôt, je veux dire
qu'elle connait la personne qui m'envoie.
Et quelle est cette personne ?T
Mademoiselle Sylvia.
La vieille femme remua la tête en signe d'indécision et examina son
interlocuteurdes pieds à la tête.
Au fait, dit-elle enfin, je vais en parler à madame, et elle décidera ce
qu'il y a à faire. Mais c'est égat,je doute que l'on vous reçoive à cette heure.
Quel nom m'avez-vous dit? je ne me le rappelle plus.

dit l'inconnu.
Sylvia. répéta la vieille, qui s'éloigna en marmottant entre ses dents
On verra. on verra. Mais si j'étais maitresse ici, certainement je ne m'exposerais pas.
Le bruit de ses paroles se perdit dans l'étoignement, et l'inconnu vit
bientôt la lanterne entrer et disparaitre dans l'habitation.
Il s'assit sur un banc et attendit.
Ce ne fut pas long.
La vieille et la lanterne reparurent presque aussitôt; la grille s'ouvrit
immédiatement et l'inconnu fut introduit dans l'habitation.
Sylvia

?

v

Bien que la distance fût courte, cependant la vieille trouva moyen
d'échanger quelques mots avec son compagnon.
Elle n'avait cessé de considérer ce dernier du coin de t'œit.
Quand la grille fut ouverte et qu'il se trouva près d'elle, elle l'examina de
nouveau des pieds à la tête, avec une curiosité avide sinon inquiète.
faut que cette demoiselle Sylvia qui vous envoie soit une amie bien

li

intime de ma maitresse, dit-elle alors, car j'ai eu à peine prononcé son nom
que ma pauvre dame a pâli, qu'elle s'est tevée à la hâte et qu'elle m'a ordonné
de vous introduire tout de suite.
Elles se sont donc beaucoup connues ?
Oh

A
A

beaucoup, répondit l'homme.

Paris?
Paris, en euet.

La vieille remua la tête.

C'est singulier, dit ette, madame ne m'en a jamais parlé.
Oit

cela ne m'étonne pas.

Pourquoi donc ?
Probablement parce qu'elle craignait que vous ne le répétiez.
La vieille tança, à ces paroles, un regard courroucé a son interlocuteur i
BMM ce dernier se contenta de sourire en haussant les épaules.
Le colloque ne devait pas, d'aitteurs, aller plus toin on était arrivé au
seuil de la maison, la vieille poussa la porte, monta au premier, et fit entrer
son compagnon dans un petit salo où une femme attendait, assise au coin de
sa chemiuée.
Une lampe éclairait faiblement la pièce; mais, dès que la porte fut ouverte
et que l'inconnu eut fait quelques pas, il suffit à la jeune femme d'un regard
pour reconnaître celui qui entrait, et elle se leva aussitôt, frémissante et
etTarée.

Pascal! s'écna-t-ette en pâtissant.
Pascal sourit.
Oui, Fernande répondit-it d'un ton goguenard, c'est votre pauvre
oncle qui vient en passant vous rendre une petite visite.
Mais vous vous êtes servi d'un prétexte pour vous introduire chez moi,
la nuit.
Ce n'est pas Sytvia qui vous envoie; vous mentiez quand vous vous serviez

de son

nom.

Et je ne m'en cache pas, repartit l'Auvergnat.
Si j'avais dit à votre vieille folle de servante que je m'appelais Pascal,

elle m'aurait laissé à la porte, ou je me serais
morfondu, en attendant votre bon plaisir.
Sachant cela, j'ai en recours à la- ruse, et vous voyez que j'ai bien fait,
puisque j'ai réussi.
Fernande écoutait avec effroi cette explication donnée d'une voix calme en
haine implaapparence, mais sons laquelle elle sentait percer l'ironie d'une
cable qui médite une vengeance terrible.
Malgré elle, la peur l'epvahissait tout entière, et elle se demandait ce
qu'elle allait faire en face de cet homme dont elle avait tout lieu de redouter
la colère.
Il avait assassiné le père, it pouvait bien assassiner la fille!
Enun, que voûtez-vous ? dit-elle d'une voix étontfée.
Ob! peu de chose, répondit Pascal en tournant son regard vers la
vieille servante.
Fernande comprit et tit signe à cette dernière de se retirer.
va
Marthe, dit-elle, taisse-nous, et si j'ai besoin de toi, tout &
Va
que j'étais votre

oncle.

l'heure, je t'appellerai.
Et comme la vieille insistait, malgré cette invitation
Allez donc! insista brusquementPascal, et avec un gros rire brutal ne
croyez-vous pas que je suis venu ici pour assassiner ma nièce ?
La vieille fit un signe de croix et se retira lentement en rédtunt quelques
patenôtres.

Fernande et Pascal restèrent seuls.
Dés que la vieille eut disparu, Pascal s'approcha de la jeune femme, prit
qu'il
une chaise sur laquelle it s'assit sans façon, et se tournant vers Fernande
se mit à regarder d'un œit fixe et ferme
Fernande, dit-il, si nous ne nous sommes pas vus depuis l'affaire de
M. de Compans, ce n'est pas précisément de ma faute. j'avais à te remercier;
tu ne m'as pas trop chargé devant la cour, et c'est peut-être à toi que je dois
de m'en être tiré.
Cependant, je n'ai pas oublié que vous avez assassiné mon père, dit
Fernande en mordant ses tôvres.
Pascal Ht un geste de dénégation.
Ça, on n'a jamais pu bien savoir, répondit-it vivement, et puis, ce qui
est passé est passé, et vraiment ce n'est pas le moment de revenir là-dessus.
d'aitteurs, j'ai à te parler d'autre chose.
De quoi donc? dit

Fernande.

Ta sais, ma pauvre enfant, que je n'ai jamais eu de fortune, moi, et que
ce que j'avais, je le devais à la générosité de M. de Compans.
Et sa condamnation vous a rainé ?
Comme tu dis.
Et vous venez me demander peut-être que je fasse une pansion à

l'assassin de mon père?
Ce n'est pas cela.

Vraiment?
C'est mieux.
Voyons donc?
Pascal parut réttéchir un moment, puis il reprit presque aussitôt
Écoute, Fernande, dit-il en baissant la voix, comme s il eut craint
qu'on ne l'entendit, malgré tout ce qu'on a pu dire sur mon compte, je suis
resté attaché à mon ancien maitre, et dernièrementj'ai été le voir & Brest.
Le malheureux

C'est vrai que ce n'est pas gai; it a été contraint de rendre à Franck et
a son ami Lopès la fortune qu'il leur avait prise autrefois, mais c'est égal,
vois-tu, c'est un homme celui-là, et it a plus d'une idée dans la tète.

