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XIII

L'apparition de Point-du-Jour au mo-
ment où Pierre le croyait muré et enseveli

dans le caveau, est un incident trop inatten-

du, pour qu'une explication ne soit pas né-
cessaire.
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La blessure du Provençal n'avait qu'une

gravitéapparente. La balle, dirigée oblique-

ment, avait glissé entre les chairs, et les

premierssymptômes,quoiqued'uncaractère

fâcheux, étaient moins le résultat d'une lé-

sion profonde que d'une hémorragie abon-

dante. Le malheureux sentaitpeu à peu ses
forces s'en aller avec son sang, et quand on
le scella dans la tombe, un évanouissement

complet lui déroba le spectacle de ce der-
nier supplice. Ce ne fut qu'au bout de quel-

ques heures qu'il recouvra l'usage de ses

sens. Les torches que l'on avait laissées dans
le caveau brûlaient encore, et d'un coup-
d'oeil il put envisager toute l'horreur de sa
situation. Deux cadavres à peine refroidis

reposaient à ses côtés : c'étaientceux du ca-
pitaine Maxime et du bandit immolé en
l'honneur de la discipline. Plus loin, rangés
sur deux files, et éclairés par des lueurs lu-
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gubres, paraissaient les débris de ces hom-

mes qui, depuis deux siècles, dormaient

sous cette voûte du sommeil éternel.

A l'aspect de cette sombre fantasmagorie,

le désespoir et l'effroi du Provençaléclatèrent

en plaintes et en imprécations furieuses.

Il se Toula sur le sol, gagna à tâtons l'issue

du caveau, etchercha à ébranlerles énormes

roches qui y avaient été entassées. Il y
épuisa ses forces, il s'y déchira les mains,

mais ce fut vainement ; la barrière était

trop solide, l'obstacle trop puissant.Il voyait

s'approcher une agonie lente, sans pouvoir

ni la conjurer ni l'abréger. On ne lui avait

pas laissé une arme pour qu'il pût mettre
fin à cette torture.

Peu à peu les torches de résine se consu-
maient ; la nuit se faisait dans le caveau. La
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clarté devenait de plus en plus confuse, et

jetait sur ces corps étendus des reflets vacil-

lants et blafards : la couleurfunèbredecette

scène s'enaugmentaitencore. Point-du-Jour

en était accablé ; il se débattait sous les

étreintes de l'épouvante et dans les angoisses

d'une destruction prochaine. Enfin, le der-
nier flambeaus'éteignitet l'obscurité la plus

profonde régna autour de lui : ce fut un
moment terrible. Par un mouvement de

colère et d'emportement, le bandit se mit

alors à parcourir le caveau en rampant,

en se traînant d'un angle à l'autre ; il fran-
chit les cadavres dont les os craquaient sous
le poids de ses genoux, brisant avec fureur

ce qui lui faisait obstacle, s'agitant d'une
manière convulsive et bouleversant tout ce
qui se trouvait sous sa main, comme s'il
eût voulu faire acte de vie dans ce séjour
de la mort. Cette crise, cet effort désor-
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donné, cette protestation frénétique se pro-
longèrent jusqu'au moment où, épuisé de

nouveau, il retomba dans un paroxisme

d'abattementet d'insensibilité.

Peut-être cette syncope eût-elle été la
dernière si un air plus vif ne fût parvenu
alors à ses poumons. Ilseremit sur son séant

et sentit courir une brise fraîche et péné-
trante. Cette circonstance éveilla son atten-
tion; il examina les lieux. Derrière un ca-
davre qu'il venait de déplacer, existait une
ouverture qui semblait faite demain d'hom-

me. Probablementle malheureux qui l'obsr

truait de son corps avait-il péri avant de

pouvoir l'agrandir, surpris ainsi par la mort

dans le travail de sa délivrance. Point-du-

Jour écarta les débris amoncelés et marcha

dans la direction du vent. Pendant l'espace

de quelques pieds, il s'avança avec liberté ;
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mais bientôt un nouvel obstacle vint l'ar-
rêter : c'était un autre cadavre comprimé

entre les rochers et couché dans un rétré

cissement de l'issue. Cet homme avait dû

expirer au moment où il cherchait à forcer

le passage. Arrivé au point où il ne pouvait

ni avancer ni reculer, une fin cruelle l'avait

surpris et frappé.

Point-du-Jour ne se laissa point abattre

par cette perspective ; il arracha, fragment

par fragment, les débris de ce squelette, et
déblaya le conduit étroit dans lequel il était
engagé. Recommencer l'expérience était

une entreprise audacieuse ; cependant le
Provençal n'hésita pas un moment. Que ris-
quait-il ? condamné à une mort lente, ne
valait-il pas mieux rassembler toute son
énergie pour un dernier effort, et pousser
jusqu'au bout l'aventure ?
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Il entra donc en rampant dans le boyau

qui s'offrait à lui. A peine son corps pouvait-

il y pénétrer, et ce ne fut qu'en se couchant

entièrement à plat-ventre et en s'aidant de

ses mains qu'il parvintà y avancer. Au lieu

de s'élargir, l'espace allait toujours en dimi-

nuant, et rien neprouvait qu'il n'y eût pas un
point où il deviendrait insuffisant pour livrer

passage à un homme. Le Provençal ne s'en

émut pas; il s'arma de toute sa vigueur,

etcontinua son travaildereptile. Un instant,

il crut que c'en était fait de lui; les parois

du rocher se resserraient de toutes parts,
l'étouffaient, l'enlaçaient; les saillies de la

pierre labouraientet entamaient ses chairs ;

la montagne entière semblait peser sur ses
larges épaules. D'un autre côté, les efforts

qu'il venait de faire l'avaient épuisé ; sa
blessure s'était rouverte et inondait de sang
le conduit souterrain. Sans une énergie
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surhumaine, le malheureux était perdu. Il

rappela ses forces, et, par un dernier jeu

de muscles franchit ce passage étranglé

qui allait devenir son tombeau. Après

quoi, affaissé, haletant, il fit une nouvelle

pause.

Au delà de ce point l'issue semblait s'a-
grandir et les mouvements du corps y de-
venaient plus libres, plus aisés. Mais une
autre circonstance devait réveiller l'énergie
du malheureux qui luttait contre tant d'obs-
tacles. Une clarté, une sorte de rayon lu-
mineux semblait se montrer au bout de l'ori-

fice extérieur. Quand le Provençal eut

aperçu cette consolante apparition, il se
sentit ranimé et reprit son oeuvre de salut.
A mesure qu'il gagnait du terrain, la lueur
devenait de plus en plus distincte. Il n'y
avait pas à s'y tromper ; c'était le jour,
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c'était la lumière du soleil qu'il croyait à

jamais perdue pour lui.

Qu'on juge de son courage et de sa vi-

gueur! Il bondissait sous cette enveloppe

de rochers qui l'étreignait encore de toutes

parts, se meurtrissait les mains, les coudes,

les genoux, avec une sorte de plaisir, sem-
blait insensible à la douleuret luttait d'im-
passibilité avec la pierre. Ce fut ainsi qu'il

parvint, à travers mille contusions, à l'ex-

trémité de ce boyau souterrain, que d'au-
tres avaient trouvé impraticable;

Sur ce point la voûte s'élevait tout-à-coup

et l'on pouvait voir comment la clarté exté-
rieure arrivait à ces profondeurs. Une sorte

de soupirail, tapissé au-dehors par des ca-
priers, des pariétaires, des lierres, éclairait

une salle assez vaste qui offrait les mêmes



-12-
caractères de cristallisation que celle de la

grande entrée de la caverne. Seulement, au

lieu d'être située à mi-hauteur comme

l'autre, cette ouverture semblait placée

presqu'à la base de la montagne, et sur le

même niveau quele terrainintérieur. Quoi-

que la topographie des environs eût peu de

secrets pour la bande, celte excavation

lui avait échappé, à cause de l'escarpement
des rochers sur lesquels elle s'ouvrait. Il

se peut également qu'elle eût été décou-

verte, mais on avait dû la croire isolée du

reste du souterrain, et sans communication

possible avec lui.

Point-du-Jour en revoyant la clarté du
soleil, ne put se défendre d'une joie d'en-
fant ; mais un nouveau souci vint en conte-
nir l'élan. Le soupirail par où arrivait la lu-
mière était situé au sommet de la voûte et
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à une hauteur telle qu'il semblait impossi-

ble d'y atteindre. Quelques tiges de plante

rampantes descendaient le long des parois

du rocher, mais une distance considérable

séparait encore le fond de l'excavation de

la partie où régnait cette végétation se-
courable. Le Provençal essaya, en bondis-

sant, d'atteindre les tiges les. plus voisines

et il y parvint mais elle ne furent pas assez
fortes pour le soutenir et se brisèrent sous

le poids de son corps. Un seul moyen restait
alors au bandit : c'était de choisir l'endroit

où le rocher offrait le plus de saillies pour
s'élever d'échelon en échelon jusqu'à l'issue

extérieure. Cinq fois il tenta cette périlleuse

voie, cinq fois il fut précipité sans avoir pu

y réussir et roula sur le sol, meurtri san-
glant, défiguré. Enfin dans un vigoureux

élan, il parvint à saisir une poignée consi-

dérable de tiges et s'en aida comme d'Un



cordage pour achever sa rude ascension.

Ce fut la dernière des épreuves qui lui

étaient réservées : cette fois, il revit le

jour et il ne lui resta plus qu'à descendre,

au prix de quelques risques, de la corniche

de grès sur laquelle régnait l'excavation.

Quand Point-du-Jour arriva à l'air libre,

son premier mouvement fut de se retour-

ner vers l'entrée du souterrain, et comme
s'il eût pu être entendu de Pierre :

—Capitaine, s'écria-t-il, à nous deux

maintenant! oui bagasse, à nous deux!
vive la vengeance ! Tu as voulu me la faire
danser ; eh bien ! tu auras ton rigaudon !

Oh ! la vengeance! la vengeance !

Ce fut en prononçant ces mois qu'il des-
cendit rapidement là colline. Cet homme



semblait avoir tout oublié, sa blessure, la

faim, la soif, les dures épreuves de ces

deux jours, pour ne songer qu'à un seul

sentiment, la vengeance. Placé sous le

glaive de la loi, il ne pouvait perdre Pierre

qu'en se perdant. Il n'hésita pas furie re
vanche, voilà ce qu'il voulait. Que lui im-

portaientdésormais la liberté, la Vie même !

Il y avait là, dans les flanes de cette mon-

tagne, un homme qui l'avait condamné à

une agonie lente, qui l'avait enfermé vi-
vant dans là tombe : à tout prix; il fallait

que cet homme expiât cette cruauté Cette

haine datait de loin, et elle Venait d'être

portée au comble.

Point-du-Jour savait que le bourg de

Pignans était occupé par un fort détache-

ment de gendarmerie; il s'y rendit, se re-
mit entré les mains du brigadier qui le
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commandait, et lui proposa de lui livrer la

bande des moutons.

Comme on le pense, celte offre fut ac-
cueillie avec empressement. Purger le pays
des brigandsqui l'infestaient était unebonne

fortune pour la maréchaussée. Seulement,

il y avait lieu de craindre que la singulière

démarche de ce bandit ne cachât un piège.

Le brigadier pressa le délateur de ques-
tions. Point-du-Jour y répondit avec une
assurance qui désarma les soupçons; il

donna sur l'asile de la troupe des détails si

précis et tellement circonstanciés, qu'une
expédition fut résolue.

Point-du-Jour avait d'avanceprévu quels

moyens de défensePierre opposerait à cette
attaque et s'était concerté avec le brigadier
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pour les déjouer. On devait attaquer le sou-
terrain à la fois par l'ouverture habituelle

et par le défilé intérieur, dont la bande ne
connaissait pas l'existence. Les malfaiteurs

seraient forcés dans leur retraite et détruits

ou saisis jusqu'au dernier.

Quarante hommes marchèrent dans celte

expédition décisive, et vingt d'entre eux fu-

rent introduits la nuit par l'issue que Point-

du-Jour avait découverte. A l'aide de

quelques petits travaux, ils rendirent la

communication plus facile, et se tinrent

groupés dans le caveaujusqu'à ce que le

bruit de la fusillade leur eut donné le signal

de l'attaque.

On a vu comment l'affaire fut conduite

et quelle surprise occasionna parmi les ban-

dits l'apparition d'un détachement de gen-
II. 2
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darmerie sur le seuil d'un caveau qui pas-

sait pour être entièrement isolé.

Dès que, sur l'ordre de Pierre, les torches,

se furent éteintes dans toute l'étendue du

souterrain, il s'y passa une mêlée affreuse.

Surpris par l'obscurité, les gendarmes dé-
chargeaient au hasard leurs carabines, tan-

dis que les bandits, guidés par la clarté que
répandaient les amorces, cherchaient à

prendre les assaillants un à un et à enga-
ger des combats singuliers. Plusieurs sol-

dais tombèrent victimes de ces surprises.
Cependant, le brigadier forma ses hommes

en masse compacte, et le sabre au poing
marcha vers les malfaiteurs. Des coups de
fusil retentissaient çà et là dans tous les
coins de la caverne, et, répercutés par les
voûtes, s'y multipliaient en roulements so-
nores. Des deux paris. l'acharnementétait
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égal;les gendarmes avaient l'avantage du
nombre, les banditscelui de la connaissance
des lieux, et le combat eût pu se prolonger
long-temps si des circonstances imprévues

ne s'y étaient pas mêlées.

On a vu que Pierre, dès le début de l'af-
faire, avait désigné la victime qu'il voulait

d'abord frapper. Comme espion, Point-du-
Jour était dangereux ; comme traître, il

méritait un châtiment : seul, il avait guidé

la troupe dans le souterrain ; seul il pouvait

lui fournir les indications nécessaires pour
qu'elle y maintînt ses avantages. La mort

de cet homme était donc à la fois une me-

sure de sûreté et une expiation
•
Aussi Pierre

cherchait-il à le rejoindre dans l'ombre, et,

au moment où l'obscurité s'était faite, il

avait tenu son regard fixé vers l'endroit où

Point-du-Jour lui était apparu. Celui-ci,
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de son côté, se livrait à un calcul contraire :

il tenait sa vengeance et ne voulait pas la

compromettre. Un duel avec Pierre n'était

pas son fait : il connaissait la vigueur du

capitaine, son habileté dans tous les genres
d'escrime, et il ne voulait pas affronter une
chance inégale. D'ailleurs il avait imaginé

une combinaison stratégique qui devait dé-
cider du succès de la bataille, et faire tom-
ber Pierre vivant entre les mains des gen-
darmes. Aussi, quand il vit son ancien chef

prêt à fondre sur lui, il se retourna vers le
brigadier et lui dit à voix basse :

— Tenez bon ! Je vais leur servir un plat
de mon métier! Serrez les rangs, faites
tête et comptez sur moi.

En même temps, il esquiva l'attaque de
Pierre en se jetant dans la partie la plus
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obscure de la caverne, et s'y dirigeant

comme un homme qui en connaissait les

détours. Il savait qu'une partie du détache-

ment était tenue en échec dans la partie

supérieure dusouterrain, et il voulait l'ame-

ner sur le théâtre du combat. Rien ne s'op-

posa à ce projet. Un homme seul était en
vedette dans la galerie de communication.

Au moyen de consignes échangées dans

l'obscurité, il lui fit quitter son poste et
servit ensuite de guide au reste du déta-
chement, qui pénétra peu à peu, et en gar-
dant le plus profond silence, dans les pro-
fondeurs de la montagne. Avant de laisser

déboucher ce renfort, Point du-Jour voulait

s'assurer, autant que le permettraient les

ténèbres, de l'état des choses. Le détache-

ment occupait toujours l'un des côtés de la

grande salle, et, appuyé contre le rocher,

s'y défendait vaillamment, en attendant le.
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moment de prendre l'offensive. En parais-

sant sur l'autre point, le renfort devait

prendre les bandits entre deux feux et les

amener à demander grace. Pour compléter

l'effet de cette apparition, il suffisait d'é-
clairer le lieu de la scène par une espèce de

coup de théâtre. Point-du-Jour savait où

se trouvait le dépôt des torches de résine;

il alla en chercher et les distribua aux gen-
darmes encore cachés dans la galerie. On

alluma ces flambeaux, et l'on arriva ainsi

en bon ordre sur le champ de bataille.

A cette vue, un cri de désespoir sortit de

la poitrine de ces bandits; ils comprirent

que toute résistance était inutile et au mo-
ment où les deux détachements les cou^
chaient en joue, ils se jetèrent à genoux en
criant merci. Pierre seul resta debout, et
regardantses compagnonsd'unairfarouche :
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— Tas de lâches, s'écria-t-il, vous ne sa-
vez donc pas mourir ! Eh bien ! nous allons

voir!

En même temps il disparut sans que l'on

pût savoir dans quelle direction. On eût dit

que le rochers'était refermé sur lui. Il ar-
riva dans sa cellule, celle que Laure occu-
pait alors. La jeune fille attendait, sans être
émue, l'issue des événements. La porte de

sa chambre était ouverte ; elle prêtait l'o-
reille aux bruits qui venaient de l'intérieur

du souterrain. Rien n'avait pu la fixer sur
la cause de ce vacarme; elle ne croyait pas

que la force armée pût faire une descente

dans ce repaire et attribuait ces coups de

fusil, ces cris, ces plaintes, à une nouvelle

révolte des bandits contre leur chef. Pour la

seconde fois elle avait détaché du trophée

d'armes le poignard vénitien, prête à s'en
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servir si son honneur était menacé. Elle en

était là quand elle vit rentrer Pierre, les

yeux hagards, les vêtements en désordre.

— Mademoiselle, lui dit-il, il nous reste

à peine quelques minutes; venez, venez.
Tout est perdu.

— Comment cela, dit-elle?

— Venez ou je ne réponds plus de vous,
s'écria Pierre avec exaltation. Ils arrivent.

En même temps, il souleva et déchira les

tentures qui décoraient sa chambre et dé-

masqua l'ouverture d'un petit caveau qui

contenait six barils de poudre. Une longue

mèche soufrée aboutissait à l'un des barils

et un morceau d'amadou terminait cette
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machine incendiaire. Pierre y mit le feu

sous les yeux de Laure.

— Maintenant; mademoiselle, croyez-
vous qu'il soit temps de partir?

Sans attendre sa réponse, il la souleva,

l'emporta dans ses bras et gagna, par l'in-

térieur de la chambre, une galerie que
masquait une porte en bois. Au moment où

il franchissait ce passage, on pouvait, en-
tendre dans le lointain les cris et les mou-
vements des hommes qui s'élançaient à sa
poursuite. Mais bientôt un bruit plus fort

vint tout couvrir et dominer. La montagne
sembla se déchirer, une explosion épouvan-
table l'ébranla de la base au sommet; les

rochers en tremblèrent; un mouvement
d'oscillation agita la galerie dans laquelle

Pierre entraînait sa prisonnière ; quelques



pierres se détachèrent même de la voûte et

vinrent tomber aux pieds des fugitifs.

— Je suis vengé, s'écria Pierre.

Et il reprit sa course en emportant son
précieux fardeau.



LA FUITE.





XIV

Pierre marchait sous ces voûtes téné-
breuses avec une assurance qui indiquait

une connaissance approfondie de l'état des

lieux. Quand il fut arrivé à une certaine

distance du champ de bataille, il fit une
halte et prêta l'oreille. Des cris, des plain-
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tes se faisaient entendre ; le coeur de Pierre

en tressaillit de joie ; sa vengeance s'accom-

plissait. Pour mieux en jouir, il oublia

jusqu'au soin de sa sûreté, et au lieu de fuir,

il continua à recueillir les bruits qui lui

parvenaient. Cette imprudenceallait lui être

fatale
:

déjà des pas retentissaient à l'en-
trée de la galerie où il venait de s'engager,

et une clarté vague se révélait dans le loin-
tain. Il n'y avait point un instantà perdre ;

on était sur ses traces, il était poursuivi.

Pierre se releva et reprit sa course.

La tranchée dans laquelle il se dirigeait
alors ressemblait à une grandecoupure pra-
tiquée dans l'intérieur de la montagne. Ces

phénomènes ne sont pas rares en géognosie,
et la charpente des grands reliefs en offre
de nombreux exemples. Le globe, en appa-
rence si compacte, est plein de ces déchire-
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ments intérieurs, produit d'anciennes con-
vulsions, et les chaînes du Var, qui sont un

rameau des Alpes, abondent en labyri nthes

de ce genre. Celui que Pierre parcourait

s'ouvrait sur presque toute la hauteur du

pic de Bormes et semblait plonger jusque

dans les entrailles de la terre. Quoique la

pente en fut escarpée et rapide, Pierre s'y

avançait d'un pas ferme, sans hésiter, sans
trébucher, comme si des indices certains

l'eussent guidé au milieu des ténèbres et

avec une sûreté de mouvements que pou-
vait seule donner une longue habitude. Un

faux pas, le moindre retard, une chute, Une

erreur de direction suffisaient pour le per-
dre: il était serré de près, et on semblait

gagner du terrain sur lui.

Livrée à Une sorte d'inertie machinale,

Laure se laissait emporter dans ce royaume
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des ombres. Depuis uneheure elle se croyait

la proie d'un rêve. Les événementsauxquels

elle était mêlée avaient quelque chose de

si fantastique, que peu à peu le sentiment

des réalités s'effaçait à ses yeux pour faire

place à uneexistence imaginaire. Sa pensée

voyageait dans les espaces, et loin de flé-

chir sous le poids du danger, y puisait de

nouvellesémotions et un nouveau goût pour
les aventures. A ses yeux Pierre était son

sauveur, son seul appui au milieu de ces
natures dépravées. Il avait déjà eu à vain-

cre sa bandepour l'arracher au déshonneur,

et cette fois, désespérant de la victoire, il

se dévouaitpour elle et la dérobait aux vio-
lences de ses gens. Tel était le roman de la
jeune fille.

Une circonstance singulière vint y ajouter
plus de poids. Sur un point où la galerie
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décrivait une longue ligne droite, Laure,
appuyée sur l'épaule de Pierre

, aper-
çut dans le lointain un homme qui débou-
chait, une torche à la main. Qu'on juge
de sa surprise et de son effroi! C'était Point-

du-Jour, l'infame qui avait porté la main

sur elle. Dès lors tout s'expliquait ; le mys-
térieux dialogue qu'elle avait entendu, la

révolte de la bande, la fuite du capitaine.

L'aventure était complète, et Pierre y jouait

un rôle si beau, qu'il était impossible de s'y

montrer insensible.

Le chef des bandits ne s'abandonnait pas
à des impressions aussi douces; il se savait

poursuivi, et de très près ; sa seule préoc-

cupation était d'échapper à celle chasse

souterraine. Plus d'une fois il songea à se

rejeter dans les enfoncements du rocher et

à tromper ainsi les hommes qui s'achar-

n. 5
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naient sur ses traces. Mais ce n'était là

qu'un moyen insuffisant et dangereux; et

tant que le Champ demeurait libre devant

ses pas, Pierre préférait courir toutes les

chances de l'événement. Le hasard avait

livré le secret d'une communication qu'il

croyait connue de lui seul ; mais il lui restait

d'autres ressources: un bandit prévoyant

n'en manque jamais. L'essentiel était d'at
teindre une partie du souterrain où il s'était
ménagé une retraite en cas de danger.

Déjà un murmure sourd lui donnait la

preuve qu'il s'en approchait, et qu'au milieu

des détours innombrables que formait la

galerie, il n'avait pas dévié du bon Chemin.

Cette découverte ranima ses forces ; les

bruits, de plus en plus distincts et Sonores, le

guidaient; il hâta le pas, et arriva au
lieu souhaité.
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Un magnifique spectacle s'y offrait au

regard et le peu qu'en laissaient entrevoir
des lueurs quisemblaient traverser la croûte

de la montagne étonnait par sa magnifi-

cence. Une immense nappe d'eau, tombant

du rocher, allait s'abîmer dans un gouffre

dont il était impossible de sonder la pro-
fondeur

.
Sous ce demi-jour les floconsd'é-

cume avaient l'éclat et là blancheur de la
neige; la nappe gardait l'immobilité et la

transparence du cristal. Les paroisdes murs
étaient tapissées de plantes qui se plaisent

dans les lieux humides ; et il en résultaitune
sorte de parterre autour de la cascade. En

aucun autre endroit dusouterrain la pierre

ne revêtait des formes plus bizarres :

tantôt le rocher s'y arrondissait en dôme

tantôt, s'abaissant sur le gouffre, il y for-

mait deux piliers naturels qui ressemblaient

à des arches de pont. C'est sur ce point que
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Pierre sedirigea. Depuis longtemps il avait

remarqué cette disposition et avait su en

tirer parti. L'abîme dans lequel la nappe

d'eau se précipitait était assez large pour

qu'il fût impossible de le traverser, même

à l'aide du plus vigoureux élan. Pour se

ménager un passage vers l'autre bord,

Pierre avait installé une poutrelle qui, fixée

sur les deux piliers, occupait toute la lar-

geur du gouffre. Une corde solide attachée

dans le milieu servait à franchir ce passage ;
il suffisaitpour cela d'imprimer au corps un
balancementqui le jetaitsur la riveopposée.

C'était le dernier moyen de salutde Pierre;

ses ennemis arrivaient presque en même

temps que lui ; on entendait résonner leurs

pas ; on distinguait la clarté de leurs tor-
ches. Aussi n'hésitait-il pas pour lui-même;
mais il craignait que la jeune fille, dans son
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effroi ne fit quelque mouvement brusque et

ne dérangeât le balancement régulier de la

corde. Dans ce cas ils étaient perdus tous

les deux.

— Mademoiselle, nous allons passer ce
gouffre: vous en sentez-vous le courage?

— Faites, monsieur, répondit-elle avec
fermeté : je n'ai pas peur.

— Surtout, point de geste, point d'effort;

gardez une immobilité complète : votre vie

en dépend.

— Soyez tranquille, monsieur ; je serai

calme.

Pendant ce court dialogue, Pierre avait



38-
fortement assujéti Laure sous l'un de ses

bras, et de l'autre ilavait attiré la corde fixée

au centre de la poutrelle. Quand il eut placé

sa main à une hauteur convenable, il im-

prima à son corps une légère oscillation et

alla retomber de l'autre côté avec son far-

deau. Ce ne fut qu'un moment prompt et
rapide; mais il fallait toute lavigueur, toute

l'intrépidité de Pierre pour que ces deux

corps, ainsi suspendus, n'allassent pas se
briser au fond de l'abîme et ne disparussent

pas dans un nuage d'écume. Debout sur
l'autre bord, le chef des bandits n'était, pas
sauvé; ses ennemis pouvaient arriver jus-
qu'à lui par le même chemin. Avec la
promptitude de la pensée, Pierre déposa
la jeune fille derrière un retour du rocher,
et, s'armant de son poignard, il coupa les

cordes qui assujétissaient la poutrelle, la re-
poussa du pilier sur lequel elle reposait et
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la rejeta dans le vide. Le pont naturel était
ainsi coupé; toute communication devenait

impossible. Il était temps: au moment où

le soliveau désemparé tombait avec fracas

dans le torrent, Point-du-Jour paraissait

accompagné de quelques gendarmes. D'un

coup-d'oeil il comprit que sa proie lui

échappait.

Feu! s'écria-t—il, comme s'il eût été
le chef de l'expédition.

Une décharge suivit cet ordre ; les balles

vinrent bondir contré le rocher; aucune
n'atteignit Pierre, et Laure se trouvait à
l'abri.

La place était dangereuse : Pierre s'em-

pressa de là quitter, et, reprenant la jeune

fille entre ses bras, il s'engagea de nouveau
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dans les profondeurs du souterrain. Désor-

mais plus tranquille, il modéra lepas et s'a-

vança avec précaution. Cette partie de la

caverne lui était peu connue : il ne l'avait

parcourue qu'une seule fois, et pour y cher-

cher un asile contre une révolte qui avait
mis ses jours en danger. Aussi cherchait-il

à trouver les indices qui l'avaient alors

frappé, lesmouvementsdu terrain, la dispo-

sition des voûtes. Il savait qu'à peu de dis-

lance de la cascade se trouvait placée une
issue qui débouchait sur un ravin. C'était là

qu'il fallait aboutir. Du reste le chemin of-
frait peu de difficultés; il avait cessé de se
diriger vers les flancs de la montagne, et
semblait, au contraire, tendre au sommet

par une montée fort peu rapide. Cette cir-
constance inquiéta le chef des bandits : il

n'avait rien remarqué de semblable dans sa
première exploration ; quelquesdoutes corn-
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mençèrent à le gagner. Cependant il mar-
cha encore pendant un quart-d'heure dans

la direction et au sein même de galeries de

plusenplus spacieuses.Ses souvenirs étaient

tout-à-fait dépaysés ; il comprit qu'il s'était
trompé de route et qu'il s'égarait de plus en
plus. Il s'arrêta.

— Mademoiselle, dit-il d'une voix triste,

j'ai trop compté sur mon expérience des

lieux ; je ne sais où nous sommes. Il vaut
mieux retourner sur nos pas.

Ce danger était de ceux auxquels la pen-
sée de Laure n'était pas accoutumée, et
l'horrible perspective qui s'y attachait la

frappa vivement.

— Égarés! s'écria-(-elle; nous sommes



- 42 —

égarés ! Cherchons bien, monsieur, cher-

chons!

En même temps, elle se dégagea des bras

qui l'enveloppaient, et toucha de sa main

les rochers dont elle était entourée.

—Point d'imprudence, poursuivit Pierre,

vous pourriez mettre le pied dans quelque

crevasse. Ne me quittez pas, je vous en
prie.

La voix du chef des bandits avait quel-

que chose d'affectueux ; Laure y céda et se
rapprocha de son guide.

— Tenez la main apuyée sur mon épaule
et suivez-moi, ajouta-t-il en se remettant

en route.



Pierrejugeaqu'en compagnie une jeune

fille il était imprudent de pousser plus loin

cette reconnaissance ; il préféra revenir sur

ses pas et chercher l'issue par laquelle il

avait déjà pénétré. Le bruit de la chute

d'eau devait naturellement lui servir de
guide et le ramener vers un point qui lui

était familier. De là, en poussant des décou-

vertes en divers gens, il était impossible

qu'il ne retrouvât pas là direction qui de

vait les reconduire vers la lumière, Il exé

cuta donc ce. projet en procédant avec plus

de soin qu'il
; ne l'avait-fait et en ne néglir

géant aucun des indices qui pouvaient lui

servir à sereconnaître.
,

A mesure qu'il s'avançait ainsi douce-

ment et prudemment, une surprise plus

grande s'emparait de lui. Il avait cru re-
brousser chemin et s'était engagé dans une
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route nouvelle. Le terrain avait changé de

nature, la roche n'offrait plus ni les mêmes

configurations, ni les mêmes gisements. La

voûte s'était abaissée et des suintements

humides s'y faisaient sentir sous les doigts;

l'eau même dégouttait de loin en loin. En-
suite pas le moindre bruit; rien qui révélât

l'approche de la cascade ; l'orientation

même présentait un nouveau contraste; le
chemin semblait par moment plonger sous
le sol, et il fallait que Laure s'appuyât for-
tement sur son guide pour ne pas rouler le
long de ces rampes glissantes et raides.

Cette suite de mécomptes jetait Pierre
dans un extrême étonnement et lui causait
quelqu'inquiétude.Unesortede fatalité sem-
blait peser sur lui et le menacer alors qu'il

se croyaitle plus près de son salut. Sesefforts

mêmes semblaient lui créer des embarras
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nouveaux, et après une heure écoulée en
tentatives infructueuses, il se trouva en face

d'une muraille de rochers qui n'offrait au-

cune issue. Pierre n'y tint pas et poussant

un juron énergique:

— C'est un vrai labyrinthe, dit-il.

Laure était horriblement fatiguée; cette
promenade sous ces voûtes inégales, sur un
sol hérissé d'aspérités lui avait meurtri

les pieds et ensanglanté les mains. L'incer-
titude de sa position ajoutait encore à ces
souffrances, et, vaincue par tant d'épreu-

ves, elle s'affaissa sur elle-même.

- Où sommes-nous? dit elle.

C'était le premier signe de faiblesse

qu'elle eût laissé échapper, et il fallait que
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et, cherchant un endroit convenable, l'y fit

asseoir et s'assit à ses côtés.

—Où nous sommes? répliqua-t-ilavec un

peu d'amertume ; sur la route des enfers,

sans doute! Il n'y a puis que le diable qui

puisse nous remettre dans le bon chemin.

— Monsieur'! dit Laure avec un accent

dé reproche.

— Pardonnoz- moi, mademoiselle ; mais

pour un chef de bandits, t'est triste ! Mourir

d'une balle, à là bonne heure! Mourir en
frappant, je m'y attendais ! Mourir au so-
leil surtout* voilà mon rêve ! mais ici dans

un coin, comme un chien, c'est dur !

— Et moi donc, monsieur !
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— C'est juste ! Je ne suis qu'un lâche et

un égoïste. D'ailleurs, à quoi bon? Pour-

quoi vivrais-je et pour qui? Que me reste-
t-il ici-bas ? Y a-t-il un seul être qui s'inté-

resse à moi? et le jour où j'aurai disparu,

est-il un coeur sur la terre qui prendra le

deuil ? Vous, au contraire, jeune et belle, à
l'âge où tout sourit, où des songes d'or as-
siègent le chevet, où le ciel est bleu, l'ho-

rizon pur, la brise douce, vous qui naissez à

la joie, au plaisir, aux bruitsdu monde, aux

murmures caressants qui escortent la
beauté, vous mourir ! Voilà ce qui accuse
la Providence ! Songer à moi quand vous
êtes là ! Ah! j'avais raison de le dire, je ne
suis qu'un lâche!

Si l'oeil de Pierre avait pu percer les té-
nèbres qui régnaient dans ce souterrain, il

eût vu le visage de la jeune fille s'animer à
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ses paroles, et l'incarnat le plus vif se ré-

pandre sur ses joues. L'ombre couvrit ce

témoignage d'émotion, et il ne resta pour

trahir Laure, que le bruit d'une respiration

courte et entrecoupée. Elle fit un effortpour

se vaincre, et répondit :

— Vous vous mettez trop bas, monsieur,

et me mettez trop haut. C'est une double

injustice.

— Non, répliqua Pierre, je me connais et
je me juge. J'étais peut-être né pour le

bien; mais je suis trop déchu pour y reve-
nir. Les anges me pardonneraient, mais je
vis parmi les hommes. Mort au monde à
vingt-huit ans ! jugez donc quelle pensée !

C'est comme un charbon dans le coeur !

Laure écoutait cet homme avec un plai-
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pirait un tel dédain, avait quelque-chosede

si fier, de si allier même, qu'il était pres-
que sans danger de s'abandonner à l'im-
pression qu'elle faisait naître. La situation

était d'ailleurs critique, et un danger com-

munconfondait presque ces deux existences.

L'entretien continua.Pierre s'y montra élo-

quent, passionné, amer. Peu à peu la jeune
fille s'était rapprochée de lui; et soit que la

fraîcheur du souterrain l'eût saisie, soit

qu'une autre émotion la dominât, des cris-
pations nerveuses agitaient ses membres.

Pierre s'en aperçut et en fut alarmé.

— Qu'avez-vous? dit-il; vous tremblez.

Ces mots suffirent pour rendre à Laure la

force de se vaincre et de recouvrer son

sang-froid.
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— Ce n'est rien ! dit-elle avec fermeté :

un frisson.

En même temps elle se pencha vers le

sol, et après une minute de profond si-

lence !

— Entendez-vous? dit-elle.

Dans cette Crise, lés sens dé la jeune filie

avaient acquis plus de pénétration :
citait

le bruit de la cascade qui parvenait à ses
oreilles.



LE RETOUR.





XV

A l'appel deLaure, Pierres'étaitrecueilli,

et, retenant jusqu'à son souffle, il avait

prêté une attention profonde. Quelques mi-

nutes lui suffirentpour s'assurerque la jeune

fille ne s'était pas trompée : dans, un bour-
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donnement lointain et confus, il reconnut le

bruit de la chute d'eau.

— Vous avez raison, s'écria-t-il en se

levant, c'est de ce côté ; marchons.

Laure obéit; mais aux premiers pas

ses forces la trahirent, L'ame n'était pas
vaincue, mais le corps succombait à tant
d'épreuves. Vainement essaya-t-elle de

surmonter cette faiblesse; le mal redoubla j

une fièvre ardenteparalysa sesmouvements,

et après avoir chancelé pendant quelques

minutes, elle retomba sur le sol presque
anéantie. Un vertige affreux s'était emparé
d'elle; des mots sans suite s'échappaient de

ses lèvres; ses dents s'entrechoquaient; elle
était en proie à des spasmes affreux.

Pierre vint à son secours, la prit dans ses
bras comme un enfant, la couvrit dé son
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humides. Guidé par le roulement sourd qu'il
avait entendu, il s'avança à tâtons, se remit
dans une direction meilleure et parvint
ainsi à regagner la partie du souterrain qui
lui était familière. C'était un premier pas
vers la délivrance; mais il restait encore à

trouver l'issue qui devait les rendre à la

lumière.

L'état de la jeune fille n'avait point

changé : un abattement complet venait de

succéder à la crise, et il lui restait à peine

un sentiment confus de sa position. Pierre

se trouvait dans un grand embarras : pour
diriger ses recherches avec fruit, il avait
besoin de toute la liberté de ses mouve-
ments, et cependant il eût été dangereux

de se séparer de sa compagne. Que faire?

Les heures s'écoulaient, et le spectre de la
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faim allait venir. Laure semblaitpluscalme ;

il la déposa sur un rocher uni, l'enveloppa

avec soin, et s'éloigna d'elle pour bien re-
connaître les environs. Aucune de ses ab-

sences n'était longue; il revenait à chaque

instant pour s'assurer de la malade, écouter

l'imperceptible respiration qui attestait la
présence de la vie, enfin veiller sur elle avec
l'inquiétude d'un père. Cependantcescourtes

explorations n'amenaient aucun résultat.

Parmi les diverses galeriesqui s'ouvraient

devant lui, Pierre avait cru distinguer celle

qui devait le conduire à son but; mais il
fallait pousser plus loin cette reconnaissance

pour que ses présomptions devinssent une
certitude. Pierre hésitait pourtant ; on eût
dit qu'une force invincible le retenait auprès
de la jeune fille. Enfin, il se décida et s'en-

gagea de nouveau à la découverte.
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Il venait de s'éloigner, et le bruit de ses

pas se perdait dans le lointain, quand Laure

sortit de son évanouissement. Ses percep-
tions, vagues d'abord, devinrent peu à peu
plusdistinctes; le néant qui s'était fait dans

ses idéesdisparaissait; elle recouvrablesen-
timent et la mémoire. Son premier mouve-
ment fut d'étendre les bras autour d'elle,

comme pour chercher quelqu'un; elle n'y

rencontra que le vide. Éperdue, elle se mit

sur son séant, passa ses mains sur ses yeux,
et poussa un cri involontaire :

— Pierre ! dit-elle.

Le silence seul lui répondit.

C'étaitune répliqueterrible. Elle était donc

seule, abandonnée dans ce souterrain. Ou

ce chefdes bandits l'avait-crue morte, ou il
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avaitvoulu se débarrasser d'elle. Cependant

rien ne devait lui laisser pressentir ce dé-
nouement; jusque là les attentions, les soins

de cet homme ne s'étaient pas démentis. II

allait revenir sans doute, et il suffisait de

l'attendre. Pendant quelques minutes Laure
s'y résigna; mais ces minutes passées dans
l'obscurité et sous l'empire d'impressions

accablantes lui parurent longuescomme des

siècles.

Elle n'y résista plus et se leva, ré-
solue de pourvoir elle-même à son salut,
de chercher son chemin jusque dans les
entrailles de la terre. Cette inaction lui pe-
sait; elle la trouvait plus lourde que le repos
de la tombe. Son énergie, un instant éteinte,
avait pris un caractère fiévreux qui ne lui
laissait pas la liberté d'esprit nécessaire

pour juger froidement sa situation. Pour



éviter la mort, elle y courait. Comment au<

rait-elle pu se guider dans un labyrintheoù

l'oeil exercé de Pierre venait d'échouer?

L'exaltation de Laure lut plus forte que
les conseils de la prudence ; elle se mit en
marche et précipita ses pas- A chaque ins-

tant les arêtes du rocher l'arrêtaient et
déchiraientsesvêtements; on eût dit autant
de mains qui cherchaient à la retenir. Ces

obstaclesne taisaient qu'augmenterl'ardeur

convulsive qui l'animait; elle forçait sa

course jusqu'à ce que son front vînt frapper

la voûte ou que son pied se heurtât contre

les inégalités du sol. Elle se relevait alors,

non en vaincue, mais plus déterminée que
jamais. Pendant une heure environ cette

marche souterraine se prolongea sans
changer de caractère. C'étaient toujours les

mêmes ombres, les mêmes aspérités; tou-



-60-
jours un terrain inégal et rocailleux, tou-

jours les ténèbres, toujours la nuit. Pas un

filetde clarté, pas unindice rassurant! Cette

uniformité n'abattait pas le courage de la

jeune fille, mais commençait à se lasser.Lere-

gretpénétrait insensiblementdans son ame :

elle expiait les suites d'un premier écart.

Quel espoir lui restait-il après cett

course désordonnée au milieu de mysté-
rieusescatacombes? N'était-ellepas égarée
à jamais, et cela par sa propre faute? Que

tenter encore, pour échapper à une dou-
loureuse agonie? Quel secours invoquer?

Quelle main secourable appeler à l'aide?

Laure se sentait ainsi domptée par la ré-
flexion et abattue par les résultats de son

épreuve. La femme reparut; elle cria, mais

en vain : sa voix se perdit dans ces profon-

deurs ténébreuses.
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Laure se sentait perdue; un désespoir

sombre succédait à l'exaltation qui l'avait

soutenue; elle ne marchait plus que lente-
ment, s'appuyant sur les parois du roc, an
hasard, sans direction et par une sorte

d'impulsion machinale. Elle, si fière, si ré-
solue, céda à la douleur. Elle venait d'écla-

ter en sanglots, lorsque, dans un détour du

rocher, elle sentit une main s'appuyer sur,

son bras et une voix douce lui dire :

—Enfant ! où allez-vous donc?

C'était Pierre : la jeune fille ne pouvait s'y

méprendre. Jamais harmonie plus douce

n'avait frappé son oreille. Pour toute ré-

ponse elle laissa tomber sa tète sur la poi-

trine de son libérateur.

— Folle, ajouta celui-ci ; heureusement

je veillais sur vous!
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ils se remirent en route. Pierre avait

achevé la reconnaissance dû souterrain, et
désormais il s'y dirigeait avec assurance.

Laure gardait le silence ; mais son coeur

était plein et se contenait avec peine. On

gagna l'issue; et du plus loin qu'elle apér-
çut la clarté du jour la jeune fille tomba à

genoux: elle renaissait à la vie. L'entrée

était tapissée de hautes touffes de romarin ;

elle en respira le parfum avec une sorte d'i-

vresse et jeta sur la campagne un regard
plein d'attendrissement. Quant à Pierre ses
préoecupationsétaientmoins sentimentales.

La nuit n'était pas encore venue, et quel-

ques pâtres se montraient sur les berges du

ravin.

Malgré l'impatience de Laure, il fal-

lut attendre que ces espions incommodes

eussent regagné leurs gîtes. A la suite de
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l'alerte de la journée, les issues de la forêt
devaient être occupées, et, pour en sortir,
il fallait déployer toutes les ressources de

stratégie qui avaient rendue la troupe des

Moutons célèbre dans la contrée. Les ins-
tincts du chef de bande reprenaient le

dessus;Pierre ne songeait plus qu'aux gen-
darmes.

Quand l'obscurité régna, il se décida à

quitter sa retraiteet à courir leschances
d'une étape nocturne. Seul, il n'aurait rien

craint, il connaissait des sentiers escarpés

oùla maréchaussée ne s'aventurait pas, et

se frayait en plein bois dés trouées où il eût

été trop dangereux de le suivre; mais avec

une femme pour compagnon déroute, il fal-

lait modifier cet itinéraire, prudemment

sans doute, mais forcément Une fois arrivé

aux ruines de St-Michel, tout devenait fa-
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cile. La voiture était là et Zéphyr attendait

les fugitifs; mais deux lieues environ sé-

paraient cet endroit de l'issue du souter-

rain, deux lieues coupées de ravines pro-

fondes, couvertesde bois et de rochers. Dès

la sortie même une épreuve dangereuse se

présentait: il fallait descendre jusqu'au lit

du torrent par un escarpementpresquever-
tical, et en s'aidant des touffes d'herbes

éparses çà et là dans les fentes dela pierre.

De ce point, le chemin suivait la direction

du ravin, occupé de loin en loin par des fla-

ques d'eau bourbeuseset profondes.

Ces obstacles n'intimidèrent point Laure,

ces périls lui semblaient légers auprès de

celui auquel elle venait d'échapper. Pierre
d'ailleurs était là et son dévouement s'était
retrouvé. La force corporelle decet homme,
l'élasticité de ses muscles, son agilité, sa
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présence d'esprit tenaient du pFodige. Il

emportait Laure dansses bras avec là vitesse

de l'éclair sur les pentes les plus rapides,

bondissait comme le chamois d'un roc à un
autre, sans broncher, sans hésiter, sans un
seul faux pas. On eût dit que cet aventurier
avait fait un pacte avec les ténèbres, avec
les pierres, avec l'eau, avec la forêt. Devant

lui, les difficultés s'aplanissaient comme s'il

eût joué avec elles; rien rie l'arrêtait, ni les

broussailles, ni les fondrières, ni les escar-
pements, ni les marécages ; son oeil distin-

guait desobjets imperceptibles pour d'au-

tres; son pied semblait avoir l'instinct du

lieu où il fallait se poser. Aussi cette course
de nuit s'acheva-t-ellecomme par enchan-

tement. Au moindre pas périlleux, Laure se
sentait soulevée de terre et transportée en

un moment sur un terrain moins rude ;

son guide, vigoureux et attentif, n'avait
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d'autre souci que de lui épargner les fati-

gues et les dangers du chemin.

Quelquefois pourtant, Pierre s'arrêtait

iout-à-coup et, faisant asseoir la jeune fllle

il lui recommandaitle plus profond silence.

Il n'était pas rare alors d'entendre le hen-

nissement des chevaux ou le retentissement

de quelques pas dans les sentiers voisins. A

la nature des bruits, Pierre devinait le nom?
bre deses ennemis et la direction qu'ils pré-
naient. Ces indices le guidaient dans sa
marche, la rendaient plus sûre. Un général

consommé n'eût pas déployé plus de res-
sources ni imaginè une marche plus savante.

Ce fut au milieu de ces précautions et à
l'aide de cette stratégie, que les deux fugi-

tifs arrivèrent sur les bords dune petite ri-
vière qui serpentait dans une plaine cou?
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verte d'oliviers: c'était la rivière de Gapeau.

On entendait de loin, par un profond si-

lence, clapoter l'eau dans les endroits où le

lit se resserre et où le courant acquiert

plus de rapidité. A quelque distance delà

une masse noire semblait former une bar-
rière à l'horizon. Des murailles délabrées,

des créneaux à démi-écroulés, se dessi-

naient confusément : on était arrivé devant

les ruines de St-Michel, assignées à Zéphyr

comme lieu de rendez-vous.

Pierre, en jetant les yeux sur Ces décom-

bres, ne put retenir un geste d'impatience

et de mécontentement. Evidemment, ses
ordres n'avaient pas été suivis; il cherchait

un indice qu'il n'apercevait pas, et semblait

se défier d'une surprise. Par trois fois, il fit

le tour des murailles, en yjetant des regards

soupçonneux et cherchant à éclaircir ses
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doutes. Enfin se plaçant sur l'une des meur-
trières les plus rapprochées de la porte, il

fit entendre ce que dans la troupe on nom-
mait la Romance des Moutons. A peine le

dernier son du sifflet eût-il retenti, qu'une
tête parut hors delà meurtrière :

— Est-ce toi, Zéphyr? dit Pierre.

— Oui, capitaine.

— Et pourquoi n'as-tu pas allumé le
fanal, étourdi?

— Il a passé des gendarmes, capitaine.
Fallait pas se trahir.

— Ah diable ! et de quel côté allaient-
ils?

— Du côté des Maures.



—Combien étaient-ils?

— Cinq.

— C'est bien ; descends.

— Oui, capitaine.

Zéphyr, au lieu de faire le tour par l'in-
térieur des ruines, sauta du haut de la meur-
trière et se trouva sur-le-champ auprès de

Pierre.

— Et la voiture, dit celui-ci, où est-elle?

— Dans le magasin à fourrages, capi-

taine; les chevaux sont attelés ; je vous
attendais.

—Maintenant, mongars,qu'as-tu observé
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dans le jour? Qu'y a-t-il dans l'air?

—Un tra la la de gendarmes, capitaine !

Gendarmes à pied et à cheval. La brigade

donne tout entière, faut croire ! C'est pire

que les sauterelles !

— Le chemin le moins garni de ces
oiseaux-là, lequel est-ce, Zéphyr ? Tâchons

d'avoir la main heureuse ?

— Celui de Pignans, capitaine : le Bas-

de-Gapeau est trop mauvais. Pignans et

Cuèrs, voilà notre affaire.

-Va pour Pignans etGuers, mon garçon !

C'est arrêté ; fais sortir tes chevaux.

— Oui, capitaine, et des bêtes solides :

vous allez voir comme ça détale.
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Zéphyr, en disant ces mots, s'engagea au

milieu des ruines, et quelques minutes

après, il paraissait triomphant avec son
équipage. Pierre prit Laure par la main et
la plaçadans la voiture. Dans un coin se
trouvait un paquetde hardes qu'il en tira :

c'était pour Zéphyr des habits de livrée, et
pour lui le costume du capitaine Maxime,

qu'il avait quitté pour se rendre au souter-

rain, L'un et l'autre endossèrent ces habits,

et la métamorphose fut si complète, que
la jeune fille se crut un moment le jouet

d'une illusion. Ce né fut qu'au son dé voix

qu'elle reconnut Pierre, lorsqu'il se plaça

à ses côtés. Zéphyr monta sur le. siégé,
fouetta ses chevaux, et la voiture s'ébranla
rapidement.

Laure avait eu à soutenir un tel assaut

dans le coursdé cette journée, elle avait es-
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suyé des émotions si diverses, des fatigues

si grandes, que lé sommeil s'empara d'elle

aux premiers balancements dé la voiture.

Les rêves les plus riants la bercèrent dans

le cours de cette nuit; elle se vit heureuse,

riche, honorée ; se promenant de fête en
fête, étonnant tous les yeux parle luxé de

ses toiletteset l'éclat desespierreries. Quelle

est la femme qui n'a pas eu des songes pa-
reils? Laure en était là, au plus beau mo-
ment de son triomphe; quand un bruit de

voix l'arracha à cette chimère. Il était grand
jour; la voiture se trouvait entre Pignans

et Cuers, et le premier objet qui frappa la
jeune fille à son réveil, fut le visage sou-
cieux de Pierre. D'un oeil inquiet, il suivait
à travers les glaces, la scène qui était enga-
gée sur sa route :

— Eh! dites donc, brigadier, s'écriait
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Zéphyr en jurant, c'est bête comme tout de

faire arrêter des chevaux à la descente !

Ohé! là! là! ohé! ohé! le Blanc!

Laure regarda: c'était un détachement

de gendarmerie qui emmenait un homme,

les mains liées derrière le dos. Zéphyr et

Pierre avaient reconnu Bouton-de-Rose,

qui gardait une impassibilité héroïque.

—Cocher, répondait le brigadier, tâchez
de marcher droit, ou l'on vous fichera à
l'amende. Pourquoi n'arrêtez-vous pas
quand on vous l'ordonne?

— De quoi ! brigadier ; vous croyez donc

que c'est aisé d'arrêter des animaux pareils?

Bon pour vos biques ! Ohé ! là ! là ! ohé! le

Roux ! Tirez-vous donc de devant, briga-
dier !
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— Quand vous aurez répondu, cocher.

Vos papiers?