Comment?
Il n'a pas dit son dernier mot, et si jamais it sort de l'endroit où on l'a
jeté, it ne sera pas aussi pauvre qu'on pourrait le croire.
H pense donc & ~'évader?
H ne pense qu'a cela.
Mais c'est insensé!
Pas déjà tant.
C'est impossible, au moins.
Pascal sourit.
Nous y voici, répondit it après un moment de silence; it a suft! à M. de
Compans de quelques mois passés à Brest pour préparer son plan; c'est un
homme de ressources, lui, et it sait déjà comment son évasion pourra
s'accomplir, et l'heure et le tieu; it a tout catcuté jusque dans les plus petits
détails; une seule chose l'arrtite encore, et c'est pour l'aider surmonter ce
dernier obstacle que j'ai songé à toi.
A moi

Écoute. Pour que le plan réussisse, it est de toute nécessité que nous
jour et de nuit, un navire prêt
ayons dans la rade de Brest, à toute heure de
à mettre a la voile. Il faut, en outre, corrompre un surveillant, avoir onfin
pourraient se présenter au
assez d'or pour vaincre toutes les difficultés qui

dernier moment; or, on n'est pas riche au bagne, et l'ex-banquier n'a patla
it faut que tm
bourse mieux garnie que le dernier des misérables; eh bien!
de
viennes à notre aide, Fernande, it faut que tu me donnes tes moyens
rendre la liberté au seul homme qui puisse encore me faire riche.

Ainsi, dit Fernande, vous avez compté sur moi ?

J'y compte joujours.
Mais à supposer que je vous vienne en aide, encore faudrait-il que
j'eusse la somme nécessaire.

Tu dois l'avoir.
Elle est considérable, sans doute
Dix mille francs.
Mais je vis seule ici, et fort modestement.

Qu'importe?

Je n'ai point une pareille somme.
Je sais le contraire.
Qui vous l'a diti1
Lopés
Avant de venir, j'avais pris mes précautions. Celui qu'on appelait
placé
t'a envoyé, it y a un mois, une cinquantaine de mille francs.tu n'en as
doit être ici.
le
que la moitié chez un notaire de Saint-BriCM, reste
pensive.
Vous me paraissez bien renseigné, dit Fernande en devenant
Je n'avance rien dont je ne sois sûr, repartit Pascal.
demandez,
Et, dans l'hypothèse où j'aurais ici la somme que vous me
ta remettre ?Y
vous avez pensé que je m'empresserais de vous
Je le crois encore.
Vous pourriez vous tromper.
C'est ce que nous verrons 1
Si je refusais, cependant
J'ai tout prévu.

?.

1
Que feriez-vous?
Pascal haussa tes épaules.
brusquement .l'heure
A quoi bon taut de paroles inutiles, répondit-it
de temps a rester ici. Je t'ai expliqué le
passe, d'ailleurs, et je n'ai que peu

hâte-loi de

but de ma visite, tu sais maintenant ce que j'ai à te demander;
prendre une résolution, et n'oublie pas que je suis décidé à ne pas sortir d'ici
les mains vides.
Alors, c'est un vol ? dit Fernande.
Ce sera mieux que cela, s'il le faut, répondit Pascal.

Et, en parlant ainsi, il tira de sa poche un pistolet qu'il arma et déposa sur
le marbre de la cheminée.

Fernande sourit ironiquement.
Vous finissez, mon oncle, par où vous auriez dû commencer, dit-elle
d'une voix mordante, et c'est surtout à de pareils arguments qu'il n'y a rien à
refuser.

Tu trouves ?t
N'est-ce pas votre avis ?
Fernande se dirigeait vers une armoire à glace ptacée au milieu de la
chambre; elle lit aussitôt jouer une clef dans la serrure et l'ouvrit lentement,
tout en ne perdant pas son interlocuteur du regard.
C'est dix mille francs qu'il vous faut? dit-elle d'une voix qui n'avait
rien perdu de son assurance, matgré la gravité de la situation.
Dix mille francs, répondit laconiquement Pascal.
Pas davantage ?
Si tu veux y ajouter quelques centaines de francs pour le voyage
Un bruit sec répondit à ces paroles, et Fernande se retourna tout & fait
vers t'Auvergnat.
Eh bien dit-eUe alors, it y a ta, mon cher oncle, une vingtaine de mille
francs; c'est tout ce que je possède ici, et vraiment, malgré tout t'intérêt que
vous avez su m'inspirer avec votre projet d'évasion, je ne puis encore me
résoudre à vous tes otfrir. Consultez-vousdonc, mon ami, mais je dois vous
prévenir, cependant, qu'au premier pas que vous allez faire, vous recevrez
une balle en pleine poitrine.
Fernande avait étendu en même temps sa main armée d'un pistolet ver<
Pascal, q:ti était resté interdit et pètriné à sa place.
N'oubliez pas, mon ami, ajouta la jeune femme du même ton enjoué et
railleur, que je couvre une pièce de vingt francs à trente pas.
Pascal proféra un cri sourd et nt un mouvement.
Mais it avait peur, il se contint.
Ainsi, dit-il, c'est là ta. réponse ?
Ne trouvez-vous pas qu'elle snfQse?
Mais je puis revenir.
J'y mettrai bon ordre.

répondit Fernande.

Tu te repentiras, peut-être, de m'avoir repoussé.
Si demain vous n'avez pas quitté le pays. je serai sans pitié pour vous,
et je vous th re à la justice.

Pascal ne répondit pas.

Il avait fait OD pas vers la porte comme poar se retirer; mais il avait
presque autant de honte que de peur.
Il s'arrêta.

Fernande conservait toujours la même attitude, et le canon ~u pistolet
était tourné contre sa poitrine.
Il hésita.
H y avait ta vingt mille francs. la jeune femme t'avait dit ette-meme; il
sufCsait d'étendre la main pour s'en emparer; seulement it fàttait
esstyer le
feu de cette arme terrible, dont la seule vue le troublait profondément.
Qui sait?

hasard pouvait le servir. Fernande n'était peut-être pas si sire d'elleméme qu'elle le paraissait; sa main pouvait trembler. le coup pouvait manLe

quer, et alors ?
Un ébtouissement passa sur tes yeux de l'Auvergnat;
un Oot de sang
monta à son cœur; it sentit un cercle de feu étreindre et bruter ses
tempes.
Il se tourna vers la jeune femme.

Ehbion?ditcette.ci.
Eh bien? dit Pascal.
Vous ne partez pas ?r

Je reste!
C'est une tutte?T
Il le faut.
La mort

ne vous effraie pas

t.

C'est ce que nous allons voir 1
Pascal se ramassa sur lui-même, tança un regard perçant sur le pistolet

braqué

sur lui et, poussant un rugissement emprunté aux bêtes fauves, il
s'élança d'un bond sur la jeune femme.
Un coup de pistolet partit.
Mais le hasard devait protéger le crime; la main de Fernande avait tremblé
au moment de presser la détente du pistolet; le coup avait dévié et la baile
était atlée briser la glace placée sur la cheminée.
Pascal ne proféra pas une parole, it n'eut pas même une imprécation de
haine contre cette qui venait d'attenter à ses jours; tout entier à
son projet,
it se précipita sur l'armoire et, après quelques secondes d'une ~cherche
fébrile, it mit enfin la main sur un portefeuille qu'il ouvrit à la hâte.
Le portefeuille regorgeait de billets de banque.
Un soupir rauque s'échappa de sa poitrine à cette vue, it referma le pré-

cieux trésor et s'empressa de le faire disparaitre dans l'une des poches de
son
manteau.
Puis it se disposa à gagner la porte.
Mais, à ce moment, it s'arrêta tout à coup et prêta l'oreille.
La cloche de la grille venait de retentir. et Fernande, recouvrant toute
son énergie à ce bruit qui lui annonçait un seconrs inattendu, s'était placée
résolument en travers de la porte.
Remettez à l'instant même le portefeuille ou vous t'avez pris, s'écria la
jeune femme d'une voix forte, ou je vous jare, Pascal,
que vous ne sortirez
pas d'ici.
Aurais-Lu l'intention de me retenir? dit l'Auvergnat.
Vous ne sortirez pas d'ici, vous dis-je.
C'est un jeu terrible que ta joues là, Fernande.