— Mes papiers? demandez au bourgeois !

Ah! mes papiers! Ohé! là! là! ohé! ôhé!

le Blanc! ohé! le Roux! ôhé ! ohé ! Mes pa-
piers, brigadier, n'est-ce pas?

— Oui, cocher et pas d'insolence !

— Eh bien ! suivez moi chez leurs altes-

ses impériales à Hyères ; on vous les mon-
trera mes papiers ! Ohé ! la la ! Ohé | ohé !

Ces paroles parurent faire quelqu'impres-
sion sur le chef du détachement. A l'instant
même; il quitta la tête des chevaux qu'il
avait jusque-là tenus en arrêt et s'appro-
chant de la glace de la portière, il chercha



à jeter un coup-d'oeil sur les personnes qui
Occupaient la voiture. Loin d'éviter cette
inspection, Pierre la prévint. Il abaissa la
glacé et affecta dé montrer ses épaulettes.

— Pardon, mon officier, dit le gendarme,

en accompagnant ces paroles d'un salut

militaire; mais l'ordre est donné de tout
visiter aujourd'hui.

— Faites votre devoir, brigadier.

— A qui ai-je l'honneur de parler, mon

officier?

— Au Capitaine Maxime Grandvai et à sa

soeur Laure Grandval. Nous venons deGênés

pour le service des princesses. Voici ma
feuille de route.

En entendantces mots, Laure tressailli ;
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elle comprit qu'à l'instant mêmes'établissait

entre elle et le chef des bandits une sorte

decomplicité.Cette perspective l'épouvanta,

et elle ouvrait déjà la bouche pour rompre,
dès le début, ce lien affreux, quand Pierre

lui prit vivement la main, et d'une voix

douloureuse :

— Vous voulez donc me perdre ! dit-il.

Son regard était suppliant, son visage dé-

composé.

Cependant la jeune fille aurait peut-
être su résister à sa compassion, Vain-

cre les souvenirs qui pouvaient la rendre
propiceà cet homme, si le brigadier de gen-
darmerie, après avoir jeté un coup-d'oeil

sur les papiers que Pierre lui avait remis,

ne les lui eût rendus en disant
:
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— Suffit, capitaine. Excusez! En route,
cocher !

— Enfin, s'écria Zéphyr ; çà n'est pas
malheureux ! djia ! riou !

Et la voiture s'éloigna pendant que Pierre

échangeait un signe imperceptible avec

Bouton- de - Rose. Laure était attérée
,

anéantie. Quand Zéphyr, quelques heures

après, entra à Hyères et vint frapper aux
grilles du château qu'habitaient les prin-

cesses, elle n'était pas encore revenue de

sa stupeur.





LE COMMISSAIRE EXTRAORDINAIRE.





XVI

Pendant l'absence de Pierre, un nouveau

personnage était venu grossir la cour des

princesses et la remplir de son importance.

On le nommait le comte Gabriel de ..., ou
plus ordinairement le comte Gabriel tout

ii. 6
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court. C'était un homme de trente ans, bien

fait de sa personne, blond et langoureux,

chantant la romance à ravir et se mettant

au dernier goût.

Pendant qu'une génération entière faisait

son chemin par l'épée, il avait trouvé pi-

quant et ingénieux de se pousser à l'aide

des femmes. Les salons de la reine Hortense
furent le théâtre de ses débuts ; il y détailla

d'une manière si accomplie, avec tant de

sentiment et de roulement d'yeux, le célèbre

morceau : Partant pour la Syrie, que sa
fortune fut faite. La reine, flattée dans son

amour-propre de compositeur, le déclara

un hommecharmant, et mesdames Bacocchi

et Borghèse l'accueillirent avec leurs plus

aimables sourires. Ainsi lancé, cet homme

pouvait prétendre à tout.
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Napoléon aimait à voir ses soeurs pour-

vues et occupées. Elle avaient dans le sang

un peu de cette activité inquiète qui entraî-

nait le frère à travers les champsde bataille

de l'Europe, et quand cette activité man-
quait d'aliment, elles l'employaient à le

tourmenter. C'étaient des commérages sans
fin, des brouilleset des raccommodements,

des mutineries, des révoltes, des larmes,

des explications.

Il fallait alors se fâcher ou s'attendrir,

négocier à propos d'une question d'étiquette,

subir au milieu des plus graves soucis, les

petites misères de famille. On devine com-
bien ces épisodes, souvent répétés, fati-

guaient l'empereur, et avec quel plaisir

il voyait arriver le chapitre des diver-

sions. De là, toute une classe de jeunes

auditeurs au conseil-d'état, maîtres des
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requêtes ou employéssupérieurs d'adminis-

tration, qui excellaientdans l'art de se vêtir,

d'arrondir les bras comme Trénitz en dessi-

nant un en avant-deux, de grasseyercomme

Garât en filant les notes d'une barcarolle.

Cette race de merveilleux, que l'empire

vit éclore, occupait les loisirs d'une légion

de grandes duchesses, princesses et altesses

dont on ne pouvait faire ni des colonels de

cuirassiers, ni des capitaines de la jeune

garde. Elle portait d'une cour à l'autre ses
roulades et ses balancés, et tranchait par le

costume, sur cette foule d'épaulettes qui

occupaient toutes les avenues.

Plus ces merveilleux étaient clairsemés

et rares, plus leur succès fut grand. Une
seule servitude y jetait quelques ombres ;
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comme hommage tacite au principe mili-
taire, il fallait porter des besicles. Les ha-
biles allaient plus loin; ils se disaient

attaqués de la poitrine.

Une autre qualité distingua cette pha-

lange de conquérantscivils. Dans son con-
tact avec les grandeurs, elle n'oublia pas les

petits calculs de l'intérêt personnel, et sut
mêler la spéculation à la galanterie.

C'est là dedans que se recrutaient les

fournisseurs, les adjudicataires, les conces-
sionnaires en tous genres, les fermiers des

services spéciaux, enfin tous les postes d'où

sortaient les fortunes soudaines et considé-

rables, à uneépoqueoù les empruntspublics

et la commandite n'étaient pas encore in-
ventés.
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Les boudoirs étaient ainsi le vestibule

des affaires, et entre deux intrigués on

enlevait une fourniture. Que de million-

naires l'empire a ainsi créés, qui plus tard

n'ont ménagé ni l'injure ni le dédain à ce
régime ! Il est vrai que l'empire eut un grand

tort à leurs yeux, celui de tomber : les ré-
gimes debout sont les seuls qui aient le sens

commun.

Le comte Gabriel appartenait donc à la

race des merveilleux de l'empire. Personne

ne portait les lunettes avec plus de grâce
que lui; il était blond d'une manière suffi-

sante et pâle autant qu'il le fallait. Ses yeux
bleus exprimaient une satisfaction de lui-
même qui allait jusqu'à la fatuité, et ses
lèvres fines et pincées, un génie de spécula-
tion, qui s'était déjà signalé en diverses cir-
constances.
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Pour le moment, il n'avait qu'une exploir

tation de carrières et poursuivait une
régie- Du reste, joli chanteur, charmant,

délicieux chanteur ! Elleviou l'avait formé

etMartin ne dédaignaitpas de faire sa partie
dans les salons. Il venait de mettre en vogue
la romance : L'astre des nuits dans son pai-
sible éclat, et elle faisait fureur. A Paris, on

se disputait le comte Gabriel ; des duchesses

s'étaient affichées pour lui, des marquises

de l'ancien régime lui avaient prodigué des

avances; on le citait comme un modèle de

bon ton et d'élégance; il pouvait choisir.

Le comte était un calculateur trop adroit

pour s'attacher aux puissances déchues ; il

s'en tint à celles qui se trouvaient en exercice

et visa au plus haut.

Ainsi, il ne descendit pas jusqu'à la
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noblesse de nouvelle fabrique, et réserva

ses hommages pour les diverses branches

de la famille impériale. Il allait de cour en

cour, de principauté en principauté, pour
voir ce qui s'y trouvait de disponibleen fait

de coeurs et de fournitures : c'était là sa
position sociale, sans compter un poste au

au conseil-d'état et divers traitements fort

réels, en retour de services imaginaires.

A l'époque où se passe cette histoire,
Savary, duc de Rovigo, venait de succéder

à Fouché, duc d'Otrante, dans le ministère
de la police. Savary était fort avant dans
l'intimité de l'empereur, et plus d'une fois

il l'avaitentendu se plaindredes tracasseries
domestiques dont on l'entourait.

En courtisan délié, il cherchait à éloigner

de lui ces petits ennuis et surveillait surtout
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Mmes, Borghèse et Baciocchiqui, en leur qua:
lité de femmes nerveuses et de soeurs dé-

vouées, se permettaient souvent de lasser

la patience de Napoléon. Les princesses

étaient donc l'objet constantde la sollicitude

du ministre, il avait auprès d'elles des

hommes sûrs, qui le tenaient au courant

des moindres gestes et des plus insignifiants

propos.

Quand il sut qu'elles s'étaient réunies à
Hyères, et qu'elles y mettaient en commun
leurs griefs, son inquiétude redoubla. Pau-
line ne se gênait nullement pour dire tout
haut ce qu'elle pensait de l'impératrice; elle

se raillait du mauvais goûtde ses toilettes,

de son accent tudesque, de ces mille ridicu-

les, que les femmes seules peuvent aper-
cevoir et dénoncer. Elisa, quoique plus

réservée, se laissait entraîner par les sar-
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câsmes de sa soeur, et toutes les deux

bafouaient chaque jour, en petit comité,

la fille des Césars, celle que l'empereur

venait d'associer au trône.

Ces irrévérences pouvaient devenir dan-

gereuses ; il fallait à tout prix en arrêter le

cours. Si Napoléon en avait été informé, un
éclat s'en serait suivi, et ces disgrâces de
famille étaient toujours d'un effet fâcheux.

Savary aima mieux essayer la voie des di-
versions.

,

Le comte Gabriel se trouvait alors à
Paris, à l'état de disponibilité, entre deux

fournitures et deux romances. Ce fut sur lui

que lé ministre jeta les yeux. Homme à la
mode et chanteuraccompli, C'était plus qu'il

n'en fallait pour jeter un élément nouveau
dans la vie monotone que les princesses
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menaient à Hyères. Il devait arriver avec
de la musique et des modes toutes fraîches ;

avec une provision d'anecdotes scandaleu-

ses. Que de motifs pour occuper ces da-

mes ! Il parlerait des derniers opéras, des

toilettesdu grand monde ; chanterait le soir,

médirait le jour, se partagerait entre les

deux altesses et les deux principautés, de

manière à les tenir eh haleine.

Savary comprit qu'il n'y avait plus à cher-
cher: l'homme était trouvé; il ne restait
qu'à imaginer le prétexte. Le hasard servit

encore le ministre. Précisément il venait dé

s'occuper des exploits de Pierre Mouton et

délire les rapports qui lui étaient parvenus
à ce sujet.

— Voilà mon affaire, dit-il en se frappant

le front.



- 92 -
Le jour même, il envoya un exprès au

comte Gabriel, en le priant de passer au
ministère. Notre merveilleux s'empressa de

déférer à ce désir.

— Comte, lui dit le ministre en allant a u
devant de lui et l'accueillantavec une poli-

tesse exquise, j'ai à causer avec vous pour
des affaires de service. Veuillez vous as-
seoir.

— Monseigneur, dit le comte Gabriel en
obéissant, S. M. l'empereur et roi peut dis-

poser de mon dévouement : je suis à ses
ordres.

— Vous êtes attaché au conseil-d'état ?

— Oui, excellence.
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— Ehbien ! il s'agit de la sûretépublique;

c'est un des ressorts du conseil : nous reste-

rons sur votre terrain.

— Celui-là ou un autre, Monseigneur,

peu importe : je suis prêt.

— Voici de quoi il s'agit, M. le comte,
ajouta Savary, en faisant passer un énorme

dossier sous les yeux de son interlocuteur.

Vous prendrezconnaissance de cette affaire;

les dépêches du préfet, du colonel de gen-
darmerie, du commandant de la division,

tout y est.

Le comte Gabriel jeta sur cette énorme

liasse de papiers un coup-d'oeil qui sem-
blait demander grâce. L'idée d'affronter

cette lecture semblait avoir jeté quelque
froideur sur son empressement. Savary s'en
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aperçut, et s'empressa de reprendre la

parole;

— M. le comte, le dossier est volumi-

neux ; mais l'affaire est des plus simples.

Du reste, vous aurez tout le temps d'en étu-
dier les détails dans le cours de votre mis-

sion, et un séjour sur les lieux vous en dira

plus que toutes ces pièces. Pour l'instant,
quelques mots suffiront.

Ici; le ministre raconta rapidement ce qui
s'était passé, les expéditions dirigées contre
Pierre et les échecs qui les avaient suivies.

A mesure que le comte Gabriel comprenait
mieux ce que l'on désirait de lui, il se re-
dressait et prenait une attitude plus majes-

tueuse; son regard devenait sérieux, sa
pose épique.
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Pour un fonctionnaire civil, c'était une
mission presque militaire qu'on lui donnait.
S'il avait eu des moustaches, il les eût re-
dressées : il se contenta de redresser ses

lunettes avec un geste qui avait quelque

chose de décidé et de martial. Au moment

le plus animé du récit, il ne craignit pas
d'interrompre le ministre

:

— Si S. M. l'empereur et roi, dit-il, a
compté sur moi pour débarrasser l'empire

de ce drôle; c'est un honneur que j'essaierai
de mériter.

— Je n'attendais pas moins de vous,
monsieur le comte ! Soyez certain que l'em-

pereur sera informé de vos dispositions,.

— C'est comme si nous tenions ce ban-
dit, Monseigneur ; je lui couperai les deux
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oreilles; vous pouvez en donner l'assurance

à S. M. l'empereur et roi.

— Très bien! M. le comte ! Maintenant,

permettez-moi d'insister sur une circons-

tance. Deux princesses du sang sont actuel-

lement à Hyères, à quelques lieues des mon-
tagnes où se cache le chef de ces brigands.

Vous comprenez, monsieur, que votre place

est auprès des princesses; il importe de les

rassurer, et elles se diront, en vous voyant,

que l'empereur pense à elles.

Le ministre ne pouvait rien imaginer qui

allât plus directement au coeur de son
envoyé ; aussi le visage de celui-ci était-il

rayonnant et épanoui.

— Ah! Monseigneur, dit-il, c'est me
combler ! c'est trop d'honneur vraiment !
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Je leur ferai, s'il le faut ; un rempart de

mon corps, reprit-il avec un accent tout à
fait héroïque.

— Comte, lui répondit Savary, en répri-
mant avec peine un sourire, vous êtes un
sujet dévoué. Prenez cette pièce., ajouta-1-
il, en lui tendant un papier; c'est votre
nomination en qualité de commissaire

extraordinaire dans le département du

Var.

— Commissaire extraordinaire! s'écria

le chanteur de romances. Vive S. M. l'em-

pereur et roi! Je mourrai, s'il le faut, à son

service.
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nécessaires pour cela. Ne ménagez rien.

— Soyez tranquille, Monseigneur ; nous

auronsunarsenalcomplet : pistolets, sabres,

fusils. S'il fautse battre, nous nous battrons,

ajouta-t-il, comme un homme que l'odeur

de la poudre enivre.

Cette exaltation n'entrait pas dans les

plans du ministre, et il fallait la calmer.

Le comte Gabriel tournait trop au foudre de

guerre ; il soulevait ses lunettes d'une ma-
nière héroïque, et s'agitait sur son siège

comme s'il eût été sur un cheval de bataille-
Muni delà pièce qui constatait sa nomina-
tion, il la brandissait en guise d'épée,. et,
ne pouvant maîtriser son ardeur, il prenait
déjà congé du ministre, pourallercommencer
sa campagne, quand celui-ci l'arrêta.
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— Monsieur le comte, lui dit-il, un peu

moins de fougue, s'il vous plaît, et écoutez-

moi.

En même temps, il forçait son interlocti-

teur à reprendre le siège que celui-ci venait

de quitter.

— Je vois que j'ai eu tort, ajoutait-il*de

m'adresser plu tôt à votrecourage qu'à votre
prudence. Vous compromettriez tout.

— Comment? Monseigneur!

— C'est bien simple! Vous voilà tout ef-
faré, tout hors des gonds! Est-ce ainsi qu'il

faut aborder leurs altesses impériales? Peut-

être le voisinage de cette bande leur cause-
t-elles déjà quelques inquiétudes, et vous les

accroîtriez! Vous vous dessinez comme un
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Galaor, comme un tranche-montagne ,

comme un paiadin !

— Comme un vrai chevalier, Monsei-

gneur!

—Eh bien ! c'est là qu'est le danger ! Vous

effraieriez leurs altesses : les femmes se

montent pour si peu !

—Aufait, vouspourriezbien avoir raison,

Monseigneur !

— Monsieur le comte, reprit le ministre

avec solennité, il faut veiller sur les prin-
cesses, mais il ne faut pas qu'elles s'en dou-

tent ; il faut que la protection soit active,
mais cachée; qu'elle prenne toutes les for-

mes, mais surtout celle des fêtes et des

plaisirs.
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— C'est cela! Les armes sous les fleurs,

s'écria le chanteur de romances. Je patau-
geais.

— Des distractions, afin d'éloigner les

idées que peut faire naître le voisinage des

malfaiteurs, poursuivit le ministre.

— J'y suis ! Concert chaque soir ! Et dire

que je n'ai pas compris tout de suite.

— La solitude peut faire venir des idées

sombres, ajouta le ministre, engendrerquel-

ques frayeurs involontaires.

— Le remède est simple, Monseigneur!

Bals, fêtes, soirées ! Du bruit, de la musi-

que, un peu d'opéra, du spectacle, si c'est

possible! Que j'ai donc été long à deviner!
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que vous comprenez votre mission.

— Si je la comprends, Monseigneur! Je

veux que les princesses n'aient pas un mo-
ment à elles ! Je les promènerai d'éblouis-

sement en éblouissement, de surprise en
surprise ! Allez, je m'y connais.

— C'est bien, monsieur Je comte, voilà

que nous nous comprenons.

— Des illuminations, s'il le faut! des

feux d'artifice !

— Je vous ai dit que le payeur serait à

votre disposition : ne le ménagez pas.

En prononçant ces mots, le ministre se
leva pour indiquer que l'audienceétait finie.
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Le comte Gabriel prit congé, en s'engageant

à partir pour le département du Var le

plus promptement possible ; il ne se réserva

que le temps nécessaire pour faire des pré-
paratifs de voyage, qui fussent à la hau-
teur de sa mission.

Des cartons de chapeaux, descaisses rem-
plies d'objets démode, des écrins, de la
musique, des fleurs artificielles lui arrivaient
de tous côtés ; il fallut en charger un four-

gon qui devait le suivre en poste. Le
ministre calculait que l'ennui engendre la
méchanceté, et le désoeuvrement la mau-
vaise humeur. Pour tenir en bridela langue

des princesses, il suffisait de leur prodiguer

les distractions. La dépense était forte, mais

il s'agissait de sauver la majesté du trône,

et la caisse de la police ne pouvait mieux

employer ses fonds. Seulement, en passant
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par le cabinet du ministre, les articles

changeaient de nature.

De même que le chanteur de romances

était officiellement un commissaire extra-
ordinaire, les chapeaux, les écrins, les

dentelles, les fleurs, la musique, se grou-
paient dans un chapitre intitulé : Missions

secrètes, et y formaient un chiffre aussi

respectable que mystérieux.

— Ces commères-là laisseront peut-être
l'impératrice tranquille, se disait le duc de

Rovigo, en présidant lui même à toutes ces
dispositions. Froisser la fille au moment où

nous avons besoin du père pour l'expédition

de Russie! Ces langues de femmes n'en
font pas d'autres, depuis le commencement
du monde. Si l'empereur le savait, Dieu!

le beau tapage !
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Ces réflexions poussaient toujours lé mi-
nistre vers une dépense nouvelle : tantôt un
bronze de prix ; tantôt un cachemire des

Indes. Le comte Gabriel devait offrir ces
objets, soit au nom de l'empereur, soit au

nom de Marie-Louise, et il était impossible

que pendant trois mois au moins, la recon-
naissance n'enchaînât pas les caquets.

Or, trois mois suffisaient pour terminer les

négociations qui se poursuivaient avec la

cour d'Autriche, au sujet du corps auxiliaire

destiné à entrer en campagne. Trois mois,

celait beaucoup, et à lui seul, le comte

Gabriel pouvait tenir ces dames en haleine

pendant ce temps. Il marchait à la tête de

six romances parfaitement inédites, et sur
lesquelles Elleviou avait jeté quelques

intentions expressives.
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Ce fut au milieudeces circonstances, que
le commissaire extraordinaire commença

sa campagne contre Pierre Monton.



LE CONCERT DU COMMISSAIRE.





XVII

Au moment où la voiture, qui amenait

Pierre et Laure, se présenta devant les

grilles du château qu'habitaient les prin-

cesses, un embarras d'équipages obstruait

la cour intérieure et empêchait d'y péné-
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trer. Sur le perron se tenaient, en grand

costume., les officiers au service de ces

dames, la livrée et tous les gens de sa

maison, sans en excepter le commissaire

extraordinaire, revêtu de son uniforme

d'auditeur au conseil-d'état.

Il y avait, ce soir-là, dîner, réception et
concert : le préfet maritime venait d'arriver,

accompagné de son état-major; les auto-
rités administratives, civiles et militaires

s'étaient empressée d'accourir de Toulon,

pour s'asseoir à la table de leurs altesses
impériales, et assister au concert, dont le

comte Gabriel avait dressé le programme.

La maison respirait un luxe et un faste

inusités; les valets de pied circulaient de

toutes parts ; la musique des régiments
remplissait le jardin de ses symphonies, et
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la population, attirée par ce spectacle et

par ce bruit, inondait les places et les rues
environnantes.

Au milieu de l'embarras et du tumulte,

causés par cette affiuence, c'est à peine si

l'entrée de la calèche de voyage fut remar-
quée. Les gens étaient tousoccupés ailleurs :

personne ne songeait au modeste et pou-
dreux équipage. Zéphyr ne s'en émut pas
et mit la main à la besogne, pendant que
Pierre conduisait Laure vers l'appartement

de la princesse.

Tout cela se fit dans le plus profond si-
lence ; on semblait des deux côtés éviter les

explications.

Quand Laure arriva devant la Grande-

Duchesse, elle était encore sous le poids des
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émotions que tant d'aventures avaient fait

naître. Si Elisa eût remarqué ce trouble et

en eût demandé la cause, la jeune filleaurait

tout confessé; elle se serait jetée aux ge-
noux de la princesse, en implorant la grâce
de Pierre. C'était son dessein, et elle comp-
tait sortir ainsi de l'horrible situation où
elle avait été peu à peu conduite. L'aveu
était sur ses lèvres ; il allait s'en échapper,
quand la Grande-Duchesse accourut vers
elle :

— Ah ! vous voilà, petite ! lui dit-elle du

ton le plus affable. Que vous arrivez donc

à propos ! Vous me sauvez la vie.

— Altesse ! répliqua Laure émue.

— Figurez-vous, ma chère, que nous
sommes-là depuis deux heures à délibérer
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si je mecoifferai avec mes diamants ou avec
mes perles. Vrai, vous nous tirez d'em-
barras. Personne ici n'a votre goût. Vous

allez décider.

— Vraiment, altesse, je ne sais...

— Vite! vite! mon enfant! Il n'y a pas

un instant à perdre ; c'est l'heure du cou-
vert. Toulon nous inonde déjà; le jardin est
rempli d'épaulettes. Mettez-vous là et dé-r

pêchons-nous. Je crois que, pour un dîner,

les perles sont de meilleur goût. Pauline se
coiffe avec ses coraux : réminiscence créole.

Nous mettrons des perles: ce sera oriental.

Qu'en pensez-vous, ma petite?

Tout cela fut dit avec une volubilité qui

ne laissait pas à la jeune fille le temps de

placer une parole. La princesse s'était de
II. 8
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nouveau assise devant sa table de toilette,

et donnait des ordres à ses femmes. Elle

avait demandé un conseil et venait de se

décider sans même attendre la réponse.

Laure comprit que ce n'était ni le lieu ni

l'heure d'une confidence-

Suivant son habitude, la princesse était

en retard pour ses apprêts, et son impa-

tienceéclatait sous toutes les formes. Laure
reprit sur-le-champ son service, et, grâce
à elle, la toilette marcha avec plus de ra-
pidité.

Ainsi, les exigences de l'étiquette enle-

vèrent à la jeune fille les bénéfices d'un

premier mouvement, et le hasard se pro-
nonça contre elle.

Quant à Pierre, il avait repris possession
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de son pavillon, comme unhommequirentre
chez lui. Il était trop tard pour qu'il pût

songer à paraître au repas ; seulement, il se
promit de présenter ses devoirs aux prin-

cesses dans le cours de la soirée.

Il avait ainsi quelque temps devant lui

pour réparer le désordre de sa toilette et
converti)' son négligé de voyage en une
tenue plus convenable, quoique toujours

militaire.

Il venait de commencer ce travail de

métamorphose, et tenait son rasoir à la
main, quand Zéphyr ouvrit la porte du pa-
villon.

— Voilà qui est fait, dit-il, en entrant;
les bucéphales sont au râtelier, et le cocher

va devenir valet de chambre. A votre ser-
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vice, capitaine. Voulez-vous que je vous

exécute le poil et le contre-poil? Le blai-

reau, ça me connaît ! ne vous gênez pas !

J'y ai la main.

— Merci, mon garçon!

— Faut bien entrer dans son rôle ! Sac à
papier, la bonne maison ! autant servir ici

qu'à bord de la flotte ! il y a gras, au moins.

Vous n'êtes pas du dîner, capitaine ?

— Non, Zéphyr.

— Ah ben ! vous perdez ; ah oui ! vous
perdez, je m'en flatte! Il y a une odeur
dans l'air qui prouve que l'on fricote
ici dans le soigné! Voilà une maison au
moins ! Des tourtes, des crèmes, des pâtis-
series, des gigots à l'ail, du nougat, des
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croquantes, des perdrix, des lièvres, tout le

tra la la! Quand on voit ces biens de la

nature, y compris les brochettes d'ortolans,

on devine pourquoi la mâchoire a été donnée

à l'homme. Autrement, ce phénomène res-
terait sans explication.