Hàtez-vons!
Laisse-moi passer.
On vient 1

Fernande
Vons ne passerez pas.
Pascal avait tiré un couteau de sa poche et il venait de l'ouvrir.
H s'approcha de Fernande.
Ah 1 prends garde! lui dit-il d'une voix mal conlenue et avec des
yeux
farouches ét injectés de sang, prends garde tu sais bien, cependant,
que l'on
ne me brave pas impunément. Tiens, je n'y vois plus déjà. ils viennent.
ils vont arriver. dans quelques secondes ils seront ici. Fernande!
Laisse-moi passer.

Jamais1
Tu l'auras voulu!
Et comme Pascal levait son couteau sur la poitrine de Fernande:
A moi à t'aide au secours cria la jeune femme de toute ta force de
ses poumons.
Elle n'acheva pas.
L'Auvergnat s'était rué sur elle avec une fureur aveugle et l'avait frappée
de son arme terrible.
Fernande poussa à peine une plainte et s'affaissa sur elle-même, le sein
déchiré et sanglant, et son regard, avant de se fermer, put voir Pascal s'enfuir
en toute hâte et disparailre par la fenètre qai donnait sur le jardin.
Presque au même instant, Franck et Lopés, conduits par Marthe, entraient
dans la chambre où Fernande gisait étendue sans mouvement.

Quand la jeune femme rouvrit tes yeux et qu'elle vit auprès da lit où on
l'avait déposée le visage de Franck, inquiet et attentif, an frémissement

singulier parcourut ses membres et elle passa à plusieurs reprises la main sur
son front, comme pour s'assurer qu'elle était bien éveittée.
Mais c'était bien Franck qui lui souriait doucement, et elle lui tendit la
main avec un étan où tout yon cœur semblait vouloir se donner.
Lopcs s'était mis à ht poursuite de Pascal et, bien qu'il ne t'eut pas
retrouvé, it ne s'était pas trop empressé de revenir, bien convaincu qne

Franck saurait mieux que lui consoler et distraire Fernande du sombre drame
dont elle venait d'être victime.
Heureusement la blessure qu'elle avait reçue n'était pas mortelle et, dés
le premier examen, Franck avait déctarc qu'il n'y avait rien à craindre pour
tes jours de la jeune femme.

Tout le monde avait respiré après celle déclaration.
Fernandeétait, cependant, toujours évanouie et une heure environ s'écouta
sans qu'elle revint à elle.
Mais quand elle ouvrit tes yeux et qu'elle ne put douter de la présence du
jeune docteur à son chevet, une satisfaction immense pénétra tout son être, et
elle fut sur le point de remercier Dieu de cet accident qui allait lui permettre
de garder quelque temps prés d'elle un homme qui avait tenu tant de place
dans sa vie, et qu'elle n'avait fui que parce qu'elle craignait que son secret ne
vint à lui échapper.
Était-ce le hasard qui tes réunissait ainsi, n'était-ce pas plutôt Dieu dont
le doigt apparaissait évidemment dans tout ceci
Il n'y avait là ni le doigt de Dieu ni le hasard; it y avait la votonté ferme et
résolue de Lo~és, qui n'avait pas eu besoin de grands efforts d'imagination
pour amener cette réunion de deux êtres humains qui ne paraissaient pas
demandermieux que de se rapprocher.
Vous t vous mon ami, s'écria Fernande on croisant ses deux bras sur
son coeur, qui battait à se rompre; vous. ici. dans une pareille circonstance

Et combien je bénis le ciel qui m'a inspiré ce voyage répondit Franck,
ou plutôt, tenez, c'est Lopés, c'est notre Providence qu'il faut en remercier.
Comment?
Sans lui, je ne sais où je serais à cette heure.
Expliquez-vous.

Franck remua doucement la tête.
Après toutes tes éprouves par lesquelles j'ai dû passer, poursuivit-il,

Palcal proféra un cri sourd et ttt un mouvement.
je me troavais si seul an monde, si tndécis, si tronbté, que je ne savais de
quel côté diriger ma vie; vous-même, qui m'aviez été si bonne et si dévouée,
vous m'aviez fui sans me dire seulement le coin de la terre où je vous

retrouverais.
Alors le désespoir, l'ennui, le dégoût le sont emparés de moi, et je me
suis abandonné tout entier à Lopés, qui, seul, au milieu de ce désordre, con-

servait tout son sang-froid et toute sa raison.

partais.
partais..

Mais vous partiez ?

Je

Pour quel pays
1
Noas attions en Amériqae.
Fernande pâtit.
Si loin ? dit-elle avec an
Franck sourit.
Tenez, dit-il d'une voix doace, laissez-moi vous dire toute ma pensée,
Femande.
Maintenant que me voici près de vous, que nom sommes rapptocMs encore
une fois, it me semble qu'il y a, dans ce hasard qui noas réantt, FinCaence
'fane volonté résotue, et je ne suis pas éteigne de croire que Eopës t~Mt pas
étranger à tout ceci.
Comment?
Y
Comment expnqaer ce voyage autrement? continua. ynmck; Lopès
savait l'endroit où voas étiez retirée, je n'en doute plu maintemmL
Or, nous devions noas embarquer an Havre et c'est à Brest qae te navire
que nous avons frété viendra MM chercher. En quittant layon noas étions
menés par le meilleur postillon de tonte la Bretagne,et cependant it nons a
versés à moitié chemin sans qn'ancane difBcatté de terrain explique cet

frisson.

accident.
Et ce qu'il y a certainementde ptas remarquable, c'est que l'accident nous
surprend dans une plaine oa noas ne devons trouver qa'ane seuler habitation~
et que cette habitation est la vôtre. Ah! Lopés est habile, sans contredit;
mais cette fois j'ai deviné sa rase et je la bénis.
Mais votre voyage ? demanda timidement Fernande.

Je l'entreprendrai plus tard.
Pourquoi le remettre?
J'attendrai du moins que vous soyez guérie.
F

Mais vous ne pouvez rester ici.
ranck prit la main de la jeune femme qu'il garda dans les siennes.
Est-ce vous, Fernande, qui le trouverez mauvais? dit-il de sa voix la

plus tendre.
Vous ne pouvez cependant vivre isotée et sans protection; vous voyez a
quel danger cette solitude vous expose. Le misérable qui a attenté à vos jours
peut revenir à la charge. H est impossible que vous restiez ainsi.

J'avais pourtant choisi cette retraite, et mon plus cher désir était de ne
pas la quitter.

~n

s

?