— Il y a donc bien dès préparatifs, mon

garçon?

— Toutes voiles dehors, capitaine ; voilà

comme on marche dans cette auberge. Je

vas m'en administrer une, de bosse. Le chef

de la bouche m'a dit en passant : — Cama-

rade, c'est pour huit heures, soyez exact.

Digne homme! Un peu que je le serai

exact. Cuisinier plein d'attention, oui, j'y
ferai honneur à la cuisine. Je te le revau-
drai, ton bon procédé, fricoteur ! Tu verras
si je t'apprécie. Nom d'un petit bonhomme,
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l'odeur me poursuit jusqu'ici. Dites donc,

capitaine?

— Quoi donc Zéphyr?

— Je crois que c'est décidément mieux

qu'au souterrain, et cependant au souter-
rain, c'est moi qui la faisais, la ratatouille.

Mais que voulez-vous? chacun son petit ta-

lent ! J'ai le mien, le chef de la bouche a
le sien. Je l'enfoncerais sur le poivre, c'est
possible; mais sur les autres ingrédiens,

c'est lui qui m'en remontrerait. Il manie
cela au superlatif. Dam ! il a vieilli là de-
dans, le gâte-sauce! Il connaît toutes les

épicesde la création, et puis, quand il veut
n'importe quelle noix muscade, elle lui

tombe devant. Il peut tout se permettre,
cet homme ; il a de quoi ! Voilà son avan-
tage.
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zêphyr aurait poussé plus loinses disser-

tations culinaires, si Pierre ne l'eût inter-
rdmpu pour lui donner quelques ordres. La
soirée s'avançait; on allait bientôt sortir de

table. D'après le programme dû comte Ga-
briel, le concert devait commencer à neuf

heures et finir à minuit. C'était déjà ren-
voyer assez tard une compagnie, qui avait

quatre lieuesà faire, pour regagner son gîte.

Une fois habillé, Pierre descendit dans le
jardin et attendit le moment où il pourrait

se présenter devant les princesses. Le ha-
sard le conduisit devant le rez-de-chaussée
qu'occupait la grandes-duchesse de Tos-
cane ; l'une des pièces était éclairée, et, à

travers les titres, on pouvait voir l'intérieur
de l'appartement.

Une femme seule s'y trouvait en grande
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toilette; les coudes appuyés sur une table

et cachant sa figure dans ses mains, elle

paraissait absorbée dans une méditation

profonde. C'était Laure ; Pierrela reconnut;

cette chambre était la sienne ; elle touchait

à celle de la princesse.

Pierre s'attacha à étudier la disposition

des lieux, examina les contrevents, les es-
pagnolettes

,
les saillies du mur, enfin les

moindres détails et les plus petites circon-

stances.

Malgré le soin qu'il prenait à ne pas
se trahir, un léger bruit parvint à l'o-
reille de la jeune fille. Elle se releva vive-

ment, courut vers la fenêtre et l'ouvrit avec

une sorte d'impétuosité. Tout était muet

au dehors ; elle n'aperçut rien. Pierre ayait
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eu le temps de se cacher derrière un rideau

de cyprès.

Une demi-heure après, Pierrefaisait son

entréedans la salle du concertetallaitsaluer

les princesses, qui lui firent le plus aimable

accueil. Elisa se montra charmante ; elle ac-

cabla le voyageur de questions, voulut sa-
voir les détails de son itinéraire.

Laure, assise aux côtés de la princesse,

était au martyre; son visage passait d'une

pâleur mate au plus vif incarnat ; elle crut
qu'elleallait mourir.Pierregardamieux son
sang-froid; il répondit avec une aisance,, une

grâce parfaites, fit preuve d'esprit et de

manières, sut flatter sans affectation et se
retirer à propos, enfin se conduire en
homme du monde.
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Quel qu'affectée que fût Laure, il lui était

impossible de ne pas remarquer ce change-

ment dans les formes de ce chef de bandits.

Au milieu de cette élite de cavaliers, aucun
n'avait plus de distinction, plus de tenue,
plus d'usage. La métamorphose était com-
plète.

La physionomie même avait changé de

caractère. Ce n'était plus cette beauté
âpre et rude, que lui donnait l'habitude du
commandement ; la sérénité et la dignité y
régnaient seules et si le front ne se fût de

temps en temps assombri, on eût pu y sur-
prendre une expression de bonté et de dou-

ceur.

Laure n'était pas la seule que l'entrée de
Pierre eût préoccupée. Deux autres per-
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Sonnés avaient suivi avec attention les mou-

vements du jeune homme.

L'une, était la comtesse de Stolberg, dont

l'oeil noir avait pris, à son aspect, quelque

chose de dur et d'impérieux; l'autre, était

le commandant de l'arsenal, l'un des invites

des princesses, qui demeura de nouveau

frappé de cette apparition et parut interro-

ger ses souvenirs.

Pierre évita la rencontre de ces deux

surveillants et prit place derrière les prin-

cesses.

Laure était à deux pas de lui, sous son

,

regard, dans tout l'éclat de sa jeunesse

et dé sa beauté. Là toilette faisait ressortir

chez elle des perfections si grandes, qu'il
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était impossiblede n'en pas être émerveillé.

Sa physionomie exprimait un sentiment

chaste et fier, qui semblait le reflet de son

ame. Parmi ces femmes, que l'âge ou le

poids du plaisir avait déjà touchées, ses

formes avaient quelque chose de virginal

et de pur, que l'art et les soins jamais ne
suppléent.

Elle régnait par l'âge, par la fraîcheur,

par cette première fleur de beauté qui

s'évanouit si vite. Son succès fut grand, et
insensiblement elle y chercha une diversion

à ses inquiétudes.

Le concert venait, de commencer, et le

comte Gabriel en surveillait l'exécution

avec une sollicitude alarmante. Comme
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tous les amateurs que la musique pas-
sionne, il se révoltait au moindre bruit,

fronçaitle sourcil pour une chaise dérangée,

pour une quinte de toux, pour quelques

mots échangés à voix basse.

La France a subi, dans le cours des siè-

cles, une foule de despotismes; mais aucun
de ceux que l'histoire a flétris, ne s'est si-
gnalé par des formes plus acerbes que celui

des musiciens et des amateurs de musique,

lorsqu'ils se livrent à leurs goûts familiers.

Si on les laisse faire, bientôt ils demande-

ront la tète des interrupteurs.

Le comte Gabriel était un de ces farou-

ches partisans de la clé de sol et des soeurs

que le solfège lui a données. Cet homme,

tolérant sur tout le reste., et qui avait cher-

ché dans les besicles un abricontre la con-
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scription, cet auditeur au conseil-d'état, in-

stitution éminemment pacifique, aurait
scalpé un interrupteur, et bu dans son
crâne si la loi n'eût contenu ses rancunes
musicales.

Quand on arrêtait au vol une de ses
notes par une porte ouverte ou fermée mal
à propos, il agitait ses lunettes comme

un Jupiter olympien, et remplissait l'as-
semblée entière des éclairs de ses regards.

Un éternuement le jetait dans des crispa-
tions épouvantables, le bruit d'un mouchoir

le révoltait ; cet homme ne faisait aucune
concession aux faiblesses de la nature hu-
maine.

Le programme du concert lui donnait

six morceaux à chanter : un nocturne de.
Elangini, qui était alors le compositeur àt,
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la mode; deux romances de Rigel, l'auteur
de Petits oiseaux, le printemps vient de

naître; enfin trois morceaux d'opéras ré-
cemment joués, entre autres un duo de

Fernand Cortez-

La première partie marcha sans en-
combre : le chanteur avait une voix fraîche,

une bonne méthode, toutes les qualités à la
mode. En musique, cela varie : un jour on
demande la voix de tête; un autre jour, la
voix de poitrine. Les ventriloques ont la
voix du ventre; prochainement on se plaira
à entendre la voix du nez.

Le comte Gabriel avait la voix du mo-
ment, et c'était un inappréciable avantage.
Il savait prendre un peu de ce grasseyement

que Garât avait mis en vogue, montrait le
blanc de ses yeux comme s'il allait se pâ-
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mer, usait avec art d'un râtelier agréable,

et connaissait toutes les ressources de la

bouche en coeur. En somme, c'était un

charmant, un délicieux talent de société. Il

ne faut pas être injuste envers l'empire.

Malheureusement le comte Gabriel s'é-

tait prodigué : deux morceaux , c'était

bien; trois, quatre même eussent passé.

Six morceaux, voilà où commençait l'abus.

Les chanteurs n'en font jamais d'autres ; ils

s'écouteraient gazouiller une journée en-
tière, et supposent, dans le public, lemême

goût pour cet exercice vocal. Ils ne se con-
tentent pas de plaire une fois, deux fois,

ils veulent plaire toujours, exclusivement,

sans relâche.

Notre époque, saturée de musique, doit

comprendre par quel motif les princesses
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s'étaient peu à peu lassées des roulements

d'yeux, du grasseyement, des roucoule-

ments du comte Gabriel. Au quatrième

morceau, l'auditeur au conseil-d'état com-
mençait à perdre du terrain dans l'assem-

blée; au cinquième des chuchottements se

firent entendre ; il lutta et foudroya de l'oeil

les interrupteurs.

Cependant les princesses s'en mêlèrent,

et il était difficile dé conserver à leur égard

les allures d'un Jupiter tonnant. Enfin, le

malencontreux morceau s'acheva.

Tout autre qu'un musicien eût terminé là

l'expérience, et remis la suite à des temps
plus prospères; mais on ne sait pas ce
qu'est un musicien et ce qu'est un pro-

gramme. Un musicien tombe, mais ne se
rend pas; un programmefatigue, assomme,

II 9



—130 —

endort, mais s'exécute. Plus le comte Ga-

briel rencontrait d'obstacles, plus sa pas-

sion musicale s'exaltait. Des bâillements

contagieux circulaient dans l'assemblée; il

les brava, prit par la main la comtesse

Stolberg, la conduisit au piano, et lui pré-

senta galamment sa partie.

C'était un duo de Fernand Cortez, celui

entre Cortez et Amazili, chef-d'oeuvre de

Spontini, dans lequel l'amour prend un ac-
cent si vrai et si déchirant.

De la part du comte Gabriel, c'était une
prétention incroyable que d'affronter celte
grande musique. Sa petite voix flûtée,
bonne pour la romance, n'avait aucune des
qualités d'expression nécessaires pour
rendre ces accents de la passion.
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Il n'en montra pas moins d'assurance, re-
leva quatre ou cinq fois ses lunettes avec le

geste d'un homme qui se raffermit sur ses
étriérs, s'essuya lé front, ramena dans sa
bouche la salive, cette ame du chant,

posa son buste de manière à faciliter l'é-

mission de la voix, lança un dernier et
majestueux coup-d'oeil sur l'auditoire, et
partit.

Hélas ! dès le troisième trait, il fallut en
rabattre ; la note n'avait plus cette ductilité,

cette fluidité qui caractérisent la romance
plaintive; elle ne procédaitpas par gammes
suivies et complaisantes, elle ne se mesu-
rait pas à l'échelle des petits artistes.

C'était un chant large, quelquefois

brusque et rocailleux, toujours animé,

plein de fougue et de mouvement.
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La comtesse Stolberg semblait s'y jouer

et s'y plaire; elle était là comme dans son

élément. Des sons pleins et brillants s'échap-

paient de sa poitrine et remplissaient le

salon": l'assemblée était émue, subjuguée.

Malheureusement le comte Gabriel avait

perdu les arçons : cette voix qui dominait

la sienne, cette musique qui allait d'un
bout à l'autre du clavier, tout cela le trou-
blait, l'écrasait. Malgré sa hardiesse, il fut
obligé de s'arrêter et de demander grâce.

— C'est le vent du nord, dit-il en cher-
Chant une excuse; il m'a saisi à la gorge.
Brum ! Brum ! Brum !

— Reposez-vous, monsieur le comte, lui

répondit avec un gracieux sourire la prin-
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cesse Pauline; vous avez soutenu à vous
seul le poids de la soirée.

— Si ce n'était le changement de climat

qui m'enlève une partie de mes moyens,
répliqua le fat, nous aurions exécuté toute
la partition. Diable de vent du nord ! Brum !

Brum ! Brum !

Les choses en étaient là et la comtesse

Stolberg allait quitter lepiano, quand Pierre

se fraya un passage vers l'orchestre, prit des

mains du comte le cahier qu'il n'avait pas
abandonné, fit un signe presque impercep-

tibleà la chanteuse, et dit un mot à l'oreille

de l'accompagnateur. Celui-ci recommença
la ritournelle, et un profond silence régna

dans l'assemblée.

L'auditeur au conseil-d'état ne savait
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plus que penser de tant de hardiesse. Un

artiste obscur affronter une tâche devant

laquelle il venait de reculer ; quelle témé-

rité! quelle impudence! Il ne connaissait

pas cet homme et déjà il le détestait.

Pierrecommença, et dès les premiers sons

il fut facile de voir que sa voix était celle

d'un maître. Elle avait une plénitude, une
sonorité, un charme que donnent seules de

longues études. La comtesse de Stolberg

semblait y être faite et la suivre avec une
sûreté, une méthode pareille. Le duo fut

chanté d'unemanière admirable, et quand

ils en furent à ce passage si expressif :

Je n'ai plus qu'un désir, c'est celui de te plaire ;

Je n'ai plus qu'unbonheur, c'est celui de t'aimer ;

les deux artistes y mirent une telle expres-
sion, que l'auditoire en fut électrisé. La voix
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de la comtesse avait pris, au contact de celle

de Pierre, quelque chose de fiévreux et de

passionné; ses yeux semblaient noyés dans

une ivresse involontaire, son sein s'agitait

avec violence. On eût dit deux comédiens

en scène et pénétrés de leur rôle au point

de s'identifier complètement avec lui.

Le succès fut immense, général. "Les

princesses applaudirent à diverses reprises

et avec chaleur. Laure était plongée dans

une stupeur profonde. La voix de Pierre

la pénétrait tout entière, et elle ne sa-
vait comment se dérober au sentiment

qui la dominait.

Quant au comte Gabriel, une haine ar-
dente venait de s'allumer en lui. Ce que
c'est que l'instinct ! En sa qualité de com-
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missaire extraordinaire, l'auditeur au'con-

seil-d'état devait avoir Pierre Mouton pour
ennemi, et voilà qu'une rivalité de chanteur

venait de servir de prélude à cette guerre.

Un seul homme dans l'auditoire était in-
sensible à l'enthousiasme qu'avait excité la

voix de Pierre : c'était le commandant de

l'arsenal.

— Décidément, se dit-il en se retirant, il

faut que je lire cela au clair. Cet homme

ressemble trop à l'un de mes anciens pen-
sionnaires.



A DEUX DE JEU.





UNI

Le lendemain, dans le cours de la mati-

née, Pierre ne quitta pas le pavillon qu'il

occupait. Il lui était facile d'y demeurer

seul et à l'abri de l'espionnage. A la suite

d'arrangements qu'il avait pris, Zéphyr
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devait pourvoir à tout son service, et

déjà ce fidèle compagnon s'était mis à la

besogne, brossant les habits, nettoyant les

chaussures, introduisant, dans cette partie

assez négligée de la maison, un peu d:ordre

et de propreté.

On ne s'attendait à aucune visite, et
Pierre, étendu sur un sopha, réfléchissait

à sa situation nouvelle quand on frappa à

sa porte. Il s'empressa d'aller ouvrir.

C'étaitle commissaire extraordinaire, non
tel qu'on a pu le voir la veille, dans un cos-
tume sévère et administratif, mais dans un
habit de cheval, comme enportaient les mer-
veilleux de l'époque : bottes à la Souwaroff,

culottede daim à grandes rosettes, veste de

chasse à boutons d'argent, cravate blanche
dont les pointes menaçaient le ciel, col
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empesé qui semblait servir de support aux
deux oreilles, cheveux à la Garacalla,

bagues à tous les doigts, cravache, éperons

et autres accessoires.

Cette toilette était rehaussée par un ja-
bot qu'éclairait de ses feux un magnifique

solitaire. En somme, c'était un éblouissant

cavalier, rasé de frais et couvert du plus

beau linge. Ce négligé avait dû coûterdeux

heures de travail.

Il entra dans le pavillon avec la majesté

d'un homme pénétré de ses avantages et
habitué à produire un certain effet.

Pierre ne lui donna pas cette satisfaction,

et l'accueillit avec une politesse froide.

Zéphyr, au contraire, fut fasciné : cette

épingle en brillants, plantée en pleine poi-
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trine, semblait lui causer une émotion

extraordinaire.

— C'est bien à M. le capitaine Maxime

Grandval que j'ai l'honneur de parler, dit

en entrant le comriiissaire extraordinaire.

— A lui-même, monsieur. Que peut-il

pour votre service?

Ici, entre ces deux hommes, se passa un
mouvement de pantomime qui se prolongea

pendant quelques secondes. Par un geste,
Pierre invitait le comte Gabriel à s'asseoir,

tandis que celui-ci cherchait à faire com-
prendre à Pierre que la présence d'un tiers
était de trop dans cette entrevue. Le pré-
tenducapitaine Maxime comprit le premier

ce jeu muet.
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— Ne faites point attention,; monsieur,

dit-il au comte, ce garçon est tout à son

affaire; il m'est d'ailleurs très dévoué. Vous

pouvez parler librement

Zéphyr remercia son capitaine par un
regard et profita de l'occasionpour admirer

encore l'étincelante épingle; puis ilse re-
mit au travail comme un homme indifférent

à ce qui se passe autour de lui.

—Je vous l'ai dit, monsieur, ajouta Pierre,

c'est ungarçonsansconséquence ; expliquez-

vous, je vous écoute. .......
Le comte Gabriel parut contrariéde cette

circonstance et ne s'assit qu'avec une mau-
vaise humeur évidente; Cependant, après

avoir raffermi ses lunettes, il prit la parole :
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-Puisqu'ilen est ainsi,capitaine,j'entre-

rai en matière. Je ne sais si l'on vous a
appris quelles fonctionsje suis venu remplir

auprès de leurs altesses impériales?

— Mais, monsieur, il me semble qu'elles

sautent aux oreilles vos fonctions ;vous y
mettez assez de zèle !

Le souvenirque venait de rappelerPierre
n'était pas deceux qui pouvaient flatterl'a-

mour-propre du visiteur. Aussi un peu de

dépit se laissa-t-ilvoir sur sa physionomie.

L'état de l'ame se trahit même par l'agita-
tion des lunettes; mais le comte Gabriel
maîtrisa ce mouvement.

— Capitaine, dit-il avec gravité, vous
êtes un homme d'épée ; c'est au militaire

que je viens parler au nom de S. M. l'em-
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pereur etroi. Hier, nousétionsà nos plaisirs,

aujourd'hui nous sommes à nos devoirs.

Ces paroles contrastaient avec le costume

du matin du visiteur, et Pierre le lui fit

sentir en l'examinantde la tête aux pieds. De

soncôté, Zéphyr,tout en continuantà frotter

le meuble, à épousseter, à ranger ça et là

les objets épars, ne pouvait se défendre de

reporter les yeux vers la poitrine du comte,

et se livrait involontairement à un mono-
logue opiniâtre.

— Diable d'escarboucle ! se disait-il ; pas
moyen de l'éviter! ça vous crève les yeux.

CependantPierre avait trop d'intérêt à ce

que le comte s'expliquât, pour pousser les

choses au-delà d'une juste mesure. Il ré-
pondit presque sur-le-champ :

II. 10
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monsieur, je suis à vos ordres, etje tâcherai

d'y apporter tout le zèle qu'elles méritent.

—Eh bien! capitaine, vous saurez donc,

poursuivit le comte, que je suis ici en
mission extraordinaire. C'est le ministre de

là policé qui m'envoie.

— Le ministre de la police, répondit

Pierre, détenu plus attentif-

— Lui-même ! Il veutpurger le pays d'un

chenapan qui fait des siennes, d'un drôle

qui infecte les grands chemins, d'un nommé
Pierre Mouton...

— Ah ! Pierre Mouton, dit le faux capi-
taine Maxime.
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En même temps il échangea un signe

rapide avec Zéphyr, qui venait de heurter
brusquement un guéridon.

— Vous le connaissez donc? lui demanda

le comte Gabriel.

— Pierre Mouton ! répliqua-t-il. Qui ne
connaît pas PierreMouton dans le départe-

ment du Var?

— Un fieffé coquin, n'est-ce pas? Une

barbe noire, des yeux de travers ! grêlé!
affreux ! Comme tous les scélérats.

— Mais non ! niais non !

— C'est égal, il ne me fait pas peur. J'ai
promis au ministre delui couper les oreilles.

J'en ferai hommage à S. M. l'empereur et
roi.
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— C'est toujours par-là que vous prenez

les gens, répliqua Pierre, qui ne put retenir

une mauvaiseplaisanterie.

Heureusement, le comte Gabriel était
monté ; l'idée de sa mission avait pris le

dessus. Il frappait violemment ses bottes à
la Souwaroffdu pommeau de sa cravache,

et semblait appeler la bataille.

— Je tiens mon drôle, s'écria-t-il avec
exaltation, je le tiens. Et dire que les auto-
rités du département n'en ont pas purgé
l'empire. Si ce n'est pas pitié I II n'y a pas
trois jours que je suis ici, et je l'ai déjà dans

ma main.

—Bah ! répondit Pierre, qui craignait un
piège, pendant que Zéphyr frottait plusdou-
cement le meuble, afin de ne rien perdre
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de l'entretien. Vous le tenez dans la main,
et comment ?

— Oui, capitaine, dans la main, et c'est

pour cela que je viens vous trouver. Il est
là, à ma disposition. Ah! chenapan! je te
ferai voir ce que c'est qu'un commissaire

extraordinaire.

La situation commençait à devenir sin-

gulière. Du rôle de mystificateur, Pierre

semblait peu à peu passer au rôle de mysti-

fié. Vainement cherchait-il à deviner quelle

embûche se cachait là-dessous, le comte

Gabriel, retranché derrière ses lunettes,

avait une physionomie impénétrable. Zé-

phyr, de son côté, oubliait son service pour
suivre les incidents de cette scène ; ce qui

ne l'empêchait pas de murmurer à part

lui :
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— C'est égal ! je ne m'en dédis pas ! l'es-

carboucle doit coûter gros.

Cette scène se prolongea pendant quel-

ques minutes. Pierre semblait résolu à

attendre l'explication, et, de son côté, le

comte Gabriel paraissait hésiter à dire son
dernier mot.

Des deux parts se manifestaient une
préoccupation égale et un désir mutuel
de garder la défensive. Le commissaire

extraordinaire examinait le capitaine par-
dessus ses lunettes ; ce qui était chez

lui la plus haute expression de la défiance-

Le capitaine tenait le commissaire en arrêt
par la vigueur et la résolution qui écla-
taient dans son regard :

— Eh bien ! dit enfin le comte.
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- Qu'en pensez-vous?

— Et vous-même?

— Moi?

-Oui, vous!

— Vous ne comprenez donc pas ?

— Mais non !

— Oh! diable!

Ces mots, rapidement échangés, lais-

saient les choses dans le même état, et
n'avaient rien éclairci.
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sa pantomime, et fit de nouveau résonner

sous sa cravache ses bottes à la Souwaroff.

Il devait se meurtrir les chairs; mais il

n'en persistait pas moins dans cette diver-
sion machinale.

Enfin, il releva la tête comme un homme

décidé à franchir un pas périlleux, fixa ses
lunettes qui avaient un peu dévié et reprit
la parole :

— Capitaine, dit-il.

— Monsieur, répondit Pierre.

— Etes-vous dévoué à S. M, l'empereur
et roi?
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— Pourquoi cette question, monsieur?

— Pourquoi? capitaine, répliqua le com-
missaire extraordinaire, en appuyant sur
chaque mot avec une espèce de solennité;

c'est qu'alors je vous mettrais à la tête de

l'expédition qui va nous rendre maîtres du

bandit. Vous m'avez l'air d'un homme de

coeur.

Le comte Gabriel venait de se livrer, et

Pierre comprit qu'il s'était trop inquiété

d'une fausse alerte.

Au fond, il ne s'agissait que d'une chose.

Le commissaire extraordinaire voulait bien

se réserver les honneurs de la capture ;

mais il se souciait peu d'en courir les

dangers.
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On lui avait dépeint Pierre Mouton

comme un homme intrépide qui ne dé-

sarmerait pas sans combat, et il aimait

mieux lui couper les oreilles par procu-
ration que de se charger personnellement

de l'entreprise.

A la rigueur il aurait pu s'en remettre
à la gendarmerie du soin d'en finir avec le
chef des bandits, mais alors que signifiait

sa mission, et comment justifiait-il son titre
de commissaire extraordinaire? D'ailleurs

la gendarmerie y allait mollement; elle

ne répondait pas à son ardeur : il fallait

la pousser, la réchauffer.

Le capitaine Maxime était un homme

précieux pour cela, et en le mettant aux
prises avec Mouton, le comte Gabriel cou-
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rait une doublé chance, où de s'emparer du
bandit pu de se délivrer d'un homme qui

déchiffrait le Spontini à livre ouvert.

t
Voilà tout le calcul dn comte, et le motif

de ses hésitations. Il avait peur quePierrene
le pénétrât et que, sous l'enveloppe du coin?

missaire, il ne devinât le chanteur battu en
pleine cour ! Aussi quelle fut sa joie, quand

Pierre répondit le plus naturellement du

monde :

—N'est-ce que cela, monsieur ? Je suis

prêt : vous pouvez disposer de mes sert -

vices, Mais,; à quoi bon? Vous dites que

vous ayez votre ennemi sous la main-

— Oui, capitaine, nous le tenons ; il est

à nous.
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— Alors, je n'ai rien à faire.

— Si fait! si fait! Ecoutez-moi, ajouta le

comte Gabriel en se rapprochant de son

interlocuteur. Maintenant que vous êtes de

l'expédition, on peut tout vous dire : le

malfaiteur va nous être livré ; il ne s'agira

que d'un dernier coup de collier.

— Ah!