Eh bien?
Eh bien

pensez-vous que l'on ne s'étonnerait pas à bon droit, dans ce
pays si naïf et si austère, de me voir recevoir deux hommes dont t'un est trop
jeune pour n'être qu'un ami ?
Franck baisa longuement tes mains que lui abandonnait Fernande, et son
regard se métant à celui de la jeune femme émue et troublée
Fernande, répondit-it, ne craignez rien sous ce rapport, car cet homme
qui n'est aujourd'hui que votre ami pourraitdemain, si vous le vouliez, devenir
votre époux

Brest
Ït y avait alors sur le port de Brest un petit café qui n'était guère hanté
que par tes capitaines de navires marchands, et où l'on était sur, le soir, vers
hait heures, de trouver réunis tout ce que le long cours attire A Brest de
marins sur le point de prendre la mer.
L'établissement était tenu par une grosse femme qui connaissait depuis
longtemps tous tes mystères du cabotage et qui avait vu, pour ainsi dire,
naitre et grandir tous tes habitués de sa maison.
On l'appelait la mère Ango.
Le café se composait d'une première pièce fort enfumée, assez vaste, où se
tenaient d'habitude tes consommateurs vulgaires, et d'une seconde salle, un
peu plus étégante, réservée plus particulièrement aux personnages de distinction, c'est-à-dire aux capitaines et aux seconds des navires en partance.
La mère Ango considérait ses habitués comme s'ils eussent été des
membres de sa famille, et elle tes traitait comme tels.
Aussi s'était-ette fait depuis longtemps, dans la marine marchande, une
réputation que ses amis, on pourrait dire ses enfants, avaient portée à tous
tes coins du globe.
Pour le moment, le lion du café de la mère Ango était le capitaine d'un
beau trois-m.Us, qui était à l'ancre en rade de Brest, attendant. d'un jour à
t'autre, l'ordre de partir.
Il devait, disait.on, faire voile pour Xew-York.
Ce capitaine s'appelait Davidson.
C'était un grand diable d'Anglais que ses fréquents voyages au Havre, il
Nantes, à Bordeaux, avaient familiarisé avec tes usages français.
Il menait grand train quand it était terre, et cette fois surtout il avait
fait des dépenses considérables.

C'était un

mystère.

destination fixe, il ne s'était occupé d'aucun
chargement, et le but du voyage qu'il allait entreprendre avait été soigneusement caché par lui.
Le café de la mère Ango était fort intrigué.
Un soir, Davidson venait d'arriver, il avait commandé un bol de punch et
s'était instatté dans un coin de la seconde salle, comme s'il eût attendu
On ne lui connaissait pas de

f!

quelqu'un.
Au bout de quelques

minutes il se dirigea vers le comptoir occupé par la

mère Ango, et s'étant penché à son oreille
Dans un instant, lui dit-il à voix rapide et basse, un homme viendra
demander le capitaine Davidson. Vous le ferez entrer et conduire à ma tab!e.
Ce sera fait, capitaine, répondit la mère avec son plus engageant
sourire, c'est un marin probablement?
Pas du tout.
Mais comment le reconnaitrai-je ?
a une cinquantaine d'années, il est trapu.
Et comment s'appelle-t-il ?

-'}
;&

Il

Pascal.

`

Le capitaine achevait à peine quand la porte du café

s'ouvrit et qu'un

inconnu entra.
C'était Pascal.
Le capitaine Davidson ? demanda immédiatement l'Auvergnat.
Davidson salua, lui tit signe de le suivre et ils allèrent s'asseoir à la table
sur laquelle flambait le bol de punch.
Le capitaine avait déjà examiné son homme avec attention; puis il remplit
les deux verres placés sur la table et invita Pascal à boire.
C'est vous qui m'avex écrit ce matin? dit-il enfin après avoir vidé son
verre.
répondit Pascal.
Vous avez une proposition à me faire
C'est moi

?

Je viens vous offrir de gagner une somme d'argent considérable.
Voyons cela.
Pascal se recueillit nn moment, puh il reprit
Vous commandez, dit-il, un navire qui se trouve actuellement en rade
et qui doit, sous peu, faire route pour t'Amérique ?

–Enetret.
Vous n'avez pas de chargement ?

C'est vrai.

Par conséqoent, le moment de votre départ n'est

pas

0x6 encore et

l'époque doit vous en être indifférente.

–C'estselon.
R~ bien

moi, je viens vous proposer de me prendre à votre bord avec

un de mes amis.
Vous voulez partir ?
Sans doute.
Prochainement?

Je ne sais encore.

Cependant.
Capitaine, je suis chargé de vous remettre dix mille francs le jour on
vous lèverez l'ancre, et dix autres mille francs le jour où nous toucherons
l'Amérique.
Cela fait vingt mille francs.
Et la somme vaut la peine que l'on y réfléchisse.
Davidson réfléchit.
Voyons, dit-il lentement, s'il ne s'agit que de vous transporter, vous et
votre ami, de Brest a Xew-York. la chose n'est pas bien difficile, et je pourrais
vous rendre ce service au prix généreux que vous offrez. mais il y a à cela
une d[f)icu!té.

Laquelle??'

Je ne suis

pas

libre.

Comment?
Le navire que je commande attend trois passagers qui l'ont atTrétc au
Havre, et qui me paient pour me tenir prêt à partir au premier signal. Si
votre jour pouvait ctrejc leur, l'atlaire s'arrangerait facilement; mais dans
le cas contraire, et matgré le prix que vous mettez à votre proposition. jo
serais obligé de vous refuser.
Et quand partiront vos passagers ?
Je l'ignore.
Au moins, avez-vous quetque soupçon de l'époque ?
Aucun.

Pascal se tut et tança à son interlocuteur un regard d'une singulière

expression.
Capitaine Davidson, dit-il tout à coup, il faut que dans trois jours j'aie
quitté Brest; l'homme qui consentira à me conduire hors de France pourra
faire sa fortune en quinze jours. Voulez-vous ?t

-MM?
n'est plus vingt mille francs que je vous offre, capitaine; voulezvous cinquante mille francs payables chez le premier banquier de New.York?
Ce

Mais.
Parlez.
Que faudrait-il faire ?
Être prêt dans trois jours.
Diabte vous me tentez.
Pascal tira de sa poche quelques billets de banque et tes tendit à Davidson.
Voici tes arrhes, capitaine, dit-il d'une voix insinuante.
Machinalement, le capitaine tendit la main et prit tes billets; mais, au
moment où it allait tes mettra dans sa poche, la voix de la mère Ango se Bt
entendre, et le nom de Davidson retentit dans la première salle.
C'était une lettre que l'on venait d'apporter et le capitaine l'ouvrit avec une
impatience fébrile.
A peine y eut-il jeté les yeux, qu'il poussa un cri.
Qu'y a-t.il? demanda Pascal étonné.
Pardieu dit Davidson, c'est comme un coup de sort.
Quoi donc ?
Cette lettre.
Eh bien?
Elle m'est écrite par l'un des trois passagers que je dois conduire a
Xew-York.
Et que dit-il ?
Écoutez.
Et le capitaine lut
< Mon

cher Davidsoa,

Nous sommes à Brest depuis ce matin, et nous ne comptons pas y
séjourner longtemps. Tenez-vous donc prêt à prendre la mer, suivant nos
conventions, et que dans trois jours au plus tard nous puissions faire voile
pour New-York. J
»

La lettre était signée

mais le capitaine négligea de le lire.
Voilà qui tombe à merveille, ttt.Pascat.
Et je puis servir à la fuis vos intérêts et ceux de mes passagers, repartit
le capitaine.
Pascal fit un signe affirmatif et se leva.
Mais Davidson le retint du geste.
c Lopés

Quelques mots encore, dit-il vivement.
Notre marché vons déptaît-it ? dit l'Auvergnat avec un froncementdes
sourcils.
Je ne dis pas cela. Vingt mille francs sont toajoan bons à gagner, et
j'accepte votre proposition. Il ne reste plus qa'à régler qaetqaes détails de
t'execation.
Qae voalex-voas dire ?
Le capitaine haussa tes épaates.
Vous comprenez, dit-il, que mes trois passagers me payent assez cher
pour avoir le droit d'être seuls sur mon bâtiment. H ne faut donc pas qu'ils
soupçonnent votre présence pendant tes premiers joars
Mais que faut-il faire ?
Une chose fort simple.
Dites?
Le nombre de passagers est détermine, mais celui des matelots ne l'est
pas. Vous et votre ami vous prendrez donc un costume de marin, et pendant
la traversée vous aarez l'air d'appartenir au service du bord.
Soit! fit Pascal.
C'est convenu ?

f

Parfaitement.
Et maintenant, je ne vous demande pas quel intérêt vous avez à vous
entourer de mystère, ni tes dangers qu'il peut y avoir pour moi à vous
recevoir à mon bord; mais je dois, cependant, vous faire une déclaration afin
que nous sachions l'un et t'aatre à quoi nous en tenir.
QaeUe déclaration ? fit Pascal un peu déconcerté.
C'est que je suis maitre absolu à bord de mon trois-mdts et qae si votre
présence devait faire courir le moindre danger à moi oa à ceux que je sais
chargé de transporter, je n'hésiterai pas un instant L vous renier, à vous

abandonner même s'il en était besoin.
Pascal parut un moment se consatter; it se demandait s'il ne devait pas se
confier tout à fait à son interlocuteur, et s'il ne valait pas mieux lui avouer
toute la vérité.
Il hésita.
Mais Pascal n'était pas l'homme des résotations nettes et franches; it eut
peur de se compromettre en livrant son secret à cet homme qu'il ne connaissait
pas, et it garda le silence.
Il s'était tevé.
Ainsi, vous m'avez bien compris? dit encore le capitaine.

Très bien, répondit t'AuvergnaL
Alors dans deax~oaM en
Dans deux

rade.

jours.

)

bord.

Pascamtanstgnad'adie~et~'ekMgna~
En te voyant parth-, Davidson remua

ta téteeiutnneiMae équivoque,
Hom
mnrmara-t-it entre ses dents, voità nn homme qui m'a;bien Mr
d'un gredin. pourvu que son compagnon lui ressembte.j'aafaiitdeM belles
ranaittesA mon
Mais bah! les 'billets de banque ne sont. pas faux, et je
ne ~is~de tort à

personne. Après tout,j'am'NrtBilsm'eax,eH'ibb<M!gent~je:te<tae~omaM
des

chiens..

Et

sur cette conclusion, le capitaine avala nn verre de punch et sortit da

café de la mère Ango.

La lettre que Davidson avait reçue lui était bien adressée
par Lopés.
Le matin même, une chaise de poste avait debM-qne, dans la

conr do
Tneittear hôtetde Brest, trois personnesque le lecteur oonnait et
que nous
[aissées,
avons
au chapitre précédent, dans un charmant cottage, quelques
lieues de Juyon.
Dès que la chaise de poste se fat arrêtée dans la
cour, Franck en descendit
avec Fernande, et pendant que Lopés veillait au déchargement des bagage!
tes deux jeunes gens prirent, les devants et montèrent à l'appartement qu'on

i

tcnra'vait prépare.

L'appartement était composé d'an salon et de deux chambres à coucher il
devait être occupé pendant qaetqaes jours par tes voys~ears.
L'une des chambresétaitdestmée à Lopés, l'antre à Franck et à Fernande.
Enfin noas~otci à Brest,. dit Franck; dans trois jours nous monterons
à bord, dans un mois an phMtard nous serons à New-York. Je ne sais
pourquoi, mais it me semble que je serai heureux le jour où je perdrai de
vue
tes eûtes de France, et cependant je ne partirais pas si je n'avais la certitude
d'y revenir bientôt.
C'est comme moi 1 dit Fernande.
L'Amérique n'est pas notre pays. n'est-ce pas? Et puis j'ai fait
an rêve
pendant notre voyage.

Un rêve ?Y

Je pensais à toi.
Eh bien ?
Eh bien je regardais avec envie cette belle Bretagne que nous
venons

de traverser.

j

De temps à autre, mon regard
a rencontré sur la route de belles oasis de
paix et de solitude, de charmantes petites maisons
perchées sur les falaises du

hant desquelles on découvre la
mer, et d'ou t'œit s'étend dans les profondeurs du ciel c'est l'infini. c'est
Dieu. c'est l'amour.
Ah 1 je ne sais, Fernande; mais je crains bien
que les belles perspectives
du Nouveau-Monde ne
nous donnent jamais les saintes émotions que les
paysages bretons m'ont communiquées.
Fernande sourit.
Ne nous hâtons pas trop de juger, répondit-elle;
pour moi. j'ai
éprouvé, il est vrai, une partie de tes sensations;
mais, depuis quelques

jours, tant de choses nouvelles ont rempli
mon existence, je suis si heureuse
de ton amour et de l'avenir qu'il
me promet, qu'il me semble que je renais a
la vie.

Le passé n'existe plus; je vis toute dans le présent,
et je me demande aussi.
comme toi, vers quel monde il me faudrait aller
bonheur
pour chercher

un

plus complet.
Fernande n'acheva pas; Franck venait de l'attirer dans
ses bras et la verrait contre sa poitrine qui battait
avec force.
Il n'y avait que quelques jours qu'ils étaient unis; c'était,
en euet, pour
Fernande, un enchantement qui semblait devoir jamais
finir.
ne
Franck était si heureux que son bonheur augmentait
encore celni de

Fernande.

Ils marchaient éveittés, comme dans
un monde de rêves impossibles, et
leurs coeurs s'abandonnaient naïvement
aux joies exquises de cette nouvelle
existence que l'amour teur faisait.
Le

jjurméme, Lopcs écrivait à Davidson et. dés

le lendemain matin, le

capitaine venait le trouver pour prendre
ses ordres.
Les trois personnages finissaient de déjeuner quand
on annonça le
capitaine.
On le Ot entrer.
Lopés lui tendit la main et le lit asseoir à
ses côtés.
Eh bien! capitaine, dit Lopcs en lui versant
un verre de vieux rhum,

sommes-nous prêts à partir pour le jour fixé t?
Nous serons prêts quand vous l'ordonuerez, répondit Davidson.
Le temps est favorable, je crois 1
It est superbe.
Et nous ferons la traversée en moins d'un mois ?
En moins de vingt-cinq jours.