— Voici l'affaire. Il y a dans les prisons

de Toulon, un homme de la bandequel'on

nomme Point... Point... Ah! j'y suis...
Point-du Jour,.. J'aurais dû m'en souvenir

plus facilement; il y a une romance sur ce
nom-là : Lepoint du Jour à nos bosquets...

Charmant morceau!

—Oui, dit Pierre devenuplus attentif,
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— Eh bien! cet homme connaît tous les

repaires qu'habite son chef, et il vous gui-
dera partout, jusqu'à ce que vous l'ayez en
votre pouvoir. Il faut mener cette campa-
gne rondement, capitaine; elle nous fera

honneur ! J'en ferai mon rapport à S. M.

l'empereur et roi ! C'estpour vousuneques-
tion d'avancement ; songez-y.

—Et cet homme de la bande dit Pierre,

ce... comment le nommez-vous?

Ce Point-du-Jour! Le Point du Jour à

nos bosquets ! Souvenezvous de la Bomance.

— Point-du-Jbur, soit! Où le rencontre-

rons-nous?

— On me l'amène ici demain, capitaine;
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j'ai voulu l'interroger ej'ai voulu l'interrogeren personne. La bri-

gade a des ordres. Quand il arrivera je

vous ferai prévenir. Ces figures de ban-

dits, ça a toujours quelque chose qui ré-
volte; peut-être me contiendrais-je mal.

Nous l'interrogerons ensemble.

Pierre compritqu'il yavait là unnouveau
danger. Si Point-du-Jour paraissait à

Hyères et l'apercevait, c'en était fait de

lui. D'un autre côté, il venait d'accepter de

la part du comte Gabriel une mission à la-
quelle il ne pouvait plus se soustraire sans
éveiller quelque soupçon. Il lui importait,
d'ailleurs, beaucoup de se maintenir dans

ce rôle de confident, qui le mettaitau fait de

toutes les tentatives que l'on faisait pour
s'assurer de sa personne.

Par une inspiration singulière, le comte
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Gabriel était venu s'ouvrir de ses projets

précisément à l'homme qui ayait à s'en dé-
fendre C'était une situation qu'il fallait

éviter de rompre. Restait seulement l'em-
barras de l'interrogatoire qui devait avoir

lieu le lendemain.

Le comte Gabriel semblait tenir beau-

coup à ne pas paraître seul devant le
bandit. Comment arranger la chose? Pierre

se prit à réfléchir pendant que Zéphyr
continuaità se livrer, à la dérobée à la
contemplation au joyau qui brillait sur la
poitrine du comté.-

- Décidément, voilà une escarboucle

qui me portera malheur, se disait-il ? Çà

vous tape dans le quinquet d'une manière

abominable. On devrait prohiber ces cail-
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émeraudes, des topazes, des perles, mais

rien qui donnât dans l'oeil comme cet objet.

Cet homme a dû voler quelqu'un.

Pierre semblait toujours absorbé dans

ses réflexions, et le comte Gabriel, qui le

croyait occupé de son entreprise, s'appro-
chade la croisée quidonnaitsur lacampagne
et d'où l'on découvrait une vue magnifique.

En faisantce mouvement, il se rapprocha

de Zéphyr, qui achevait d'épousseter la
bibliothèque et de mettre leslivres en ordre.

Le sous-lieutenantde Pierre cherchait alors

à atteindre unplâtrequi se trouvait en haut
de la corniche, lorsque, l'équilibre lui man-
quant, il tomba sur le commissaire extraor-
dinaire, et n'évita une chute qu'en se cram-
ponnant fortement à lui.
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— Pardon, excuse, monsieur le comte !

dit-il en se retirant confus.

— Il n'y a pas de quoi, mon ami, il n'y a

pas de quoi, répondit celui-ci avec un geste
majestueux.

Cependant le pied de Zéphyr avait porté

en plein sur ses bottes à la Souwaroff et al-
téré le brillant de sa chaussure. Ce motif le

décida à la retraite, et il salua Pierre, qui

lui rendit sa politesse avec une préoccupa-

tion visible.

— A demain, capitaine, lui dit le comte

— A demain, monsieur, répliqua Pierre,

en le reconduisantjusqu'à la porte.
II. 11
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Après quoi, il revint lentement vers le

canapé, en songeant aux moyens de faire

tourner à son profit cet incident. Pendant ce

temps, il neprenait pas garde à Zéphyr, qui

frottait un objet sur le drap de son habit, le

soumettait à l'impression de son haleine et
l'examinait ensuite avec attention. Il fallut

que cette pantomime devînt encore plus

expressive pour que Pierre la remarquât.

— Qu'as-tu donc là? demanda-t-il.

— Une misère ! un caillou ! répliqua Zé-

phyr en agitant sa capture! Ça lui apprenr-
dra à agacer les gens avec ses trésors du

Nouveau-Monde! Ahben! c'est fait!

Pierre s'aperçut alors que Zéphyr avait

volé le comte Gabriel, et rayait dépouillé

de son épingle, Il s'élançavers lui, lui admi-
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nistra un si rude coup de poing, que le mal-
heureuxallamesurer le sol, et il lui arracha
le joyau des mains.

—Malheureux, tu veux donc nous perdre !

lui dit-il.

— Capitaine, ça été plus fort que moi!

Il y avait une heure que les doigts m'en dé-

mangeaient. Aussi une escarbouclecomme
celle-là! Si l'on peut se mettre ça sur le

buste!

Pierre, pendant ce temps là, examinait le

joyau avec un regard de convoitise; puis,

tout-à-coup, un sourire de dédain parut sur

ses lèvres.

— lmbécille, dit-il, c'est du faux!
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— Du faux! Du faux!!! le gueusard!

Il m'a refait, s'écria Zéphyr. Eh bien! je

m'étais d'abord défié de cet homme. J'au-

rais dû suivre mon pressentiment.

— Et que vas-tu faire de ce strass? La

belle trouvaille 1

— Dequoi! ça n'est pas tout perdu, capi-

taine ! Je vas lui reporter son caillou et lui

demander une récompense honnête. Ah !

du faux! Tu portes du faux, raffalé! On

voit que tu appartiens à la police.



LE MONTEBELLO.





XIX

Le hasard servit Pierre mieux que n'au-
rait pu le faire le plus habile calcul. Le jour

que le comte Gabriel avait fixé pour l'inter-
rogatoire de son ancien complice, étaitpré-
cisément celui ou devait avoir lieu la grande
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fête promise depuis longtemps à la curio-

site des princesses. On allait mettre à l'eau

un vaisseau de cent-vingt canons, le Mon-

tebello.

Les bâtiments de ce rang ne sont pas
nombreux dans les flottes ; aussi leur pre-
mière immersion est-elle unesolennité rare,

que les autorités maritimes entourent

d'un certain appareil.

La présence des deux soeurs de Napoléon

devaity ajouter un prix de plus, et de toutes
les villes environnantes on était accouru

pourjouirde ce spectacle. Le zèle du comte
Gabriel pour ses fonctions de police capi-
tula devant ce devoir d'étiquette. Sa place

était aux côtés de leurs altesses impériales;

la cérémonie ne pouvait pas se passer sans
lui, Aussi s'empressa-t-il de reculer de
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vingt-quatre heures la comparution du?

malfaiteur qui allait lui livrer la bande des

Moutons. Dans la situation de Pierre, vingt-

quatre heures de répit c'était beaucoup ;

il pouvait se décider avec plus de calme et
attendre les conseils de l'événement.

C'est dans la matinée que le vaisseau à
trois ponts devait être mis à l'eau, et ce ne
fut pas petite besogne que d'obtenir des

princesses un peu de ponctualité. Les soins

de la toilette, les préparatifs du départ, le

trajet, le cérémonial à l'arrivée, occupèrent

un temps considérable, et quand la petite

cour d'Hyères vint se ranger sur l'estrade

qui lui avait été réservée, on était en retard

de plusieursheures sur le programme. Déjà

la foule s'impatientait et faisait entendre

quelques murmures. Sans les troupes de

marine qui bordaient la haie, sans doute
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ces témoignages de mécontentements au-
raient été poussés plus loin.

C'est là d'ailleurs l'accessoire obligé des

fêtes, Où lès grands interviennent de leur

personne. On peut les caractériser en deux

mots : déception et désappointement. Les

grands s'imaginent qu'il en est d'eux comme
dès gendarmes, sans lesquels il n'y a point

de réjouissancepublique digne de cenom. Ils

ont la manié de s'offrir, de se prodiguer,

d'arriver tard, de se faire attendre, afin de
blesserle plus ouvertement qu'ils le peuvent

ce sentiment profond de l'égalité, qui est la
véritable' noblesse de l'homme. Quoi qu'on

ait pu dire des tendances démocratiques de

l'empiré, aucun gouvernement ne froissa

cet instinct dû coeur par de plus grands sa-
crifices a l'étiquette, et si les deux régimes
qui se sont succédé depuis ont trouvé une
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race de courtisans toute dressée, c'est à
l'empire qu'ils en sont redevables.

Au moment où les princesses parurent

sur leur estrade, l'affluence était prodi-

gieuse. La plage du Mourillon offrait une
immense nappe de tètes que l'impatience

faisait ondoyer en divers sens; Quatre en
ceintes avaient été réservées au public pri-

vilégié; elles regorgeaient de dames en
grande toilette, d'officiers de marine et

d'étrangers venus de loin pour assister à
cette solennité.

Ces amphithéâtres étaient tous élégam-

ment décorés et surmontés de trophées

d'armes ; des faisceaux de pavillons, des
banderollés tricolores flottaient ail vêtit ;

toutes les troupes de terre et de mer étaient

sôus les armés L'estrade occupée par les
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princesses se faisait surtout remarquer par
un goût parfait : une décoration de feuil-

lage y circulait autour des tentures, et de

nombreux écussons rappelaient des noms
illustres dans notre histoire navale.

Les dispositions avaient été prises de
elle sorte, que, de leur siège, les princesses

ne devaient pas perdre un détail de l'opé-
ration qui allait se passer sous leurs yeux.
Placées à l'arrière et un peu de biais, elles
devaient voir le noble vaisseau s'élancer

vers la mer comme vers un élément natu-
rel, y plonger en décrivant un angle avec
la surface de l'eau, et s'y asseoir ensuite en
s'ouvrant un majestueux sillon.

L'opération à laquelle le Montebello allait

être soumis, n'est pas la moins délicate de

l'art des constructions navales ; tout y est
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calculé, combiné, et pourtant, avec dés

masses pareilles, le chapitre de l'imprévu

est encore vaste.

Le vaisseau repose sur un chantier qui

descend vers le rivage en pente douce, et ne

cesse qu'à l'endroit où la profondeur de

l'eau est suffisante pour porter l'édifice

flottant. Quand il s'agit d'accompagner le

vaisseau jusque-là, on l'assujétit au moyen
d'un berceau qui le contient et le force à
glisser rapidement sur des poutres suifées.

Ce berceau, serrant les flancs du navire

comme un corset, lui assure un équilibre

momentané jusqu'à ce qu'au contact de

l'eau, il retrouve celui que lui ont assigné

les lois de l'hydrostatique. Dés épontilles,

espèces de supports en bois, le soutiennent

par l'arrière et l'avant et sur les côtés, et
c'est seulement lorsque ces tuteurs tombent,
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qu'entraîné par son poids, l'énorme masse

court vers la mer avec la rapidité d'une

flèche.

A peine leurs altesses impériales ve-
naient-elles de s'asseoir que le signal fut

donné.

La première épontille s'ébranla sous les

coups du marteau. Le commissaire ex-
traprdinaire avait pris place derrière la

princesse Pauline ; Pierre derrière la prin-

cesse Élisa ; Laure sur les bancs inférieurs de

l'estrade avec les autres dames d'honneur.

La scène était admirable, et il s'y mêlait

une émotion et une inquiétude vagues.
L'ombre de ce majestueux colosse se pro-
jetait sur les spectateurs, qui suivaient des

yeux les moindres mouvements qu'il pour-;



rait faire. L'attention était comme enchaî-

née, et peu à peu le silence devenait géné-

ral. On entendait seulement les coups de

masse qui retentissaient dans toute l'éten-
due du chantier.

Pour aider les ouvriers, on avait fait

marcher quelques chiourmes du bagne ; les

bonnets rouges et verts prenaient part à la

besogne. Les plus robustes d'entre les ga-
lériens avaient été découplés et frappaient

sur les épontilles. Cette circonstance fit

naître chez Pierre une certaine préoccupa-

tion ; son oeil semblait surtout s'attacher à

une espèce d'Hercule, dont les coups poi-

taient tous avec un succès extraordinaire-

Chacune des épontilles qu'il attaquait tom-

bait à l'instant même;

— Il n'y a qu'une joigne de ce numéro
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dans tout l'arsenal, se disait Pierre Si

c'était lui!

L'homme se retourna et échangea avec le

faux capitaine Maxime un regard rapide.

C'était Bouton-de-Rose, réintégré depuis la

veille. Il avait reconnu son chef.

Peu à peu tous les tuteurs du Montebello

avaient disparu; il ne restait plus que quel-

ques arcs-boutants sur l'avant du navire, et
le dernier de tous à l'arrière, celui qui

forme, pour ainsi dire, la clé de la mise à
l'eau. On en était là du travail et Bouton-
de-Rose fut commandé pour cet effort dé-
cisif. Cela se passait à quelques pas de l'es-
trade, et l'on voyait l'intérêt s'accroître à

mesure que le dénouement s'approchait.

Déjà le vaisseau semblait s'être animé;
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un frémissement agitait ses membres, on

eût dit qu'il se recueillait pour fournir un
plus bel élan. La multitude poussait des cris

entrecoupés de profonds silences, les cha-

peaux s'élevaient en l'air, on se foulait

impitoyablement, on se coudoyait pour

mieux voir
, pour ne rien perdre de ce

spectacle.

Cependant, Bouton-de-Rose frappait sur

ce billot qui opposait le dernier obstacle, et

ses bras nerveux, qui s'étaient joués jus-
qu'alors avec la besogne, rencontraientune
résistance inaccoutumée. Il redoubla, mais

vainement. Enfin, recueillant toute sa vi-

gueur, il asséna un coup si violent sur l'ap-
pareil qu'à l'instant même un craquement
affreux se fit entendre. Le Montebello ,
comme s'il eût secoué les liens qui l'enchaî-

naient
, se décida à marcher ; mais une

II 12
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partie du berceau s'était affaissée, et des

éclats de bois, volant de toutes parts, signa-

lèrent une avarie. Mal soutenu, le vaisseau

pencha d'une manière alarmante, et acheva

d'écraser par son poids la légère ceinture

dont on l'avait entouré.

Tout ceci se passa avec la promptitude

de la pensée.

À l'envisager de sang-froid, le dommage

n'était pas grand, et peu d'heures auraient
suffi pour le réparer ; mais une panique

épouvantable venait d'éclater parmi les

spectateurs, et la scène avait changé de

caractère. On sait à quel point, dans une
grande foule, la peur est contagieuse, et
quels vertiges elle y répand. Tout sens com-

mun, toute présence d'esprit s'éclipsent à
l'instant même ; il ne reste plus qu'un ter-
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rible et universel égarement. Ce furent les

tribunes réservées qui eh donnèrent le si-

gnal. Plus rapprochées du vaisseau, et do-

minées par lui, elles pouvaient croire que
le colosse, en s'inclinant, allait les écraser

et joncher le sol de leurs débris.

Aussi, aux premiers craquementsdu bois,

un cri d'alarme s'y fit entendre, et la foule

y répondit au dehors par d'autres cris qui

augmentèrent l'épouvante. Le mouvement
d'inclinaison que décrivit le navire acheva

la déroute. Une clameur générale s'éleva

autour du chantier ; des accents de détresse
éclatèrent sur tous les points. Alors le sauve
qui peut commença : des femmes, des en-
fants furent meurtris ; on se marchait les

uns sur les autres, on se heurtait, on s'é-
touffait, on se précipitait au dehors par
toutes les issues.
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La foule prenait des courants divers qui

tantôt venaient se combattre, tantôt for-

maient de rapides tourbillons. Dans cette

mêlée générale, la peur avait tout aboli,

la pudeur des femmes et ce soin de leur toi-

lette qui les abandonne si rarement, la di-

gnité des hommes et ce courage de l'amour-

propre qui supplée tant de fois au courage
naturel. Les chapeaux, les perruques, les

noeuds de rubans., les bonnets, volaient de

toutes parts ; les robes s'en allaient par
lambeaux, et des pans d'habits restaient sur
le champ de bataille.

La tribune officiellen'avaitpas su garder,

en cette occasion, plus de sang-froid que les

autres. Les femmes y abondaient, et ce
n'est pas à elles, fussent-elles soeurs de

Napoléon, qu'il faut demander de se dé-
fendre contre des émotions où les nerfs sont
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en jeu. Aussi, au cri de panique poussé par

les voisins, la petite cour d'Hyères répondit

par un cri sympathique.

Le commissaire extraordinaire sentit sa
coiffure à la Caracalla se hérisser de frayeur,

et ses bottes à la Souwaroff trahirent, par

un tremblement visible, l'émotion des gras
de jambe qu'elles contenaient. Quand le

vaisseau donna de la pente, le foudre de

guerre n'y tint plus.

— Sauvons leurs altesses impériales,

dit-il.

Enmême temps, il s'élança vers l'issue de

la tribune et s'éclipsa. Pour écarter la foule,

il criait de temps en temps :

— Au nom de S. M. l'empereur et roi,
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ouvrez un passage pour les princesses.

Cependant les autorités militaires avaient

pris quelques dispositions. On forma une
haie de soldats de marine, et les personnes
qui occupaient la tribune officielle purent

se retirer tranquillement et sans encom-
bres.

Cinq minutes après, il n'y restait plus que
deux hommes

:
Pierre et Zéphyr. Zéphyr

s'était glissé sur les derrières de la tribune

avec la domesticité des princesses, et, delà,
il avait suivi cette scène. Quant à Pierre, il

avait voulu assister jusqu'au bout à la ba-
garre, et ses impressions se résumaient en
un haussement d'épaules très significatif.

— Et l'on appelle cela des hommes ! se
disait-il.
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— Des vrais moutons de Panurge, capi-
taine : la peur les rend féroces.

Pierre se retourna et aperçut son compa-

gnon.

— Ah! c'est toi! Eh bien! qu'en dis-tu?

— Que voulez-vous que j'en dise, capi-

taine ! Le monde est plein de pleutres, voilà

tout ce que ça prouye.

La confusion commençait pourtant à di-

minuer; les cris désespérés avaient cessé,

et la foule s'écoulait plus régulièrement. A

force de regarderie vaisseau et de voir qu'il

ne bougeait plus, les timides avaient repris

courage et se sentaient disposés à braver lé

danger imaginaire qui, tout-à-1'heure, les

avait si fort alarmés. Cette réaction n'offrait
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plus le même intérêt, et Pierre allait se re-
tirer, quand il vit son compagnon porter la

main à sa jambe et s'écrier :

— Par exemple ! en voilà une sévère !

— Qu'as-tu donc? lui demanda Pierre-

— J'ai qu'on vient de me gratter le

mollet, capitaine, répondit Zéphyren exami-

nant le plancher de la tribune.

— Te gratter le mollet ! qui donc? Nous

somme seuls, répliqua Pierre en jetant les

yeux autour de lui.

— N'empêche quequelqu'un vient de me
gratter le mollet, capitaine. Que diable ! je
ne suis pas ladre.
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Enmême temps il examinait leparquetsur
lequel leurs piedsétaientposés. En l'honneur

de leurs altesses impériales, on l'avait garni

d'un tapis qui recouvrait les planches et
donnait à l'ensemble l'aspect d'une surface

unie. Comme les autres tribunes, la tribune

officielle avait été construite en amphi-

théâtre, de manière à ce qu'on pût y voir

dé toutes les places. Pierre et son compa-

gnon se trouvaient alors vers le milieu de

ce pavillon.

— Tu auras rêvé, dit Pierre en faisant

un nouveau mouvement pour se retirer.

— Rêvé, s'écria Zéphyr ; tenez !

Il venait de saisir une main qui s'élevait

de dessous le tapis et lui avait de nouveau
chatouillé la jambe.



— 186 —
—Ah! farceur, ajouta--t-il en se pen-

chant vers Je plancher; tu veux rire. Eh

bien ! nous allons voir !

- Chut ! dit une voix souterraine. C'est

moi!

— Qui foi? Belzébuth! dit Zéphyr en
lâchant la main qu'il ayait saisie. Laisse

mes abattis tranquilles, mauvais plaisant,

et va batifoler avec tes pareils.

— Je te dis que c'est moi ! ajouta la

voix souterraine- Le capitaine est-il là?

En entendant ces mots, Pierre regarda

rapidement autour de lui; personne ne les

observait. La foule s'en allait de toutes

parts, encore émue et troublée. Rassurépar
cet examen, il souleva rapidement le tapis,
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et jeta un coup-d'oeil à travers les inters-

tices des planches.

— Je ne m'étais pas trompé, dit-il, c'est

lui ! J'avais reconnu sa voix-

—Mais qui donc? ajouta Zéphyr en insis-

tant; le diable en personne.

— Chut! répliqua Pierre.

— Chut ! ah ben ! c'est le jour des chut !

Soit dit sans coq-à-l'âne! Tout le monde

s'en mêle, des chut !

— Veux-tu te taire, étourneau! C'est

Bouton-de-Rose.

— Le lieutenant ! oh alors !

— Suis-moi, Zéphyr.
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—Oui, capitaine.

Pierre n'était pas homme à laisser sans

aide les gens qui l'avaient bien servi; il

venait de se décider à secourir son ancien

lieutenant. Bouton-de-Rose avait dû profi-

ter du désordre pour se jeter sous l'abri que
formait l'exhaussement des tribunes et s'y

dérober aux regards : il était facile de trou-

ver l'ouverture par laquelle il avait pénétré
jusque-là, et de l'y rejoindre. En effet, sur
un point, la cage en planche avait cédé, et
Pierre s'engagea avec Zéphyr dans ce pas-
sage. Il y régnait une demi-obscurité qui
empêchait d'abord de se reconnaître ;

— Où es-tu? demanda Pierre.

— Ici, capitaine, dit le fuyard.

Ils marchèrentvers la voix, et trouvèrent
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Bouton-de-Rose philosophiquement assis

dans un coin, les bras croisés et le bonnet

vert sur l'oreille.

— Eh bien ! ajouta celui-ci en tendant la

main à ses compagnons, j'espère que nous

en avons eu de la chance aujourd'hui. Il n'a

manqué qu'une chose : c'est que le vaisseau

se couchât pour tout de bon. Toute la

chiourme la dansait.

— Et que vas-tu faire à présent? lui dit

Pierre.

— Dam! attendre. Nous verrons à la
nuit. Impossible de sortir avec cette pelure-

là, ajouta-t-il en montrant sa casaque de

galérien. C'est connu dans le pays; on ver-
rait vite à quel régiment j'appartiens.

—Diable ! diable ! dit Pierre,
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— C'est vraique tu n'es pas à la noce,
niera gars, observa Zéphyr. Quand on s'a-
percevra à l'arsenal que le compte n'y est

pas, on lâchera les chiens, et gare les me-
nottes!

— Ah ben! si c'est écrit là-haut, ajouta

notre philosophe, j'irai tâter encore des lé-

gumes du gouvernement. C'est léger et
salubre.

Pendant que les deux amis échangeaient

ces paroles, Pierre semblait chercher un
moyen d'évasion; il témoigna par un geste
qu'il venait de prendre un parti.

— Pas de balivernes, enfants; il faut
sortir de là. Ecoutez-moi. Toi, Zéphyr, ha-
bit bas, mon garçon.



Et il lui enlevait la longue redingote de

hvrée dont il était revê

— Mais, capitaine, je ne peux pas mar-
cher nu, observa le pauvre diable, un peu
vexé de se voir dépouiller ainsi.

-Dans des bagarrés Comme celles d'au-

jourd'hui, mon garçon, tout est permis. Tu

auras laissé ton habit à la bataille. Ne t'in-

quiète pas : tu ne seras pas le seul.

— Vous croyez!

— En rentrant en ville, nous frappons

chez un Fripier et tu t'équipes à neuf. Du

galon tant que tu en voudras, mon petit.

—Oh ! alors, capitaine,voilà mon caraco.
Passe-toi les manches, Bouton-de Rose ;
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serre un peu les épaules pour que ça

entre. Doucement! là ! là !

— Maintenant, ton chapeau de livrée,

ajouta Pierre.

— Mon chapeau aussi, capitaine! Et les

coups de soleil! Décidément, je vais me

promener en costume de nageur, avec la
feuille de vigne. Mon chapeau, ah ben!

— Comment faire! Veux-tu le laisser

aller avec sa tête rasée ! On l'arrêterait au
premier corps-de-garde.

— C'est juste, capitaine, c'est juste.

— A nous deux, à présent, Boulon-de-
Rose. Fais tomber ton pantalon et cache

ton anneau. Croise tes brandebourgs et
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marche droit. Surtout, ne traîne pas la
jambe.

—N'ayez paspeur, capitaine; je battrais

des flic-flacs, s'il le fallait. Voyez donc !

— C'est bien! L'air assuré, le geste libre,

l'oeil en avant de toi ! comme un laquais

de bonne maison.

— Entendu!

— Encore un mot! Tu feras seul ton

chemin et iras nous attendre chez la mère

Pochefort, tu sais, rue de ces demoiselles.

— Convenu !

— Maintenant, mes enfants, sortons, et

à la garde de Dieu!
13
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XX

Une demi-heure ne s'était pas écoulée

depuis l'événement du Mourillon que déjà

la ville entière riait elle-même de son épou-

vante. On sut bientôt à quoi s'en tenir.

Quelques pièces de bois, qui formaient le
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berceau du bâtiment, n'avaient pas pré-
senté une solidité suffisante et s'étaient

affaissées.De là, ce mouvement d'inclinaison

qu'avait décrit le vaisseau. Il suffisait de

quelquesheures de travail pour le remettre

en place, changer les madriers qui avaient

souffert et achever l'opération. Pendant

qu'on réparait le dommage, les princesses

firent une promenade dans la rade et visi-

tèrent le bâtiment sur lequel flottait le

pavillon amiral.