Dés ce soir, je ferai porter à bord une partie de
C'est & merveille
nos bagages, et demain nous embarquerons.
la
Le capitaine s'inclina en signe d'assentiment; il promit d'envoyer dans
journée des hommes chargés d'enectacr le transbordement des bagages et,
quand tout eut bien été convenu jusque dans tes plus petits détails, il se leva
pour se retirer.
En ce moment, il
échangé
Un coup de canon venait d'être tiré et les trois convives avaient
un regard
Qu'est-ce donc ? demanda Franck an valet qui desservait.
avait atMre
Le valet breton sourit avec complaisance; il comprenait qu'il
faire cona des Parisiens, et il n'était pas fâché de trouver une occasion de
naitre les curiosités brestoises.
C'est le canon d'avertissement, répondit-il aussitôt, et cela veut dire
qu'un forçat vient de s'évader du bagne.
Est-ce possible? s'écria Fernande en frissonnant.
Le valet remua la tête d'un air capable
Oh! que madame ne s'effraye pas, poursuivit.!), il s'échappe presque
journellement des forçats du bagne, mais ils sont presque toujours repris an

s'arréta.
inquiet.

bout d'un jour ou deux.

voilà une singulière idée alors, dit Franck, et puisqu'ils sont
à
certains d'être repris, je ne vois pas trop quel avantage ils peuvent trouver
tenter une entreprise si difucile que celle d'une évasion.
C'est qu'ils ne sont pas libres de ne pas la tenter. reprit le valet.
Comment cela?t
association qui a
Sans doute; les forçats forment entre eux une vaste
de ses membres, celui qui refuse est
pour but do faciliter l'évasion de chacun
nul de ses compagnons ne
mis au banc de l'association, dés ce moment, et
Ma foi

serait tenté de l'aider.
qui ne saisisse pas
Et puis, dit Lopès, trouvez.moi donc un prisonnier
la liberté, ne
empressement l'occasion qui lui serait ouerte de recouvrer
avec
fut-ce que pour un

jour!

D'ailleurs, il existe des précédents d'évasions

heureuses, et.
s échapper,
Et pas plus tard qu'hier, interrompit le valet, un forçat a pu
Jusqu'à présent, il a pa
quels
moyens.
savoir
ait
l'on
par
pu
sans que
qu'il se cache A Brest, en
échapper à toutes tes recherches, et l'on suppose
attendant une occasion favorable.
Et quel est ce forçat? dit Lopés.

:<

Vous, vous, mon ami! a'ëerta Ferntnde.

Un vieillard.
un vicH habitué du bagne, probablement ?
Au

contraire.

Une nouvelle recrue ?
il n'est à Brest que depuis quetques mois.
anciens.
Et le voilà déjà aussi habile que tes plus
Oh! f'on suppose qu'il aura été aidé du dehors.

Comment?
Quelque ami dévoué, quelque complice plus heureux.
Voyez-vous ceta! Bt Lopès; tes Castor e<oH«j? du
ne sait pas le nom de cet intéressant coquin ?
Le valet remua négativement ta tête.

bagne. et t'en

Tout ce que j'ai entendu dire. répondit.it, c'est que ce forçat est un
riche banquier de Paris qui a été condamné pour assassinat.
Le banquier de Compans dit Franck avec un cri.
Peut-être bien, répondit le valet en se retirant.
Le nom du père de Sylvia avait suffi pour communiquer à Franck et à
Fernande une douloureuse impression; le capitaine Davidson vit bien que sa
présence ne pouvait que gêner ses passagers. et, après quelques dernières
paroles échangées, il se hâta de saluer et de s'éloigner.
Lui-même, d'ailleurs. n'était pas exempt d'un certain trouble.
Il ne connaissait pas le banquier de Compans dont Franck venait de prononcer le nom, mais l'histoire de cette évasion effectuée la veille à l'aide d'un
complice heureux lui donnait fort à rénéchir.
H était évident que la proposition qui lui avait été faite au café de la mère
Ango pouvait avoir (luelque.rapport avec cette mystérieuse anaire, et il se
promit bien de se tenir sur ses gardes.
Au surplus, ses passagers devaient embarquer dès le lendemain même; il
n'avait pas revu son homme, et il espérait bien ne pas le revoir.
Dans tous tes cas, le capitaine Davidsou était un homme de résolution, et
il avait dej;\ pris son parti.

En rade
La rade de Brest présente un des plus splendides spectacles que la nature
puisse otTrir au regard de l'homme.

Figurez-vous une enceinte qui n'a pas moins de six lieues de circonférence,
fermée par un pay pittoresquement accidenté, et qui ne laisse à la mer pour
de taquctte même un rocher
y pénétrer qu'une étroite ouverture, au milieu
é!éve sa pointe aigu'' et dentelée.
On y enfermerait facilement plusieurs escadres.
Quand le ciel est beau, que la mer est calme, qu'aucun vent de nord-ouest
n'agite la surface de l'eau, la rade reste unie comme un lac, et tes vaisseaux et
les frégates mirent doucement leurs mâtures légères dans ses Hots profonds.
H y règne un grand mouvement.

entrent et sortent, présentant à la brise leurs voiles
grises; mille canots, avec leurs flammes rouges, bleues et blanches, passent
rapides en traçant dans l'onde an sillon bordé d'écume; de petites embarcations de plaisance vont et viennent, tancées par de vigoureux rameurs. C'est
une allée et venue incessante. tout un monde alerte. actif, empressé, des
hommes habitués aux caprices de la mer et qui savent le prix d'un rayon de
Les petits caboteurs

soleil ou d'un vent favorable.
La rade de Brest n'est pas toujours docile, en etiet. et elle a, comme
t'Océan, ses jours de colère et de fureur aveugle.
Quelquefois le ciel se couvre tout à coup de nuages épais et noirs, le vent
se prend subitement à souffler avec une âpre violence du côté de la haute
mer, et l'on entend comme un vague mugissement s'élever du sein profond
des flots.
A ces symptômes connus et redoutes, tout fuit; tes frèles embarcations se
hâtent de regagner le port. sloops et chasse-marée disparaissent, cherchant
un abri dans la première eriqae venue, et it ne reste plus sur la rade que
ces majestueux vaisseaux de ligne, dont la masse inerte et passive semble

déner tes fureurs de t'ouragan.
Le trois-mats du capitaine Davidson occupait le point de la rade '[ni se
trouve le plus rapproché du village de Lanninon; it avait choisi cette position
pour y chercher vraisemblablement un abri contre tes bourrasques du nord-

ouest. et dans cet endroit, en effet, it pouvait défier facilement tous les caprices
et toutes tes violences du vent.
Depuis qu'il était à l'ancre, d'aitteurs, le navire du capitaine Davidson
n'avait point eu il redouter d'ouragans. La mer avait été presque constamment
paisible, le ciel très pur et le vent s'était jusqu'alors montré fort ctément.
La veille du jour où tes passagers devaient se rendre à son bord, le capitaine avait fait ses adieux au café de la mère Ango.
Il était t:uit heures, un canot t'attendait à la cale de la Mature; le capitaine
sortit en Unissant une énorme pipe en écume, qui avait fait déjà plusieurs fuis
le tour du monde.
Le capitaine s'était tivré à d'abondanteslibations, mais it conservait encore
le /<t<~ /Mt~'t' et nul n'eùt pu reconnaiLre qu'il avait'dépassé tes limites
honnêtes de la tempérance.
En arrivant à la cale, le capitaine héla ses hommes, et aussitôt quatre
avirons se levèrent en l'air, comme a un signal convenu.
Le capitaine fit quelques pas sur la pente raide de la cale.
manns,
r de ses marins,
Tout à coup, et avant qu'il eut eu le temps de se rapprocher

(Uv.4!)
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vivement
de bronze marcha
borne
n
collé
contre
tenait
une
qui
homme
se
un
lui et lui frappa fortement sur l'épaule.
Qui va là? cria-t-il d'une voix de stentor.
Chut

Ct l'apparition.

Que voulez-vous ?

–Ne me reconnaissez-vous pas?
Qui êtes-vous ?f

exclamation.
L'inconnu s'approcha c'était Pascal; Davidson poussa une
Ah! ah dit H, fort bien; j'y suis. Eh bien?
Eh bien nous sommes prêts.
Je pars demain.
Je le sais.
Et si vous tardez.
Pascal je'a autour de lui nn regard inquiet et soupçonneux.
la rade
Demain, dit-it à voix basse et rapide, vers cinq heures du matin,
détachera d'une petite anse près de Lanbarque
petite
se
déserte;
une
sera
dans cette barque les
ninon, et fera force de rames vers vo~re navire. Il y aura
deux passagers que vous devez transporter à New-York.
–ïlum'tout cela me semble bien louche, tit Davidson.

Hésiteriez-vous?

Dame!
Pascal tira de sa poche un portefeuille et te tendit au capitaine.
dit
Je vous apportais, cependant, le complément des dix mille francs,
t'Auvcrgnat.
Ah diable 1 fit le capitaine en s'emparant du portefeuitte.
Renonceriez-vous à nos conventions?
Oah! puisque c'est dit.
Alors, vous nous attendrez demain ?a
Demain, soit.
A quatre heures ?

A quatre heuresI

Pascal s'éloigna, tandis que Davidson, muni du port~feuitte, gagnait rapidement son canot.
navire.
Un instant après, il sortait du port de Brest et se dirigeait vers son
éclairaient
Ce colloque l'avait un peu dégrisé; quelques pâles rayons de lune
gauche comme un
la rade; Davidsoj, un peu soucieux, regardait à droite et à
homme qui n'a pas la conscience tranquille.
Décidément, cette affaire commençait a lui sembler extraordinaire.

avait entendu parter du forçat évade du bagne, et, matgrc tout <:e qu'it
pouvait se dire à ce sujet, il n'arrivait pas a se convaincre qu'it n'eùt pas
auaire a quelque criminel empressé de se soustraire à taju~'icë.
Pendant qu'il reHectnssait de h sorte, Davidson remarqua avec un certain
étonnement que depuis quelques minutes une barque suivait la sienne.
Elle s'était détachée du quai au moment où il franchissait les dernières
passes du port. et depuis cHesemt'tait mettre une singulière obstination à suivre
son sittage.
Le capitaine ordoon:) a ses hommes de doubler de vitesse.
La barque qui le suçait imita ce mouvement, et comme le trois-mats de
Davi tson n'était. pas fort etoigne, les deux canots l'accostèrent presque en
H

même temps.

Décidément,c'était bien a lui que t'un en voulait, et Davidson prit aussitôt
résolument son parti.
Il se leva, invita le patron de la mystérieuse barque a le suivre, et ils
montèrent sur le pont.
Quelques secondes âpre?, ils se trouvaient tous deux 'tans la cabine du
capitaine.
L'homme qui avait suivi Davidson était grand, sec et maigre; il avait d''ux
petits \cu\ gris dont le <)pinine sentit tes regards pénétrer jusqu'à sa
conscience.
Vous Oes te capitaine Davidson? dit-it presque aussitôt.
Moi-même, répondit Davidson.

<:e trois-mats vous appartient?

Oui. monsieur.

Et vous devez partir demain
Demain, à la marée.
Il y eut une pause.
C'est bien ce que l'un m'avait dit, poursuivit l'inconnu. et tous les
renseignements concordent; veuillezcontinuer vos réponses. je vous prie.
Davidson redressa le front.
Il avait dans le ton dont ces paroles étaient dites une certaine inllexion
y

sèche et brève qui frisait de bien près le commandement, et dont le marin se
sentit froissé.
Pardon, dit-il d'une voix brusque, mais il me semble qu'avant de
continuer cette conversation, il conviendrait.
Quoi donc? lit l'inconnu.

Je désirerais savoir qui vous êtes, et

de

quel droit vous venez ici m'in-

terrogert
Davidson n'avait pas achevé qae son interlocuteurtira de sa poche an parchemin qu'il tni présentait, sans proférer âne seule parole.
Le capitaine y eut à peine jeté les yeux qu'il s'inctina et pâtit légèrement.
Cela vous saf&Hl? demanda l'inconnu.

Parfaitement.
Et vous êtes disposé à répondre?t
Je vous écoute.

Il y eut encore un silence. L'interlocuteur et Davidson s'étaient assis;
cetui-tà paraissait réfléchir.
Monsieur, dit-il enfin du même ton bref qui lui était si familier, un
homme est allé récemment vous trouver, et vous a proposé de le prendre à
votre bord pour le transporter à New.York ?T
C'est vrai, répondit Davidson.
Après quelques hésitations de votre part, vous avez fini par accepter les
propositions de cet homme, de sorte qu'au lieu de trois passagers, c'est cinq
que vous devez amener en Amérique?
En effet.
Cette manière de procéder n'est pas régulière, je suppose ?

Mais.
J'ignore quel

prix ces nouveaux passagers vous ont otfert.
Us m'ont remis une somme de dix mille francs.
Le chiure de cette somme, le mystère dont on s'enveloppait, mille antres
choses encore auraient dd vous rendre circonspect et pourtant vous avez

accepté.
Je l'avoue.
et quoique cet aveu soit tardif, il vous en sera néanmoins tenu
compte. Ce n'est pas de cela, d'ailleurs, qu'il s'agit, et un autre motif m'amène
près de vous à cette heure.
Qu'est ce donc? fit Davidson.
L'inconnu lança au capitaine un regard profond et acéré.
C'est demain que vos passagers se rendront à votre bord, n'est-ce pas?
dit-il vivement.
Demain, répondit Davidson.
A quelle heure?
Au point du jour.
Soit

Et vous devez les recevoir ?

Je l'ai promis.
Bien. c'est tout ce que je voulais savoir. Que rien ne soit changé à
ces mesures. Je ne quitte plus le navire, et demain, quand le forçat que nous
cherchons depuis quelques jours aura atteint votre bord, c'est nous qu'il y
trouvera, nous, qui nous chargeons de le reintégrer dans sa prison.
Davidson s'inclina sans répondre.
Il n'y avait rien à répH~uer. L'homme qu'il avait devant lui était le
commissaire du bagne de Brest, et l'on ne plaisante pas avec de pareils
fonctionnaires.
Tout fat donc fait selon les ordres du commissaire, et une heure plus tard
tout dormait à bord comme si rien d'extraordinairene s'y était passé.
L'aube rayait à peine l'horizon d'une ligne blanchâtre et indécise, les dernières ombres de la nuit flottaient encore sur les uots; tout était encore calme
et silencieux sur tous les points de la rade.
A cette heure, une petite barque se détacha mystérieusement d'une petite
crique située à gauche de Lanninon, et s'éloigna sans bruit, aidée par deux
rames qu'on eut dites maniées par une main inhabile et inexpérimentée.
Il y avait dans cette barque deux hommes.
L'un était Pascal, l'Auvergnat, que le lecteur connait, et c'est lui qui ramait
pour le moment.
Quant à l'autre, c'était M. de Compans. pale, silencieux. le regard ûxé sur
tous les points de l'horizon, tremblant au moindre souffle, s'effrayant du
moindre bruit.
M. de Compans avait bien changé depuis que le banquiern'était ~lus qu'un
forçat.