Il est peu de spectacles au monde plus

imposant que celui du bassin de Toulon,

couvert d'une escadre pavoisée et sillonné

par des yoles élégantes. Cette nappe d'eau,

unie comme celle d'un lac, et qui d'un côté
forme l'avant-port, de l'autre fuit en s'âr-
rondissant vers l'anse où repose la petite
ville de la Seyne, ce fortde la Malgue assis
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surun rochercalcairequi étincelle au soleil;

ces batteriesdistribuées le long de la passe,
depuis Saint-Mandrier jusqu'au monument
funérairedelaTouche-Tréville, ces embra-
sures où veulent tant de canons, ces eaux,

ces caps qui rappellent tant de souvenirs

glorieux, tout cet ensemble de beautés nài-

turelles et d'ouvrages militaires, respirent

un tel sentiment de grandeur, de puissance

au repos, de calme dans là force, qu'il est
difficile de se dérober de l'enthousiasme

qu'excite lin tel spectacle.

Pour faire aux soeurs de l'empereur un
accueil digne de leur rang, les vaisseaux,

mouillés en rade les saluaient de leurs

batteries et s'enveloppaient de fumée.

On les voyait s'effacer, puis reparaître

avec leur mille pavillons et leurs équipages
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debout sur les vergues, le chapeau à la

main.

Cette scène magnifique eût duré plus

longtemps si la princesse Pauline, que le

bruit du canon fatiguait, n'eût demandé

grâce pour ses oreilles.

Le commissaire extraordinaire commen-

çait aussi à trouver l'odeur de la poudre
fort incommode, et il ne fut pas fâché qu'on

le délivrât de ces terribles détonations. En
fait de romance, il aimait mieux quelque

chose de plus doux.

Pierre n'avait pas accompagné les prin-

cesses dans leur promenade sur l'eau: les

émotions de la journée lui offraient une

excuse et ses intérêts prenaient le pas sur
son service.
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Jusque là, tout lui avait réussi: le désor-

dre de la foule avait couvert la retraite

de Bouton-de-Rose ; et, perdu dans cette

masse de curieux, le forçat avait pu gagner
l'une des ruelles qui débouchent sur le port.

Là, il frappa à la porte d'une maison

de mauvaise apparence et s'engagea dans

un corridor sombre qu'obstruaient des im-

mondices.

Pierre et Zéphyr l'avaient suivi du re-
gard ; et, après l'avoir vu en lieu de

sûreté, ils continuèrent leur route. Il s'agis-
sait de réparer l'équipement de Zéphyr;
le premier fripier y pourvut; après quoi le

capitaine entraîna son: compagnon vers la
place du Champ-de-Bataille, le fit asseoir

devant la table extérieure d'un café et lui

donna des instructions :
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—Mon garçon, lui dit Pierre, tu vas aller

trouver Bouton-de-Rose chez ces dames :

avec mes épaulettes, je n'y pas peux paraî-

tre; mais retiens bien ce queje vais te dire.

— Oui, capitaine.

—D'abord, point d'orgie, point de tapage:

vous attireriez la police. Si ces dames sont

montées et le prennent trop haut, mets-moi

ça à l'ombre.

— A fond de cale; c'est entendu.

—Sur le champ, vois avec Bouton-de-

Rose s'ily a par-cipar-là quelques hommes

de bonne volonté pour une expédition.

Pierre en était là de cet entretien, quand
deux personnesvinrents'asseoir devant la ta-
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blequi était contiguë à la sienne. Il se tut et
s'assura à quels indiscrets il avait affaire.

L'un d'eux étaitprécisémentle commandant

de l'arsenal, son mauvais oeil; l'homme qui

semblait obstinément voué à sa poursuite.

Pierre ne se troubla pas et salua le fonc-

tionnaire, qui lui rendit sa politesse, tout

en l'examinant avec une fixité implacable.

Il était inutile de soutenir pluslongtemps

cette situation ; aussi Mouton vida-t-il dans

le verre de son camarade le Testant de la

bouteille de bière qu'il s'était faitservir, en
ajoutant de manière à n'être entendu que

de lui :

— Pas moyen de causer tranquillement

ici, il pleut des mouchards ; filons.

Un moment après, il se leva et entraîna



— 204 —

Zéphyr vers l'allée la plus sombre et la plus

déserte du Champ-de-Bataille.Là, il acheva

de l'initier à ses projets, en appuyant sur les

détails, de manière à ce qu'il n'oubliât rien

et transmit ponctuellement ses ordres ;
puis en le congédiant, il lui dit :

— Va vite, tu me retrouveras ici dans

une heure. Surtout que Bouton-de-Rosesoit

exact ; le salut de la bande en dépend.

— Il le sera, capitaine, répliqua Zéphyr;

c'est un garçon calme et solide. Vont-ils
s'égayer, les gars !

— A propos, continua Pierre ; reprends
toncostume de livrée

: c'est nécessaire. Bou-

ton-de-Rose n'en a plus besoin.

— Oui, capitaine. J'y avais songé,
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Zéphyr partit et se perdit bientôt dans lés

ruelles de Toulon A part la ligne dès quais

et une ou deux grandes voies de communi-

cation intérieure qui:viennent aboutir au
Champ de Batailleou débouchersur le port,

Toulon est un labyrintheparsemé depetites

places et de carrefours. Plusieurs de ces

rues sont si étroites qu'elles ne sont pas
carrossables et sans les eaux vives, qui abon-

dent sur presque tous les points, elles se

changeraient bientôt en cloaques infects.

Lés débris de cuisines y sont amoncelés à
côté de tessons de vaisselle et de bouteilles.

On dirait autantde dépôts d'engrais au mi-
lieu desquels on ne sait ou poserdécemment

le pied.

En général, la propreté n'est pas le ca-
ractère distinctif de nos villes méridionales

et les édiles municipauxy luttentmal contre
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de vieilles habitudes d'incurie et d'insubor-

dination.

Le quartier dans lequel s'engageait Zé-

phyr était l'idéal de cette truanderie : des

bandits, des courtisanes et des agens de

police pouvaient seuls en être les hôtes.

Dans de certains endroits, les murs laté-

raux étaient si rapprochés qu'en étendant

les bras on touchait les deux façades de la

rue. Jamais un rayon de soleil n'avait pé-
nétré dans ces allées ténébreuses qui suin-
taientd'humiditéet exhalaient uneodeur de
moisissure. Les parois des constructions

étaient salpétrées : des efflorescences blan-
châtres, des crevasses du plâtre indiquaient

le travail intérieur des bêtes impures qui
s'y étaient creusé un logement. Zéphyr s'a-
vançait dans cette sentine comme dans un
pays familier jetant autour de lui des regards
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inquietspour s'assurer qu'iln'étaitpas suivi,

et décrivant plusieurs détours afin de trom-

per toutesurveillance. Enfin il s'arrêta dans

le tournant d'une ruelle, fit entendre un
signal et se glissa par une porte entre-
baillée.

Pour tout autre qu'un habitué, il eût été

difficile de se diriger au milieu des ténèbres

qui régnaient dans cet endroit ; Zéphyr, lui-
même, quoique fort au courant des lieux,

fut obligé, dans le premier moment,., de

prendre le mur pour guide et d'appuyer la

main sur la couche pulvérulente qui le re-
vêtait. Ilparvint ainsi, à tâtons, jusqu'à une

cordequi servait de rampe et régnait au-
tour de la cage de l'escalier. Une fois muni

de ce conducteur, sa marche fut plus.as?

surée; il franchit rapidement les degrés et

arriva au premier étage.
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Zéphyr entra délibérément dans la pièce

qu'éclairait une méchantelampe, quoiqu'on

fût encore en plein jour. Bouton-de-Rose

était assis devant une table chargée d'un

broc devin et de quelques verres. Trois ou

quatre femmes à demi-vêlues formaient

autour de lui unpetit harem.

— Bravo ! lui dit Zéphyr en entrant; ne
nous gênons pas.

— Ah! c'est toi, copin, répliquaBouton-
de-Rose sans se déranger ; eh bien ! tu re-
passeras, je suis en affaires.

- —C'est juste ! respect au sultan Saladin !

Mais tu vas me faire le plaisir de m'écouter.

J'ai à te causer de la part du capitaine.

Les deux amis s'attablèrent devant le
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broc de vin. On renvoya les courtisanes,
et le chapitre des explications commença.
A mesure que l'envoyé de Pierre déroulait

ses instructions, la physionomie du forçat

s'épanouissait ; des accès de gaîtéinterrom-
paient la confidence.

— Joli! joli! s'écriait-il; oh! joli! en
diable!

,

Zéphyr Continuait, et, fidèle aux ordres

du capitaine, il entrait dans les détails et
précisait les moyens d'exécution. Quand il

eut achevé, il frappa sur l'épaule de Bou-

ton-de-Rose, et ajouta :

— Eh bien ! qu'en dis-tu?

— Je te dis que c'est fait.

— As-tu du monde?

II. 14
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— Assez pour l'expédition. On m'a dit

que Bec-de-Lièvre et Pomme-d'Api bat-

taient le pavé ; je les enverrai ramasser
deux hommes encore, et j'ai mon compte.

— Tu as bien compris?

— Aux oiseaux ! sois tranquille, nous al-
lons nous égayerun peu. Adjugé! Entendu !

Convenu! Tu peux filer. Eh! dis donc, tasou-
quenille de laquais.

— Ah ! diable tu as raison ; j'allais l'ou-
blier: passe-moi la chose. Pas de risque

qu'un gendarme mettela main là-dessus. Un

laquais, c'est sacré.

Lorsque Zéphyr rejoignit Pierre sur la
placeduChampdeBataille, des salvesd'artil-

lerie annonçaient le retour des princesses.
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Du milieu de la rade, elles avaient assisté à
l'immersion du Montebello qui, cette fois,

s'était passée sans encombre ; puis à la suite
d'une splendide collation, qui leur avait été

servie à bord du vaisseau-amiral, elles ve-
naient de se diriger vers le port : leurs voi-

tures les attendaient dans les rues adja-

centes.

La nuit arrivait, et après une journée
fatigante, leurs altessesn'avaient plus qu'un

seul désir, celui de regagner promptement

leur domicile.

Pierre se rendit au lieu du débarque-

ment, tandis que Zéphyr allait achever ses
préparatifs.

Quand le comte Gabriel mit pied à terre,
la première personne qu'il aperçut fut le
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faux capitaine Maxime qui, malgré saré-
s stance, l'entraîna d'un air mystérieux et

commença une longue histoire à propos de

là bande des Moutons; l'entretint de préten-

dues recherches qu'il avait faites dans la

journée, de découvertes importantes et de
révélations précieuses.

Pendant ce temps, les voitures désprin-

cesses s'éloignaient, et le soleil s'abaissait à
l'horizon. Le comte Gabriel avait beau es-
sayer de fuir la confidence, Pierre le tenait
assujèti par le bras, et il était difficile de se
dérober à cet argument décisif. Pierre par-
lait d'ailleurs au nom de S. M. l'empereur

et roi, et comme un homme qui prend ses
devoirs au sérieux ; il ne lâcha prise qu'au

moment où il le crut convenable.

Le comte profila de sa liberté pour cou-
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rir vers la rue voisine, où il jeta un regard
désappointé.

— Èh bien ! monsieur, dit il en revenant

vers Pierre, vous le voyez, toutes les voitu-

res sont parties-

—Excepté mon coupé, monsieurle comte,

et je vous y offre une place. Mon domesti-

que est ici près à nous attendre.

L'offre fut accueillie avec empressement,

et Pierre n'abandonna pas dans la voiture

le thème qu'il avait entrepris. Seulement,

à mesure que la nuit devenait plus sombre,

son récitrevêtaitdes couleurs plus effrayan-

tes ; il racontait, sur la troupe des Moulons,

les aventures où les coups de poignard et
de pistolet tenaient une grande place, il in-

sistait sur l'audace prodigieuse des bandits
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et l'impossibilité d'échapper à leur ven-

geance.

Ce genre d'entretien amusait médiocre-

ment le commissaire extraordinaire, et,
pour le rompre, il fredonnait de temps en

temps quelque ariette ; mais la voix che-

vrotait et les moyens étaient visiblement

en baisse. Pierre d'ailleurs, ne se prêtait

pas à ce jeu et reprenait impitoyablement

son histoire, en l'accompagnant de détails

de plus en plus colorés.

Jusqu'au village de La Valette, le comte
fit bonne contenance ; on n'avait pas aban-
donné la grande route d'Italie ; quelques
rouliers se montraient de loin en loin, et

par intervalles des maisons bordaient la
chaussée. Mais quand on eut pris la tra-
verse d'Hyères, ces diversions où seréfû-
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giait une ame effrayée manquèrent tout-à-
coup.

Pas une ame, pas une habitation ; des

champs de vignes et d'oliviers à perte de

viié: le bruit de la voiture troublait seul le

silence du chemin. Le comte Gabriel se sen-
tait à chaque instant plus mal à l'aise; il

épuisait son répertoire de romances :

L'astre des nuits, le Point du jour, Par-
tant pour la Syrie.

Enfin, il venait d'attaquer le grand opéra,
quand un terrible coup de sifflet, résonnant

à la portière, étouffa dans sa gorge un ma-
jestueux fa dièze :

— Qu'est-ce? s'écria-t-il en bondissant

defrayeur.
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— Arrête ou je te brûle ! dit une voix au
dehors.

— Avez-vous des armes , monsieur le

comte? dit tranquillement Pierre. C'est le

cas de s'en servir.

Il fit en même temps le geste de tirer

son épée du fourreau. Le commissaire ex-
traordinaire retrouvatoute son énergiepour
arrêter le bras de son compagnon.

— Gardez-vous bien, capitaine ! s'écria-

t-il : ils ne nous feraient point de quartier-
Diable ! de la prudence !

— Vous voulez alors vous laisser dévali-

ser par ces misérables! Fi donc! monsieur
le comte !
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— Pas d'injures, capitaine, s'il yousplaît;
n'exaspéronspersonne, je vous en prie. Du

calme ! du calme !

La voiture s'était arrêtée, et un homme,

le chapeau rabattu sur les yeux, se présen-

tait à la portière. Pendant ce temps, Pierre

s'était élancé hors de la voiture et avait mis

l'épée à la main.

— Brigands ! misérables ! s'écrïa-t-il.

Trois hommes de la bande, allèrent vers

lui et le maîtrisèrent fortement pendant

que les autres s'emparaient de Zéphyr.

— Ne me ménagez pas, disait Pierre à

voix basse ; liez moi les bras et les jambes ;

attachez-moi à un arbre; bâillonnez-moi.
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Zéphyr, de son côté, se colletait avec

lès deux malfaiteurs qui s'étaient attaqués

à lui et opposait une résistance vigoureuse.

— Pas de bêtises, Pomme d'Api, tu co-

gnes trop fort, disait-il à voix basse. Mo-

dère-toi, ou je te secoue.

— Faut bienjouer le jeu, collègue.

— Oui, mais le petit jeu, animal. Tu me

romps les os.

Pendantce temps, Bouton-de-Rose avait

ouvert la portière et posant un énorme
poignet sur le collet du commissaire extra-
ordinaire :

— A nous deux, muscadin, lui dit-il.
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—C'est trop juste, monsieur, répliqua la

victime... trop juste, en vérité... Je suis

prêt à m'exécuter, voyez-vous... Ainsi

point de violence... Voici ma bourse, mon-
sieur... voici ma montre, monsieur.,. Que

puis-je faire encore qui vous soit agréable?

Je suis disposé à tous les sacrifices, mon-
sieur.

En même temps Il se débarrassait dé son
argent et de ses joyaux et les mettait dans

la main de Boùton-de-Rose. Celui-ci rece-
vait tout cela gravement, le glissait dans

sa poche sans répondre et n'en serrait que
plus vigoureusement la cravate de la vic-

time.

— Aïe, monsieur, prenez garde je vous

en prie, s'écriait piteusement le Commis-

saireextraordinaire ; vous allez m'étrangler.
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Je fais un appel à vos sentiments...

Il achevait à peine ces mots qu'une se-

cousse, imprimée par le bras du terrible

athlète, le jetait au milieu du chemin. Un

contre-couple remit en équilibre.

— Marche, muscadin, lui dit le terrible

homme ; nousavons à causer.

Le spectaclequi s'offrait au dehors n'avait

rien de rassurant ; Pierre et Zéphyr, tous

les deux enchaînéset bâillonnés, étaientcon-
duits vers un fourré situé à peu de dislance;

le comte Gabriel dut prendre la même di-

rection, au milieu des bourrades que lui

administrait le vigoureux compagnon 4ont

il sentait l'étreinte.

Ou gagna un bois de pins au milieu du-
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quel on fit halte. Les bandits s'assirent en
rond et Boutbri-de-Rose, prenant la gravité
d'un juge, commença l'interrogatoire de

son prisonnier :

—Muscadin ! lui dit-il, tu es connu. On

sait qui tu es et ce que tu es venu faire

dans le Var.

Le comte Gabriel tressaillit: parmi les

chances qu'il courait, il n'avait pas songé à

celle-là. Cet interrogatoire solennel, ces
figures que la nuit rendait plus sinistres, ces
pistolets, dont les canons luisaient dans

l'ombre, tout contribuait à remplir son

oeur d'alarmes.

— Muscadin, continua son inpitoyable

juge, on te nomme Gabriel, comté ou non.
Tu es envoyé par la police, et tu as devant
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loi des hommes de la bande des Moutons.

Juge si tu es à la noce !

Pour aider à l'effet de son discours, Bou-

lon-de-Rose arma ses pistolets, et toute la

troupe en fit autant. Le comte Gabriel crut

que sa dernière heure était venue il se jeta
à genoux.

-Grâce! grâce! s'écria-t-il; vous me
jugez mal, messieurs! vous me jugez mal ..
Vous êtes des gens de coeur... J'aime les

gens de coeur... Les braves sont toujours
des braves...

Bouton-de-Rose laissa le patient se dé-
battre ainsi pendant quelques minutes et
sembla consulter ses compagnons sur le
parti qu'il fallait prendre, après quoi il éleva
de nouveau la voix:
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— Écoute, muscadin ; les Moutonssavent
tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait, tout

ce que l'on trame; tu es acharné contre

eux.

— Mais, pas du tout, s'écria le patient;
c'est de la calomnie...

— Tu es acharné contre eux, muscadin,
reprit le juge d'une voix solennelle, tu veux
les détruire,et demain, tu dois t'aboucher

avec un traître qui les a dénoncés. Tu vois

qu'on est un peu au fait.

L'accusation portait si juste que le comte

Gabriel n'osa pas y répondre II baissa la

tête comme un homme condamné. Le juge

continua:

— Ainsi, muscadin, recommande ton



— 224 —

ame à Dieu, tu as quatreminutes. On verra
à ne pas te faire souffrir.

A ces mots, une terreur épouvantable

s'empara du malheureux ; ses dents cla-

quaient comme s'il eût eu la fièvre, ses

jambes ne pouvaient plus le soutenir : c'é-

tait à faire pitié.

— Grâce ! disait-il encore. Voyons, que
puis-je pour vous? Faites vos conditions...

j'y souscris... Voulez-vous del'argent? tout

ce que j'ai?... Voyons, parlez!...

— Il est trop tard, disait impitoyablement

le juge.

— Un peu de pitié, mes bonsmessieurs,

un peu de pitié !
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Le chef parut se consulter de nouveau

avec ses c .marades, et, après quelques se-
condes de délibération, il se retournèrent
tous brusquement et dirigèrent leurs pisto-

lets vers la victime. Le commissaire extra-
ordinaire n'y tint pas : il tomba le front

contre terre. Les bandits eurent de la peine

à contenir leurs rires.

— Muscadin, écoute encore et réponds

avec franchise ; si l'on t'épargne, laisseras-

tu les Moutons tranquilles?

— Si je les laisserai tranquilles, mes-
sieurs! dit le commissaire extraordinaire ;

vous me le demandez ! Je suis payé pour
cela. Dès demain, je donne ma démission!...
tranquilles!

..
Ah! s'ils n'ont que moi pour

les inquiéter !...
II. là
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— Tu le jures ?

— Oh oui ! je le jure !... Par tout ce que

vous voudrez !... Par l'ombre de mesaïeux,

par la tête du ministre de la police ! Tout

ce que vous voudrez ! je n'en excepte rien.

— Eh bien ! alors, tu es libre, muscadinj
mais souviens-toi que les Moutons ont l'oeil

partoutet veillent sur taconduite.Debout !..
Ah ! cependant, il y a encore une condition.

On dit que tu pinces agréablement la ro-

mance...

— Ah ! Messieurs, dans quel moment..,.

— Tu vas nous en chanter une ou il n'y

a rien de fait. Voyons, ne tortillons pas:
quelque chose de tendre ; le Point-du-Jour,
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par exemple, Et pince-nous ça dans le

soigné !

Le malheureux comtevoulut en vain s'en

défendre ; il fallut payer cette dernière

rançon. Au moment où il achevait le se-
cond couplet, un mouvement se fit dans la

troupe ; une alerte avait été donnéeet les

prisonniers furent reconduits rapidement

vers le chemin. Les liens qui retenaient Zé-

phyr et Pierre furentdétachés; après quoi,

à un nouveau coup de sifflet, la bande dis-

parut dans les broussailles. Chacun reprit sa
place : Zéphyr sur son siège, les autres dans

la voiture qui s'ébranla.

— Monsieur le comte, dit Pierre, nous

nous vengerons demain en interrogeant le

délateurde la bande.



—Capitaine, répondit le commissaire ex-
traordinaire, rien ne presse. Il faut laisser

faire les gendarmes.... Chacun son métier.

La leçon avait porté.



DEUX FEMMES.





XXI

À la suite de ces événements et de ces

fêtes, Hyères prit un aspect tranquille, et

Laure eut le temps de se recueillir.

Depuis le jour de sonarrivée, la jeune fille

n'avait plus échangé un mot avec Pierre, si
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ce n'est devant des tiers et sur des sujets

insignifiant.

De part etd'autre, on semblait s'accorder

à oublier le passé et à laisser les chosessui-

vre leur cours.

Le service des princesses n'était pas une
sinécure ; il occupaitLaure une partie de la
journée, et, de son côté, Pierre ne sortait

de son pavillon, pour se mêler aux hôtes

de la résidence, que lorsque son devoir l'y

obligeait. Ainsi, les occasions d'une ren-
contre étaient rares, et ni Pierre ni Laure

ne cherchaient à les faire naître. Que se se-
raient-ils dit?

Cependant cet éloignement même ne
donnait que plus carrière à l'imagination de

laj eune fille. Dans le domaine de la passion.
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le silence joue un grand rôle : rien n'exajte

autant le coeur et n'y entretient plus de

fièvre. Il est rare que, vu de près, un héros

de roman garde-sonprestige ; il perd à être

connu: la réalité fait toujours tort à l'i-

déal.

Combien d'anges ont ainsi vu tomber

leurs ailes pour n'avoir pas su se taire à

propcs et se tenirdans l'ombre, à l'état d'ap-

paritions mystérieuses ! Un geste, un coup-
d'oeil en passant suffisent comme aliment à
l'imaginationet, là-dessus, elle bâtit, de ses

doigts de fée, tout un monde d'émotions et
de chimères. Idylles du coeur où tout respire

une perfection achevée, où la vie est un
long soupir, où la nature n'a que des par-
fums et des concerts, où chaque jour ap-
porte son ambroisie !

Les femmessurtout possèdentce merveil-
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leux secret de quitter la terre pour se cons-

truire un temple dans l'espace et y placer

leur dieu sur un autel. Malheur a qui des-

cénd d'en haut et s'expose à des rapproche-

mentsdangereux!Enamourcomme ailleurs,

il existe des effets de perspective qu'on hé

saurait ni suppléer ni reproduire, et rien
n'adoucit les teintes comme ce lointain va-
poreux danslequel le coeur place les images

aimées!

Laure, faut-il. le dire, poursuivait un

songe pareil. Aucun homme n'avait jusque
là fait sur elle l'impression que Pierre y
avait produite.Elle voulait en vain fuir ce
sentiment dépravé, se tromper elle-même ;

elle ne pouvait y parvenir. Personne n'au-
rait pu lui faire des reproches plus vifs que
ceux qu'elle se faisait, ni lui dépeindre sous
de plus odieuses couleurs ce penchant in-
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digne. Chaquejour elle se croyait guérie; et
chaquejour des rechutes affreuses la rem-
plissaient d'épouvante.

Les succès que Pierre avait trouvés dans
le monde impérial enivraient son ame; elle

s'y associait comme si quelque chose en eût
rejailli sur elle. Si Pierre portait ses atten-
tions vers quelque femme de là cour; elle

souffrait;, elle se sentait jalousé; La voix de

cethommeavait Un accent qui la pénétrait;

ses yeux une expression dont elle ne savait

pas se défendre. Cette plaie faisait des ra-
vagês ; elle en avait sondé la profondeur et

elle était presque résignée.

Laure se connaissait, elle était certaine

de ne jamais souillersavie par une faiblesse

déshonorante, et, plutôt que de céder, elle

était résolue à mourir. C'est ce qui la soute-
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nait et lui faisait envisager avec plus de

calme la triste partie qu'elle allait jouer.

Elle ne pouvait être ni la femme ni la maî-

tresse de Pierre, mais elle se croyait appe-
lée à tirer cet homme de l'abjection, à le

sauver par son silence, à le relever par ses

conseils.

Malheureuse, elle serait toujours, mais

lui pourrait être heureux; le bandit ferait

place au vaillantmilitaire et elle serait l'ins-

trument de sa réhabilitation.

C'est ainsi que Laure transigeait avecses
remords, et conciliait ledevoir avec lapitié.

Chaque pas que Pierre faisaitdans lemonde

affermissait chez elle cette résolution ; ses
succès lui servaientd'excuse- Elle. le. suivait

comme on suit ce que l'on a créé, avec un
sentiment à la fois rempli d'orgueil et d'a-

mertume.
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En ceci, elleétait d'ailleurs sincère : sans

que jamais, entre elle et Pierre aucune ex-
plication se fût échangée, elle croyait que
le chef des bandits aspirait à une vie nou-
velle et voulait effacer le passé. Tout indi-

quait ce retour: les scènes du souterrain et

ses débuts brillants à la cour des princesses.

Il ne s'agissait plus, dèslors, que d'unecom-
plicité passive, et pouvait-elle moins faire

pour un homme qui s'était montré, à son
égard, si dévoué et si chevaleresque? Os-

tensiblement, il était son frère ; elle accepta

cette position et se dit qu'elleserait une soeur

pour ce malheureux.

Ainsi, peu à peu, elle se résignait à subir

les conséquences d'une solidarité habile-

ment surprise, et couvrait des couleurs de

la compassion les faiblesses d'un coeurcom-
battu.
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Claire de Stolberg, de son côté, était li-

vrée à des inspirations moins généreuses.

On l'a deviné, la comtesse de Stolberg n'é-
tait antre chose que cette Claire qui avait

employé le bras de son amant pour se dé-

livrer d'unvieil époux. Pierre avait eu soin

de se ménager un beau rôle dans ce récit,

mais le fond en était vrai : Claire était com-
plice de son crime, et aurait dû en partager
l'expiation.

Mais la comtesse de Stolberg savait com-

ment on désarme la justice des hommes :

Pierre seul avait été frappé. Toute la vie

de cette femme se- composait d'aventures

semblables ; elle était née pour l'intrigue et

y apportait les ressources les plus étendues

et une audace qui ne connaissait point de

limites. Cette audace l'avait toujours sau-
vée : c'était là sa forceet son étoile.
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Profondément artificieuse, elle portait des

coups d'autant plus sûrs que la main resr
tait constamment cachée ; au lieu d'atten-
dre l'ennemi, elle l'attaquait de front, allait

de plein gré au-devant de la lutte, intimi-

dait ceux qui pouvaient la perdre et cor-
rompaitceuxqu'elle n'avait pas la puissance

d'abattre.

Tout ce qui conduit ici-bas au succès et à
l'empire, elle l'avait. Elle savait, flatter,
résister ou céder à propos, composer soi}

visage, mesurer sa parole, vaincre ses émo-

tions et même sa haine. Dans le monde où

elle avait su s'introduire, elle déploya tou-

tes les qualités de la comédienne et y joi-
gnit celles du courtisan.

Tout en elle était dangereux, l'intimité

et l'indifférence, l'affection et la rancune.
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Du reste, nulle pudeur, nulle réserve,

rien de ce qui honore la femme; elle ne re-
connaissait que deux maîtres : le caprice et

le calcul.

Restée veuve à vingt ans, riche et titrée,

Claire aurait pu prétendre aux plus beaux

partis. Aucun n'avait flatté son ambition au
point de la décider au sacrifice de son indé-

pendance. Elle préféra rester libre, afin de

pouvoir jouer tous les rôles et courir toutes
les aventures.

C'était un coeur profondément,dépravé,
qui aimaitl'agitationpour l'agitation, l'intri-

gue pour l'intrigue. A la mort du comte, elle

avait habité Dresde, que traversaient souvent

des membresde la famille impériale. Elle se
créa ainsi des relationsparmi les puissances

du jour, et de la maison de la grande-du-
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milieu dujardin, et au momentoù elle cher-
chait à s'évader ; mais elle était arrivée au
château dans la même voiture que le mal-
faiteur, et cet homme y avait pris son nota

sans qu'elle criât, à l'imposture.

Comment expliquer ce fait sans une com-
plicité entière, une communauté de situa-
tion et d'intérêts, nées sans doute d'une

liaison coupable?Laure devait être la maî-

tresse de ce bandit, et une rencontre de

grand chemin l'avait conduite à un déshon-

neur volontaire.

C'était ainsi que l'opinion publique arran-
geait les choses, et il faut dire que la com-

tessede Stolberg contribuait beaucoup à lui

imprimer cette direction.

.
Le comte Gabriel s'était aussi déclaré

II 19
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contre Laure, en haine de Pierre ; elle n'a-

vait pas d'accusateur plus fougueux, d'ad-

versaire plus acharné. Comme il ne s'agis-

sait que d'une femme, le virtuose avait

retrouvé tout son courage. Sa qualité de

commissaire extraordinaire lui donnait,

jusqu'à un certain point, le droitd'interve-
nir dans l'instruction. Il l'invoquapour faire

subir à la prévenue un premier interroga-
toire. Il y trouvait un double plaisir : celui

de manifesterson importanceet de satisfaire

sa curiosité.

Quand il pénétra dans la petite chambre

qui servait de prison à Laure, la jeune fille

était assise sûr le pied du lit, affaissée sur
elle-même, l'oeil fixe et sombre: sa figure
exprimait la douleur et l'abattement. Le

matin elle avait demandéune entrevue aux
princesses ; on lui avait refusé cette grâce.



Elle voulait tout leur avouer, leur faire
le récit de son aventure, se jeter à leurs

pieds et leur demander pardon.

Ce dernier appui lui était retiré ; elle vit

qu'elle était perdue.

Des femmes seulespouvaient comprendre

ce que sa conduite offraitd'inexplicable; et

comment livrer à des hommes ces petites

capitulationsducoeur, qu'àpeineons'avoue,

et qui pourtant exercent tant d'influence

sur la vie? Des faits apparents,appréciables

l'accusaient, et elle n'avait pour se justi-
fier

, qne des impressions, des sentiments,

et un concours de circonstances,dontil était

difficile de reproduire l'impérieux enchaî-

nement.

La jeune fille , en entendant ouvrir la
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porte, leva la tète et aperçut le comte

Gabriel.

Le virtuose avait cru devoir, dans l'in-

térêt de ses fonctions, prendre un masque

grave et un vêtement sérieux. Il était ha-
bille de noir et avait quitté les bottes à la

Souwaroff ; sa coiffure à la Caracalla sem-
blait moins menaçante, mais son regard

avait quelque chose d'orageux, qui l'eût

rendu digne de figurer dans le Conseil des

Dix-

Laure éprouva à son aspect un sentiment
de répugnance qu'elle ne put dominer, et
de son côté, le comte ne rabattit rien de sa
foudroyante attitude et de son air de souve-
raine impertinence :

— Mademoiselle, lui dit-il en s'asseyant,
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il faut avouer que vous entrez dans ce
monde par une singulière porte. Tudieu !

quel dévergondage précoce !

Si l'on se fût adressé au coeur de Laure,
à ce qu'il y avait en elle de bons sentiments

et d'instincts généreux, il est certain qu'elle

eût sincèrement confessé ses torts et déploré

son imprudence ; mais à ces soupçons offen-

sants, à ce langage injurieux, sa fierté se
révolta; elle releva la tête, regarda fixe-

ment son interlocuteur et lui dit :

— Etes-vous venu ici pour m'insulter,

monsieur?

Il y avait dans ses paroles un sentiment

si vrai de pudeur blessée, que le commis-

saire extraordinaire perdit un peu son

aplomb et répliqua avecmoins d'assurance:
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— Mais, mademoiselle, il me semble que

vous le prenez sur un ton bien haut ! Pour

la maîtresse d'un bandit, ce sont des airs

assez étranges!

— Monsieur, réponditLaure avec calme,

que signifie votre présence, et à quel titre
m'interrogez-vous?

— Comme magistrat, mademoiselle, dit

le comte, humilié de ce changement qui s'o-
pérait dans les rôles ; oui, c'est comme ma-
gistrat que je vous interroge, et je vous prie
de me répondre avec plus de déférence.

Quelles étaient vos relations avec le miser
rable qui a volé les pierreries de la prin-

cesse?

A une question ainsi posée, l'orgueil de
Laure bouillonna ; elle oublia sa position
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d'accusée, et d'un geste impérieux, elle
montra la porte au commissaire extraor-
dinaire :

— Sortez, monsieur, lui dit-elle; vous
êtes un insolent et je n'ai rien à vous ré-
pondre.

Le comte Gabriel aperçut tant de résolu-

tion dans la physionomie de la jeune fille,

qu'il n'osa pas lutter davantage. Il se leva,
pâle de colère et gagna insensiblement la

porte.

— Ah ! c'est ainsi que vous le prenez ,

mademoiselle, ajouta-t-il; vous outragez

la magistrature ! Eh bien ! vous aurez bien-

tôt de mes nouvelles.

Et il sortit furieux.
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Cette scène n'arrangea pas les affaires de

la jeune fille. Dès cemoment elle eut, dansle

comte Gabriel, un ennemi implacable. Au

lieu de raconter ce qui s'était passé entre

elle et lui, il déclara qu'il avait obtenu de

l'accusée des aveux complets; que c'était

une nature profondément dépravée, inca-

pable de remords et qu'il fallait frapper des

peines les plus sévères.

Quelquefois les princesses, au milieu de

leurs plaisirs, accordaient un souvenir à la
prisonnière et parlaient d'elle avec un ac-
cent de commisération.

Le comte s'attachait à détruire le béné-
fice de ces bons mouvements, et achevait
de perdre Laure dans leur esprit. Il entas-
sait les imputations les plus imaginaires,
composait tout un roman où la dégradation
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de la jeune fille éclatait sous le plus triste
jour.

Ces manoeuvres servaient trop bien les

calculs de la comtesse de Stolberg, pour
qu'elle ne lés secondât pas. C'était une en-
nemie plus adroite et encore plus acharnée.

En apparence, elle prenait la défense de la

prévenue, parlait d'elle avec intérêt, excu-
sait son âge, mettait ses fautes sur le

compte de l'a passion, implorait en sa fa-

veur la pitié qui s'attache aux grands éga-

rements du coeur. Mais, en là défendant

ainsi, elle avait soin de rappeler toutes les

circonstances de sa faute, le cas de flagrant
délit, dans lequel elle prétendait l'avoir sur-
prise; sa complicité dans le vol des dia-

niants, enfin tout ce qui pouvait contribuer à

entacher son nom d'infamié et la perdre à

jamais:dans l'opinion publique.



Glaire deStolberg connaissaitlapuissance

des premières impressions, et combien ceux
qu'elles condamnent ont de la peine à se

relever de cette déchéance. Tel prévenu

est arrivé ainsi devant la justice, compro-
mis à ce point qu'elle ne pouvait plus lui

offrir qu'une réparation incomplète.

Ce vol des pierreries était devenu l'objet

de tous les entretiens; le département en-
tier s'en occupait, et lesrécits les plus étran-

ges se mêlaient aux circonstancesvraies ou
fausses de l'affaire.

Les uns, disaient que PierreMouton avait
dû passer en Suisse, à l'aide d'un déguise-

ment de roulier; d'autres, qu'il s'était pré-
senté sur le pont du Var, et que, reconnu
par le péager et poursuivi par la gendar-
merie

, il avait été obligé de se rejeter de
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nouveau dans le bois de l'Esterel, Ceux-ci
allaient plus loin et prétendaient que le
bandit était resté caché dans le château
même, et que trois dames d'honneur lui

portaient à boire et à manger, dans un ca-
binet masqué par une porte secrète ; ceux-
là assuraient, au contraire, qu'il s'était in-

corporé dans l'armée, et qu'il marchait avec
le troisième corps, destiné à la campagne de

Russie.

Enfin, il n'était sorte d'inventions aux-
quelles on ne se livrât à propos de Mouton.

Laure était aussi en jeu : quelques hommes

la plaignaient; mais les femmes étaient
impitoyables. On ne lui pardonnait pas d'a-

voir eu des faiblesses pour un brigand.

D'une façon oud'une autre, cette histoire

occupait là curiosité publique; on en par-
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lait dans les chaumières comme dans les

salons : en quelque lieu que l'on se trouvât,

il était impossible de l'éviter.

Renfermée dans sa prison, Laure ignorait

ce qui se passait au dehors; elle ne soup-
çonnait pas l'horreur de sa position et quel

mal on se donnait pour la perdre.

L'instruction de l'affaire n'était pas en-
core commencée ; il fallait transférer la
prisonnière au siège de la cour royale, et,

sous prétexte de compléter l'enquête, le

commissaire extraordinaire gardait encore
la prévenue sous sa main.

Laure était au secret et ne voyait per-
sonne. Deux fois par jour, un guichetier lui
apportait quelque nourriture, et, sans rom-
prele silence, mettait un peu d'ordre dans
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la chambre qu'elle occupait. L'entrée et la:

sortie de cet homme avaient lieu sans que
Laure y fît la moindre attention. En dehors

de ses souvenirs, elle n'avait qu'une vie

machinale. Sa pensée se perdait à sonder

sa position, et cet examen remplissait son

coeur d'amertume et d'épouvante.

Elle n'y voyait point d'issue ; elle se sen-
tait enlacée par une fatalité inexorable,

qu'elle ne pouvait ni briser, ni conjurer.

Paraître devant une cour d'assises à dix-

huit ans, comme complice d'un chef de vo-
leurs, quelle accablante perspective !

Un matin, elle jeta par hasard un coup-
d'oeil sur le guichetier, qui arrivait à l'heure
habituelle. Ce n'était pas l'hommequi faisait

ordinairement ce service, et il sembla à
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Laure qu-elle avait aperçu cette figure

quelque part. Cependant elle prit cette res-
semblance pour un jeu de l'imagination, et
reporta les yeux sur un volume qu'elle lisait

en ce moment.

Le guichetier se mit à l'oeuvre, mais en
faisant à dessein un tel bruit, que l'atten-
tion de Laure en fut forcément distraite.

Plusieurs fois elle leva les yeux, et toujours
elle demeura frappée du visage et des mar
nières de cet homme. Il rôdait autour d'elle

comme s'il eût épié un moment favorable.

Enfin il s'approcha, et, tirant un morceau
de papier de dessous sa veste, il le glissa sur
le livre de la prisonnière sans dire un mot,
et se dirigea vers la porte en prêtant l'o-
reille.

— Qu'y a-t-il? qu'est-ce? dit Laure
étonnée.
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—-Chut, répondit cet homme.

En même temps un bruit dé pas reten-
tit dans le corridor, et, par un mouvement
instinctif, la jeune fille cacha dans son sein
le billet qu'onvenaitde lui remettre.

— C'est bien, ajouta le guichetier ; lisez

et brûlez ensuite.

Il disparut. Laure resta étonnée de cette
apparition et craignit d'abord un piège.

Cependant peu à peu la curiosité prit le des-

sus ; elle rompit le cachet et jeta les yeux

sur l'écrit. Il était à la fois laconique et
mystérieux :

«Niez tout et espérez. On veille sur vous.»

D'où lui venaient ce singulier avis et
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cette protection inconnue ? Lès princesses

s'intéressaient-elles à son sort, et lui don-

naient-elles un moyen d'assoupir cette af-
faire ? ou bien fallait-il voir là-dedans la
main de cet homme qui l'avait enchaînée à

une solidarité infamante, et se jouait

d'elle avec tant de cruauté ?

Laure resta indécise, mais ne s'en affer-

mit que davantage dans un système de dé-
négation où sa pudeur involontairement se
réfugiait.

Le même jour, deux autres personnes

reçurent, par des voies non moins mysté-
rieuses, deux billets qui semblaient dictés

par la même intention et venaient de la
même source.

L'un, était adressé à la comtesse, et il con-
tenait ces mots
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La maison qu'habitaient les princesses se
composait d'un corps dé logis {qu'accom-

pagnaient de vastes ailes découpées en fer
à cheval sur le jardin. Le corps de logis

renfermait les salons; les ailes servaient
II. 17
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aux appartements. Pauline occupait l'aile

gauche; Elisa l'aile droite.

Outre les communications intérieures,

ces deuxconstructions avaient chacune une
issue sur le parterre.

Un perron, bordé de lauriers-roses, con-
duisait dans la pièce principale, qui s'ou-

vrait du dedans ; mais sur le côté aveugle

de la façade et masquée par des escaliers,

se trouvait une porte bâtarde, pour l'usage
de la domesticité.

C'est la clé de cette porte que la comtesse
de Stolberg avait remise à Pierre; elle s'ou-
vrait sur un palier obscur etconduisait aux
chambres des dames d'honneur.

Pierre apportait, au rendez-vousque lui
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avait donné la comtesse, des dispositions

singulières.

En quittant le souterrain pour se mêler à
la vie du monde, le chef des bandits ne s'é-
tait fait ancune illusion; malgré les pré-
cautions qu'il avait prises, il savait que
cette comédie ne pouvait pas durer long-
temps; son seul but était d'attendre une
occasion et de la mettre à profit.

II comprenait qu'entre la société et lui, le
divorce était sans retour, et qu'elle ne lui

pardonnerait pas plus qu'il n'avait envie de

lui demander grâce. En croyant à son re-
pentir, Laure avait fait un rêve; en s'ima-

ginant le captiver de nouveau, Claire avait

trop compté sur la puissance des souvenirs.

On ne descend pas aussi bas dans le crime,

sans y laisser tout ce qui reste à un homme
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d'instincts honnêtes et de bonnes inspira-

tions.

De sa vie antérieure, Pierre n'avait con-
servé qu'une chose, son talent de comédien

et l'art de prendre tous les visages. Quant

à ses amours d'autrefois, tant d'émotions

vives avaient depuis lors traversé son exis-

tence , qu'il était devenu insensible à ces

petites distractions des sens : c'était un
homme blasé sur tout, excepté sur le crime.

L'instinct du vol et du meurtre avait affai-

bli chez lui les autres instincts, et eût-il été

assuré de se replacer convenablement dans

le monde, peut-être n'eût il pas consenti à

y reparaître. Il y a dans la dépravation, on

ne saurait dire quelle volupté malsaine, qui

produit sur l'ame le même effet que les li-

queurs spiritueuses sur le corps ; quand on

y a goûté, on ne revient pas facilement à
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un autre régime, et l'excès nait de l'excès

même.

Pourquoi, d'ailleurs, se! bercer de chi-

mères ? Jusque là
,

Pierre avait joué dé

bonheur; mais ne suffisait-il pas, pour le

perdre, du moindre événement ? Il venait

d'en voir la preuve. Le capitaine Maxime

Grandval avait été naguère attaché à l'état-
majordu princeEugène. Si le prince passait à

Hyères et s'y arrêtait un seul jour, comment

pouvait-il se dérober aux suites de cette

visite? Son imposture allait être dévoilée, et
l'échafaùd l'attendait.

Eût-il évité ce péril une première fois,

d'autresoccasionspouvaient s'offrir
.

Le brave officier dont il prenait le nom
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avait des camarades dans l'armée, et à tout

instant une rencontre, une confrontation

était possible. Ainsi il- n'y avait pas à
compter sur la durée de ce quiproquo, et il

eût été puéril de mettre sa vie sur un enjeu

aussi fragile.

Pierre calculait trop bien pour le faire;

en brigand avisé, il s'était dit que le grand
monde devait offrir un beau théâtre d'opér

rations, et il ne voulaity rester quele temps
nécessaire pour exécuter un coup de main

plein d'éclat. La nouvelle de l'arrivée pro-
chaine du prince Eugène lui fit sentir mieux

encore la nécessité de conduire rondement

cette affaire.

C'est sous l'empire de cette pensée, qu'il
avait accepté le rendez-vous de la com-
tesse.
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Une intrigue de coeur, fi donc! Les folies

de jeunesse n'ont qu'un temps, et pour
Pierre, ce temps était passé. Un bandit

comme lui, qui avait épuisé les émotions

des grandes routes, qui avait eu sous sa
main des femmes éperdues, à demi-mortes,

belles de surprise et d'épouvante ; un for-

ban qui traitait depuis cinq ans l'amour à la
tartare, se plaire à des entrevues mysté-

rieuses, rechercher sous des cendres, les res-
tes d'un feu entièrement étouffé, à quoi bon?

et quel misérable rôle !

L'intrigue de coeur, soit, mais pour aider

une autre intrigue, pour arriver au but que

se propose tout chef de bandits, qui sait son

métier, à la bonne heure ! voilà ce qui se

comprend et se justifie.

Pierre faisait ces réflexions en se diri-
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géant vers la porte qui donnait accès dans

l'aile gauche de la résidence. Rien ne lui

était plus facile que de s'y rendre sans être

remarqué et sans exciter le moindre éveil.

Son pavillon donnait d'un côté sur la route,

de l'autre sur le jardin, qui était entièrement

désert pendant la nuit. Point de domesticité

de ce côté, point d'espion, point d'argus.

Il suffisait de s'avancer dans l'ombre avec
quelque prudence, et de suivre une allée

touffue, qui aboutissait devant les espaliers
de la façade.

C'est ce que fit Pierre, et sa pratique des
expéditions nocturnes rendit sa marche plus
circonspecte et plus sûre. Le ciel était clair,
mais les ombres, que projetait la végéta-
tion, cornpensaientles dangersdecettetrans-
parence. Toutes les lumières du château
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étaient éteintes, si ce n'est dans une cham-
bre de l'aile droite, la chambre de Laure, et
Pierre put voir, en se glissant derrière la
charmille, la silhouette de la jeune fille se
découper à travers la mousseline des ri-
deaux.

Que faisait-elle à cette heure avancée

de la nuit, et pourqnoi cette veille? Pierre

s'arrêta un instant et la vit disparaître,
puis, entendant lebruit d'une clé, il craignit
d'être surpris et gagna en toute hâte l'aile

opposée du bâtiment, celle qu'occupait la

maison de la princessePauline.

Toutes les indications étaient exactes; la

clé ouvrit sans bruit: la serrure avait été

prérjarée.

La petite antichambre était éclairée par
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une veilleuse qui y répandait une clarté

douce et voilée, et en face, une porte en-
tr'ouverte indiquaitque Pierreétait attendu.

Claire n'avait rien perdu des bruits et
des mouvements qui avaient préparé son

arrivée ; elle était sur le seuil, et le saisis-

sant vivement par la main, elle le conduisit

vers le sopha qui garnissait l'appartement.

Quoique la comtesse fût habitué aux intri-

gues de ce genre, elle semblait en proie à

une émotion extraordinaire ; il y avait dans

ses gestes quelque chose de fiévreux, d'em-
porté et de solennel.

.
Pierre resta froid et se contint ; il entrait

dans ses calculs d'exciter cette passion par
sa réserve, et de prendre une revanche du
passé. L'essentiel pour lui, était d'obtenir
des entrevues successives afin de pouvoir se
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mettre au courant des habitudes et des dé-r

tails d'intérieur, de savoir au juste où il fal-
lait frapper. Sa tactique eut un plein

succès.

Moins il affectait d'empressement auprès
de Claire,plus celle-ci redoublait d'avance ;

elle, toujours si maîtresse de ses passions,

ne cachait pas cette fois l'étendue de sa dér

faite; elle se sentait vaincue, se soumit,,

s'humilia jusqu'à demander pardon à Pierre

et à pleurer à ses pieds.

Le bruit que Pierre avait entendu, en
passant devant l'aile droite du château, était

causépar l'ouverture d'une porte qui s'ou-
vrit presque en même temps que celle de

l'aile gauche.

Laure en sortit, et ladisposition des lieux
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était telle, qu'elle ne pouvaitrien apercevoir

de ce qui se passait de l'autre côté. Ce n'é-

tait pas la première fois que la jeune fille

quittait ainsi sa chambre, dans le milieu de

la nuit, pour respirer l'air du jardin et
tromper une insomnie opiniâtre. Le chevet

de Laure était assiégé de visions sombres,

dans lesquelles les scènes du souterrain oc-
cupaient une grande place.

Quelque ferme que soit une ame, elle ne
traversepasimpunémentdes aventures sem-
blables et en éprouve un long ébranlement.

Le corps lui-même résiste mal à de si gra-
ves épreuves, et des accès de fièvre ner-
veuse se mêlaient chaque nuit àcette fièvre
du souvenir dont la jeune filleressentait les
atteintes.

Quand ces crises se déclaraient, elle
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quittait sa couche et passait le reste de la
nuit en promenades solitaires. Peu à peu la
fraîcheur de l'atmosphère pénétrait ses sens
et calmait jusqu'aux ardeurs de la pensée:
elle attendait ainsi que le ciel eût pris, vers
l'orient, cette couleur laiteuse qui indique

l'approchedu jour, et allait se reposerplus

tranquilleet presque consolée.

Les visites de Pierre se succédèrent ainsi

pendant quelque temps, sans que les choses

eussent changé de caractère. Claire ne re-
connaissaitplus cet homme qu'elle avait vu
autrefois si obéissant et si dévoué ; les rôles

étaient intervertis : c'était elle qui étaitde-

venue l'esclave, lui était le maître. Encore

ne pouvait-ellele tirer de ce calme presque

ironique qu'il apportait dans ses relations.

Aux reproches de Claire, à ses colères, à
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ses retours, il opposait une impassibilité

obstinée qui la troublait et l'inquiétait.

Quelquefois elle s'étudiait à chercher la

cause de ces froideurs, et toujours l'image

detaure lui apparaissait comme celled'une

rivale. Une haine sourde s'amassait ainsi

dans son coeur, livré à tous les démons de

la jalousie. Elle redoublait alors de surveil-

lance, épiait les regards, croyait surprendre

dans le moindre geste lapreuve d'une con-
nivence habilement dissimulée.

Si Laure se trouvait, à dessein ou par
hasard, rapprochée de Pierre par le céré-
monialde la cour, elle imaginait unprétexte

pour aller se mettre entré eux et rompre
les occasions d'entretien. Elle se rendait
ainsi la plus malheureuse des femmes. Sa
présenced'esprit l'avait même abandonnée,
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etplus d'une fois, ellefaillit se trahir devant
les princesses.

Pierre ne semblait pas prendre grand

souci de ces écarts d'une ame agitée : il

poursuivait tranquillement ses desseins.

Rien de ce qui se passait dans le château

ne lui était désormais étranger ; il se trou-

vait au courant de tout, même du .service

le plus intime. Ainsi, il avait pu remarquer

que, dans les jours de grande toilette, quand
tous les diamants sortaient de leurs écrins

pour parer le front des princesses, il était

rare que ces joyaux fussent renfermés au
moment où on les quittait. Souvent alors,

surtout quand la fête se prolongeait bien

avant dans la nuit, la comtesse dé Stolberg

se contentait d'emporter chez elle les dia-

mants de la princesse Pauline, afin de pou-
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voir, le lendemain matin, les mettre en

place avant qu'elle fut levée.

Ces précieux objets passaient la nuit chez

Claire et sous sa garde. Pierre avait été

frappé de cette circonstance ; il se sentait

vivement travaillé du désir de l'exploiter.