Il avait vieilli de dix ans.
Ses cheveux avaient blanchi, des rides profondes sillonnaient son front;
ses yeux s'étaient creusés, son teint avait pris la p:Ueur du marbre.
Il était méconnaissable.
Le malheureux était en proie à une émotion indicible; il se tournait vers
Pascal à chaque mouvement des rames, comme s'il eut voulu aider à leur
avancement; sa poitrine haletait, sa respiration hésitait dans sa gorge trop
étroite.
Hâte-toi hâte-toi dit-il tout à coup à son compagnon. Voici le jour
qui éclaire l'horizon; dans un quart d'heure, nous pouvons être aper ç
découverts, et nous serions perdus. Hâte-toi, mon ami, hâte-toi t
Pascal haussa les épaules et commença un sourire.
Oh! rassurez-vous, répondit-il; dans quelques minutes, tout sera dit

mois,
nous serons à bord dit trois-mâts, à fond de cale s'il le faut. et, avant un
nous aborderons en Amérique.

s'éclaira.
n'y avait plus qu'une centaine de

L'oeil de Compans
H

brasses

pour atteindre le navire du

capitaine Davidson.
Es-tu bien sùr du capitaine, au moins? dit-il avec un violent battement
de cœur.

sùr comme de moi-même, répondit Pascal.
N'importe tu as été bien imprudent de lui donner toute la somme.
Je l'ai reconnu trop tard; mais, je vous le répète, les moments étaient
précieux, il n'y avait plus à marchander, et sans cet appât, peut-être, ne
seriez-vous pas libre a cette heure.
Oh

Libre! libre! balbutia de Compans avec un soupir.
seul
Le trois-mâts n'était plus qu'à une très faible distance. Un homme
était sur le pont; Pascal le reconnut pour le capitaine, et le désigna rapidement
de r'fil à Compans.
Vous le voyez, dit-il à voix basse, comme s'il eùt craint que les flots ne

l'entendissent, il nous attend.
C'est donc lui? tit l'ex-banquier.

C'est le capitaine Davidson.
Et il est seul ?
Tout

à' fait seul.

De Compans respira.

Entin! dit-il en passant sa main sur son front, où perlait une sueur
glacée.

d'accoster; un matelot descendit aussitôt à la rencontre des deux passagers, tandis que Davidson se tenait lui-même en haut
La barque venait

de l'escalier.
Davidson était fort ému.
De Compans monta le premier, et Pascal le suivait de prés.
L'affaire était faite; en mettant le pied à bord, l'ex-banquier était saufé.
et c'est avec une expression de reconnaissance profonde qu'il aborda le

capitaine.
Mais au moment où, dans son ivresse, il s'oubliait jusqu'à lui tendre la
main, il recula de deux pas et poussa un cri terrible.
Derrière le capitaine il y avait un autre personnage;
Le forçat ne l'avait vu qu'une fois, maia il le reconnut tout de suite; c'était
le commissaire du

bagne.

It comprit tout.
l'abanLa trahison était manifeste, et toute sa force. tout son courage
donnèrent a cette vue.
M fut obligé de se retenir aux bastingages pour ne pas tomber.
Quant à Pascal, l'etïet fut tout ditïérent.
En acquérant la certitude qu'il avait été trahi, en voyant son maître
qu'il
appréhendé au corps et immédiatement garrotté, en songeant surtout
il
avait donné en pure perte une somme de dix mille francs, avec laquelle
lui
aurait pu se retirer et vivre tranquillement, une rage avcugle s'empara de
par-dessus
et, pendant que l'on s'occupait de l'ex-banquier, dont on redoutait
Davidson,
tout le désappointement, il se précipita avec un cri mai étouffé sur
qui ne s'attendait pas à cette agression.
Une lutte terrible s'engagea.

était extraordinairement roouste; la fureur doublait. d'ailleurs, ses
forces; il.sentait, en outre, que tout était perdu, et il voulait se venger.
de
Le capitaine, lui, bien que surpris par cette attaque, avait, en peu
secondes, repris son sang-froid et sa préscn'-e d'esprit.
qui l'enIl était robuste aussi et il comprenait, en outre, que tes hommes
touraient allaient venir à son aide.
pistolet de sa
Pascal était armé d'un couteau; Davidson avait tiré un
Pascal

poche.

de .on
Misérable! dit-il tout d'un coup. en lui appliquant la bouche

arme sur la poitrine.
Pascal fit un soubresaut.
Je veux te tuer, répondit-il.
Ta vie est entre mes mains.
A toi

à toi

déchirâtes
L'Auvergnat, joignant le geste à la parole, étendit le bras et
de
vètements de son adversaire de la pointe aiguisée son couteau.
Au même instant un coup de feu retentit.
quand la fumée se
Cependant, on était arrivé au secours du capitaine, et,
baigné dans son
fut dissipée, on aperçut Pascal étendu sans mouvement et
sang.
Il avait été tué sur le coup.
était réintrégré au bagne,
Deux heures plus tard, l'ex-banquier de Compans
déchiré de remords, succombant
où il devait mourir quelques années après,
sous le poids de la honte.

Quant au trois-mats dit capitaine Davidson, cet incident ne changea rien à
son programme.
Vers dix heures du matin, en effet, après avoir reçu à son bord les trois
passagers qu'il attendait, il mit à la voile, profitant de l'heure de la marée et
da vent favorable.
Un quart d'heure après, il traversait le goulet et gagnait la haute mer.
Franck et Fernande étaient descendus dans la cabine qui leur avait été
préparée. Lopes était seul sur le pont, où il s'entretenait avec le capitaine.
Ainsi, dit tout à coup Lopes, & qui on venait de raconter l'événement
du matin, le forçat a été repris?
Et vous pouvez croire qu'il ne s'échappera plus.
Au moins, savez-vous comment on l'appelait ?P
C'était, dit-on, un riche banquier, on l'appelait M. de Compans.
Lopes St un mouvement.
Ah
diable! dit-il vivement; et il avait un compagnon ?
Un misérable qui a failli m'assassiner.
Un Auvergnat, n'est-ce pas ?

En effet.

Et qui se nomme Pascal.
Vous le connaissez?
Oui, répondit Lopés, oui, je l'ai connu à Paris; c'est une histoire
singulière; je la conterai quelque jour et, je ne sais si je me trompe, mais
j'estime qu'elle fournira les éléments du roman le plus dramatique que l'on ait
jamais écrit.
Lopes se tut; il était soucieux. Ce dénouement l'avait surpris, et il n'était
pas éteigne d'y reconnaitre cette justice divine à laquelle l'humanité ne saurait
jamais se soustraire.
Or, cette histoire, dont parlait Lopès, nous a été racontée un jour, et voilà

pourquoi nous t'a"ons écrite.
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