Un coup de main pareil couronnait digne-

ment sa carrière, et nanti de ce trésor, il

pouvait passer à l'étranger, et y couler une
vie heureuse et brillante.

Pour que ce rêve eût un résultat réel, il

fallait se presser : le bruit du passage du

prince Eugène se confirmait, et il eût été
mprudentdes'exposer à êtresurpris par l'é-
vénement.

L'un des jours suivants étaitdésigné pour
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une grande réception et un concert qui exi-
geraient de l'apparat. Pierre prit toutes ses
dispositions à l'avance. Zéphyr devait tenir
à la porte du pavillon les deux meilleurs

chevaux des écuries, sellés et bridés, de ma-
nière à ce qu'ils pussent au besoin gagner
tous deux la campagne.

Dans celte occasion, Pierre retrouva tou-

tes les qualités qui avaient fait de lui un
chef si précieux pour la bande des Moutons.

Tous les détails de l'entreprise furent com-
binés avec prudence et avec activité. Quand

le soir vint, rien n'y manquait.

Au concert, Pierre mit une espèce de co-
quetterie à déployer toutes ses ressources;
jamais il n'avait mieux fait ressortir les

qualités charmantesde sa voix et le prestige

d'une excellente méthode. Il fut tendre,
II. 18
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passionné dans son chant, enchanta l'as-

semblée et désespéra le comte Gabriel.

Deux femmes surtout s'associaient avec
ivresse à ce triomphe et semblaient s'en

disputer l'honneur.

On se quitta, et Pierre regagna son pavil-

lon, la tète pleine de ses projets.

C'était le moment décisif; et, bien résolu

quant au but, il ne savait encore quel

moyen il emploierait : la ruseou la violence.

Si les circonstances lui permettaient d'en-
lever les joyaux sans effusion de sang, il

épargnerait la comtesse; mais il était décidé

à la sacrifier impitoyablement,pour peu que
cela fût utile à sa sûreté. Il prit un poi-
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gnard, et s'achemina vers son rendez-vous

ordinaire. Il avait quelque espoir que Claire,
fatiguée par une longue veillée, se serait
couchée et endormie : alors l'affaire deve-

nait des plus simples; il s'emparait des bi-
joux et s'esquivait sans bruit. Aussi prit-il
toutes sortes de précautions pour ne pas
trahir son arrivée ; mais son espoir fut vain :

Claire l'attendait à la porte, encore pleine

des émotions de la soirée.

Il fallut changer de plan. Pierre se rési-

gna au rôle d'homme à bonnes fortunes,

et attendit pendant plus d'une heure que le

sommeil eût gagné la comtesse. Pendant ce

temps, son oeil ne perdait pas de vue le

magnifique écrin de Pauline, négligemment

étalé sur un guéridon. Cette vue l'éblouis-

sait, lui causait des vertiges Plus, d'une

fois, il porta la main vers son poignard pour
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en finir plus Vite. Enfin, Claire s'assoupit, et

Pierre se leva en silence : mettre la main

sur les joyaux et gagner la porte à la déro-

bée furent l'affaire de quelques secondes.

Il revit le ciel, tressaillit de joie et s'élança

dans le jardin avec une certaine précipita-

tion.

Le chemin qu'il prenait ordinairement

était une allée sombre qui décrivait quel-

ques sinuosités. Il l'avait parcourue pres-
que toute entière et se trouvait devant son
pavillon, quand il heurta une espèce de
fantôme vêtu de blanc : c'était la pauvre
Laure, qui se livrait à sa promenadeaccou-
tumée. Pierre la reconnut et l'écarta vio-

lemment de son chemin :

— Malheureuse! s'écria-t-il, que venez-

vous faire ici?
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En même temps, Il se précipita vers son
logement, laissant la jeune fille surprise de

cette apparition et épouvantée de cet ac-r

cueil.

Cependant la comtesse venait de se ré-
veiller en sursaut, et son premier mouve-
ment fut d'étendreles bras pour s'assurer de

la présence de Pierre.

Quelle fut sa surprise quand elle sentit

le vide autour d'elle ! D'un bond elle fut

debout, et comme si une affreuse clarté se
fut à l'instant faite, elle se précipita vers le

guéridon, où, peu d'heures auparavant,
elle avait déposé les bijoux de la princesse.

Ils n'y étaient plus ; on venait de les voler de

la manière la plus effrontée et la plus

odieuse. Quel parti prendre? Eveiller les

gensdu château, c'était se perdre ; laisser
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ce vol s'accomplir,c'était assurer l'impunité

à cet homme qui venait de froisser son

amour-proprede femme, et compromettre

sa position à la cour.

Claire n'hésita pas; elle préféra le scan-
dale, et, à demi-nue, elle se précipita vers
le pavillon qu'habitait le malfaiteur. On eût
dit que Pierre avait prévu ce réveil et cette
poursuite, car au moment où la comtesse

arriva devant sa porte, le galop de deux

chevaux qui résonnait sur la chaussée

prouva que les diamants couraient déjà les

grands chemins.

Exaspérée, Claire n'y tint plus; elle re-
vint vers le château en criant de toute la
force de sa voix :

— Au voleur ! au voleur !
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Presqu'au même instant, une femme qui

débouchait de derrière une charmille se
présenta, et involontairement Claire la saisit

par le bras en répétant avec une sorte
d'impétuosité :

— Au voleur ! au voleur !

C'était Laure que Claire venait de ren-
contrer, et quand, aux clartés des premiers
flambeaux, elle s'en fut assurée, à l'instant

son sang-froid lui revint.

Son premier élan pouvait la compro-
mettre et la mêlerà une scandaleuseaffaire;

il s'agissait de se tirer du plus mauvais pas
où elle se fût jamais trouvée. Avouer les

relationsqu'elle avait eues avec un malfai-

teur, c'était se perdre; il fallait en faire

retomber la responsabilité sur une autre.
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Laure se trouvait-là; le destin l'envoyait;

quel triomphe si, en se sauvant, elle perdait

sa rivale !

Cependant, aux cris que la comtesseavait

poussés, toute la maison était accourue.
Les princesses, le commissaire extraordi-
naire, les officiers, la domesticité, tout était

sur pied et offrait le singulier spectacle que
présentent toujours les surprises de nuit.

Parmi les toilettes hétéroclitesqu'autori-
sait la circonstance, celle du comte Gabriel

était la plus étrange, et son foulard sur-
montant ses lunettes lui donnait un aspect
des plus bouffons. Peu à peu, tout le monde

accourait dans le jardin sans que l'on sût
d'où venait cette alerte et de quoi il était
question.
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La comtesse de Stolberg se décida à aller

d'elle-même au-devant d'une explication,

et, prenant le commissaire extraordinaire

par le bras avec une vigueur qui parut à

celui-ci tant soit peu virile, elle lui dit :

— Monsieur le comte, on vient de voler

l'écrin de la princesse Pauline, à l'instant,

devant moi.

— Vraiment, dit le comte étonné ; et quel

est le coupable ?

— Le capitaine Maxime, monsieur le

comte ; et son complice, le voici.

En même temps, Claire désignait Laure

par un geste significatif. La pauvre enfantne

put résister au choc que lui causa cette fou-

droyante accusation. Elle tomba évanouie.





L'ACCUSÉE.





XXIII

Le lendemain, la résidence entière était

en révolution. Quelque princesse que l'on

soit, on ne se résigne pas facilement à la

perte de valeurs considérables et surtout

d'objets de toilette auxquels on tient autant

pour l'éclat que pour le prix.
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Les détailsde lascènede nuit s'ébruitaient

au dehors, et la version publique, habile-

ment propagée, continuait à grossir leschar-

ges qui s'élevaient contre la pauvre Laure.

On racontait quela jeune fille avaitguidé,

elle-même, le voleur dans son expédition ;

qu'elle était entrée dans la chambre pours'y

emparer des diamants, et se disposait à fuir

avec son complice quand la comtesse de

Stolberg, réveilléeparle bruit, s'étaitpréci-

pitée à sa poursuite et l'avait arrêtée par le

bras, aumomentoù elle atteignaitle seuildu

pavillon. Ainsi, des deux coupables, l'un avait

pu s'échapper,mais l'autre restait entre les

mains de la justice et allait être livré au
glaive des lois.

Quand Laure revint de son évanouisse-

ment, deux gendarmes étaient à ses côtés
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et avaient l'ordre de la conduire dans les

prisons d'Hyères aussitôt qu'elle aurait re-
pris ses sens. La complicité paraissait trop

évidente pour qu'on pût hésiter à s'assurer

de sa personne, et les princesses elles-mê-

mes n'avaient pas osé la défendre contre

une odieuse inculpation.

Une enquête se poursuivit, et les autorités
de Toulon s'en mêlèrent. Le commandant de

l'arsenal fut le premier qui arriva à Hyères ;

il fit part des soupçons qu'il avait conçus à

propos du prétendu capitaine Maxime, dans

lequel il avait cru reconnaître le célèbre

Pierre Mouton. Ce fut un trait de lumière.

Dès-lors tout s'expliqua ; la hardiesse du vol,

les circonstances dont il était accompagné.

Le comte Gabriel, qui avait cru devoir,

dans l'intérêt de sa dignité; garderie secret
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sur l'aventure qui lui était personnelle, en
raconta pour la première fois les détails, et

dès lors aucun doute ne resta sur l'identité

du malfaiteur.

C'était Pierre Mouton, le bandit fameux,,

la terreur de ces montagnes qui, pendant

deux semaines, avait été l'hôte, le com-
mensal de la résidence impériale, le chan-

teur de salons, l'aimable et brillant cavalier

dont raffolaient ces dames et qu'enviaient

ces messieurs.

Cette circonstance était accablante pour
Laure ; elle pesait sur elle d'une manière
si affreuse, que pas une voix ne s'élevait

pour la défendre.

Non-seulement, dans la nuit fatale, on
l'avait prise, pour ainsi dire, sur le fait, au
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milieudu jardin, et au moment où elle cher-
chait à s'évader, mais elle était arrivée au
château dans la même voiture que le mal-
faiteur, et cet homme y avait pris son nom

sans qu'elle criât à l'imposture.

Comment expliquer ce fait sans une com-
plicité entière, une communauté de situa-
tion et d'intérêts, nées sans doute d'une
liaison coupable? Laure devait être la maî-
tresse de ce bandit, et une rencontre de

grand chemin l'avait conduite à un déshon-

neur volontaire.

C'était ainsi que l'opinion publique arran-
geait les choses, et il faut dire que la com-

tesse de Stolberg contribuait beaucoup à lui

imprimer cette direction.

Le comte Gabriel s'était aussi déclaré

ii. 19
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contre Laure, en haine de Pierre ; elle n'a-

vait pas d'accusateur plus fougueux, d'ad-

versaire plus acharné. Comme il ne s'agis-

sait que d'une femme, le virtuose avait

retrouvé tout son courage. Sa qualité de

commissaire extraordinaire lui donnait,

jusqu'à un certain point, le droit d'interve-

nir dans l'instruction. Il l'invoquapour faire

subir à la prévenue un premier interroga-

toire. Il y trouvait un double plaisir : celui

de manifester son importance et de satisfaire

sa curiosité.

Quand il pénétra dans la petite chambre

qui servait dé prison à Laure, la jeune fille

était assise sur le pied du lit, affaissée sur
elle-même, l'oeil fixe et sombre : sa figure

exprimait la douleur et l'abattement. Le

matin elle avait demandéune entrevue aux
princesses ; on lui avait refusé cette grâce.
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Elle voulait tout leur avouer, leur faire
le récit de son aventure, se jeter à leurs
pieds et leur demanderpardon.

Ce dernier appui lui était retiré ; elle yit
qu'elle était perdue.

Des femmes seulespouvaientcomprendre

ce que sa conduite offrait d'inexplicable; et
comment livrer à des hommes ces petites
capitulationsducoeur, qu'àpeineOns'avoue,

et qui pourtant exercent tant d'influence

sur lavie? Des faits apparents, appréciables
l'accusaient-, et elle n'avait pour se justi-

fier
,

qné des impressions, dés sentiments,

et un concours de circonstances,dontil était

difficile de reproduite l'impérieux enchaî-

nement.

La jeune fille, en entendant ouvrir la
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porte, leva la tête et aperçut le comte

Gabriel.

Le virtuose avait cru devoir, dans l'in-

térêt de ses fonctions, prendre un masque

grave et un vêtement sérieux- Il était ha-,
bille de noir et avait quitté les bottes à la

Souwaroff ; sa coiffure à la Caracalla sem-
blait moins menaçante, mais son regard

avait quelque chose d'orageux, qui l'eût

rendu digne de figurer dans le Conseil des

Dix.

Laure éprouva à son aspectun sentiment
de répugnance qu'elle ne put dominer, et
de son côté, le comte ne rabattit rien de, sa
foudroyante attitude et de son air de souve-
raine impertinence :

— Mademoiselle, lui dit-il en s'asseyant,
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il faut avouer que vous entrez dans ce
monde par une singulière porte. Tudieu !

quel dévergondage précoce!

Si l'on se fût adressé au coeur de Laure,
à ce qu'il y avait en elle dé bons sentiments

et d'instincts généreux; il est certain qu'elle

eût sincèrementconfessé ses torts et déploré

son imprudence ; mais à ces soupçons offen-

sants ,
à ce langage injurieux, sa fierté se

révolta ; elle releva la tête, regarda fixe-

ment son interlocuteur et lui dit :

— Etes-vous venu ici pour m'insuller,

monsieur?

Il y avait dans ses paroles un sentiment

si vrai de pudeur blessée, que le commis-

saire extraordinaire perdit un peu son

aplomb et répliqua avecmoins d'assurance :
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— Mais, mademoiselle, il me semble que

vous le prenez sur un ton bien haut \ Pour

la maîtresse d'un bandit, ce sont des airs

assez étranges!

— Monsieur, répondit Laure avec calme,

que signifie votre présence, et à quel titre
m'interrogez-vous?

— Comme magistrat, mademoiselle, dit

le comte, humilié de ce changement qui s'o-

pérait dans les rôles ; oui, c'est comme ma-
gistrat queje vous interroge, etje vous prie
de me répondre avec plus de déférence.

Quelles étaient vos relations avec le misé-
rable qui a volé les pierreries de la prin-
cesse?

A une question ainsi posée, l'orgueil de
Laure bouillonna ; elle publia sa position
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d'accusée, et d'un geste impérieux, elle

montra la porte au commissaire extraor-
dinaire :

— Sortez, monsieur, lui dit-elle; vous
êtes un insolent et je n'ai rien à vous ré-
pondre.

Le comte Gabriel aperçut tant de résolu-

tion dans la physionomie de la jeune fille,

qu'il n'osa pas lutter davantage. Il se leva,
pâle de colère et gagna insensiblement la

porte.

— Ah ! c'est ainsi que vous le prenez '
mademoiselle, ajouta-t-il; vous outragez

la magistrature ! Eh bien ! vous aurez bien-

tôt de mes nouvelles.

Et il sortit furieux.
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Celte scène n'arrangea pas les affaires de

la jeune fille. Dès cemoment elle eut, dansle

comte Gabriel, un ennemi implacable. Au

lieu de raconter ce qui s'était passé entre

elle et lui, il déclara qu'il avait obtenu de

l'accusée des aveux complets; que c'était

une nature profondément dépravée
,

inca-

pable de remords et qu'il fallait frapper des

peines les plus sévères.

Quelquefois les princesses, au milieu de

leurs plaisirs, accordaient un souvenir à la

prisonnière et parlaient d'elle avec un ac-
cent de commisération.

Le comte s'attachait à détruire le béné-
fice de ces bons mouvements, et achevait
de perdre Laure dans leur esprit. Il entas-
sait les imputations les plus imaginaires,
composait tout un roman où la dégradation
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de là jeune fille éclatait sous le plus triste
jour.

Ces manoeuvres servaient trop bien les

calculs de la comtesse de Stolberg, pour
qu'elle ne les secondât pas. C'était une en-
nemie plus adroite et encore plus acharnée.

En apparence, elle prenait la défense de la

prévenue, parlait d'elle avec intérêt, excu-
sait son âge, mettait ses fautes sur le

compte de la passion, implorait en sa fa-

veur la pitié qui s'attache aux grands éga-

rements du coeur. Mais, en la défendant

ainsi, elle avait soin de rappeler toutes les

circonstances de sa faute, le cas de flagrant

délit, dans lequel elle prétendait l'avoir sur-
prise, sa complicité dans le vol des dia-

mants, enfin tout ce qui pouvait contribuer à

entacher son nom d'infamie et la perdre à

jamais dans l'opinion publique.



Claire deStolberg connaissait lapuissance

des premières impressions, et combien ceux
qu'elles condamnent ont de la peine à se
relever de cette déchéance. Tel prévenu

est arrivé ainsi devant la justice, compro-
mis à ce point qu'elle ne pouvait plus lui

offrir qu'une réparation incomplète.

Ce vol des pierreries était devenu l'objet

de tous les entretiens; le département en-
tier s'enoccupait, et lesrécits les plus étran-

ges se mêlaient aux circonstancesvraies ou
fausses de l'affaire.

Les uns, disaient que PierreMouton avait
dû passer en Suisse, à l'aide d'un déguise-

ment de roulier ; d'autres, qu'il s'était pré-
senté sur le pont du Var, et que, reconnu
par le péager et poursuivi par la gendar-
merie

, il avait été obligé de se rejeter de
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nouveau dans le bois de l'Esterel. Ceux-ci
allaient plus loin et prétendaient que le
bandit était resté caché dans le château
même, et que trois dames d'honneur lui

portaient à boire et à manger, dans un ca-
binetmasqué par une porte secrète; ceux-
là assuraient, au contraire, qu'il s'était in-

Corporé dans l'armée, et qu'il marchait avec
le troisième corps, destiné à la campagne de

Russie.

Enfin» Il n'était sorte d'inventions aux-
fluelles on ne se livrât à propos de Mouton.

Laure était aussi en jeu : quelques hommes

la plaignaient ; mais les femmes étaient

impitoyables. On ne lui pardonnait pas d'a-

voir eu des faiblesses pour un brigand-

D'une façon pud'une antre, cette histoire

occupait la curiosité publique ; on en par-
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lait dans les chaumières comme dans les

salons : en quelque lieu que l'on se trouvât,

il était impossible de l'éviter.

Renfermée dans sa prison, Laure ignorait

ce qui se passait au dehors; elle ne soup-
çonnait pas l'horreur de sa position et quel

mal on se donnait pour la perdre.

L'instruction de l'affaire n'était pas en-
core commencée ; il fallait transférer la

prisonnière au siège de la cour royale, et,

sous prétexte de compléter l'enquête, le

commissaire extraordinaire gardait encore
la prévenue sous sa main.

Laure était au secret et ne voyait per-
sonne. Deux fois par jour, un guichetier lui
apportait quelque nourriture, et, sans rom-
pre le silence, mettait un peu d'ordre dans
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la chambre qu'elle occupait. L'entrée et la
sortie de cet homme avaient lieu sans que
Laure y fît la moindre attention. En dehors

de ses souvenirs , elle n'avait qu'une vie-

machinale. Sa pensée se perdait à sonder

sa position, et cet examen remplissait son

coeur d'amertume et d'épouvante.

Elle n'y voyait point d'issue ; elle se sen-
tait enlacée par une fatalité inexorable,

qu'elle ne pouvait ni briser, ni conjurer.

Paraître devant une cour d'assises à dix-

huit ans, comme complice d'un chef de vo-
leurs, quelle accablante perspective !

Un matin, elle jeta par hasard un coup-

d'oeil sur le guichetier, qui arrivait à l'heure

habituelle. Ce n'était pas l'homme qui faisait

ordinairement ce service, et il sembla à
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Laure Qu'elle avait aperçu cette figure
quelque part. Cependant elle prit cette res-
semblance pour un jeu de l'imagination, et
reporta les yeux sur un volume qu'ellelisait

en té moment.

Le guichetier se mit à l'oeuvré
-,

mais en
faisant à dessein un tel bruit, que l'atten-
tion de Laure en fut forcément distraite.

Plusieurs fois elle leva les yeux, et toujours

elle demeura frappée du visage et des ma-
nières de cet homme. Il rôdait autour d'elle

comme s'il eût épié un moment favorable.

Enfin il s'approcha, et, tirant un morceau
de papier de dessous sa veste, il lé glissa sur
le livre de la prisonnière sans dire un mot,
et se dirigea vers la porte en prêtant l'o-
reille.

— Qu'y a-t-il? qu'est-ce? dit Laure
étonnée.
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En même temps un bruit dé pas reten-

tit dans le corridor, et, par un mouvement

instinctif, la jeune fille cacha dans son sein

le billet qu'on venait de lui remettre.

— C'est bien, ajouta le guichetier ; lisez

et brûlez ensuite.

Il disparut. Laure resta étonnée de cette

apparition et craignit d'abord un piège.

Cependant peu à peu la curiosité prit ledes-

sus; elle rompit le cachet et jeta les yeux

sur l'écrit. Il était à la fois laconique et
mystérieux:

«Niez toutet espérez. On veille sur vous.»

D'où lui venaient ce singulier avis et
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cette protection inconnue? Les princesses

s'intéressaient-elles à son sort, et lui don-

naient-elles un moyen d'assoupir cette af-
faire ? ou bien fallait-il voir là-dedans la

main de cet homme qui l'avait enchaînée à

une solidarité infamante, et se jouait

d'elle avec tant de cruauté?

Laure resta indécise, mais ne s'en affer-

mit que davantage dans un système de dé-
négation où sa pudeur involontairement se
réfugiait.

Le même jour, deux autres personnes
reçurent, par des voies non moins mysté-
rieuses

,
deux billets qui semblaient dictés

par la même intention et venaient de la
même source.

L'un, était adressé à la comtesse, et il con-
tenait ces mots:
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« Madame,

« Vous vous acharnez d'une manière

« odieuse sur la jeune fille qui n'a qu'une

« faute à se reprocher, celle de ne m'avoir

« pas livré au bourreau. Vous comptez

« faire peser sur elle vos propres torts et

« vous sauver en la perdant. Vous savez

« que je ne suis ni sentimental ni chevale-

« resque : vous m'avez guéri de ces préju-

« gés; mais je n'aime pas l'injustice. Je viens

« donc vous prier de vouloir bien arranger

« cette affaire : vous êtes assezhabile pour

« réparer le mal que vous avez fait. J'ajoute

« que j'y compte et que je saurais me ven-

« ger d'un désappointement. »

La comtesse, en lisant ces lignes, ne put

contenir son indignation. Elle froissa le bil-

let, et frappa du pied la terre en s'écriant :

II. 20
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— Le misérable ! Commentse délivrerde

lui!

L'autre billet était adressé au commis-

saire extraordinaire, qui s'empressa de le

parcourir.

« Monsieur,

« Vous n'êtes qu'un lâche !

C'était un exorde un peu rude, et le comte

sentit se dresser sur sa tête ses cheveux

pommadés à la Garacalla.

— Insolent ! s'écria-t-ilcommes'il répon-
dait à l'auteur de l'épître.

Il parvint, cependant, à contenir son in-
dignation et à achever la lecture d'un écrit

si peu parlementaire:
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« Monsieur,

« Vous n'êtes qu'un lâche. Quand les

« Moutons vous ont tenu dans leurs mains,

« vous avez demandé grâce. Cela se con-

« çoit : les Moutons sont des hommes et de

« fameux hommes, je m'en flatte. Aujour-

« d'hui, que vousn'avez plus affaire qu'à

« une femme, le coeur vous revient, et vous

« l'accablez. Tâchez de vous calmer, mus-

« cadin, ou, autrement, les Moutons se re-
« mettront de la partie. La première leçon

« n'est pas suffisante, à ce qu'il paraît ? Gare

« à la deuxième ! »

Cette lecture jeta le comte Gabriel dans

un paroxisme de colère mêlé de terreur :

on n'eût pas su dire s'il était plus irrité

qu'effrayé. Cependant il se décida pour le

rôle héroïque, et se raffermissant sur ses
bottes à la Souwaroff:
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— Ah ! dit-il, c'est comme çà que vous

le prenez, tas de brigands! Ah ! vous croyez
m'intimider, me faire trahir S. M. l'empe-

reur et roi. Ah ! gibier de bagnes ! Vous me
mettez au défi ! Eh bien ! nous allons voir.

Le lendemain la pauvre Laure était
transférée dans les prisons de Toulon, et
plus tard dirigée sur Aix, siège de la cour
royale.



LE JUGEMENT.





XXIV

Comme on le devine, les brigades de gen-
darmerie étaient toutes sur pied depuis

,
l'événement où Laure se trouvait compro-
mise Il ne s'agissait pas seulement de l'ar-
restation d'un bandit redoutable et célèbre,
mais du recouvrement des riches joyaux
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qui appartenaient à l'un des membres de

la famille impériale.

C'était le cas de faire du zèle et l'on en
fit.

Chaque gendarme comprenait qu'il avait

le grade des maréchal-des-logis dans sa gi-

berne; les sous-lieutenants se voyaient

chefs d'escadrons, et les capitaines colonels.

Jamais le pays ne fut battu avec plus d'ar-
deur et plus d'ensemble : les patrouilles de

jouret de nuit se succédaient.

A Toulon on fouillait les maisons suspec-
tes, dans la campagne on s'emparait des

issues, on occupait en force les villages;
bref sur tous les points on déployait les res-
sources,de la stratégie. Enoutre le signale-



ment de Pierre Mouton aviait été envoyé aux

polices italiennes et des deux côtés des Al-

pes on était à la poursuite de l'audacieux
malfaiteur.

A cette époque la main des autorités
françaises s'étendait fort loin, et il était

assez difficile d'atteindre, à leur insu, les

limites du territoire.

Les prisonsdeToulon renfermaient un ins-

trument précieux pour diriger les recher-
ches. Les rapports s'accordaient à dire que
PierreMouton n'avait pu franchirla lignedu

Var. Trois foisil s'était présenté à la fron-

tière sous des déguisements divers, et, re-
connu trois fois, il n'avait dû son salut qu'à

la vitesse de son cheval.

C'était donc dans le départementqu'il se
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cachait, et Point-du-Jour, longtemps son

complice, connaissait les repaires que la

bande s'y était ménagés.

Le provençal devenait ainsi un homme

important et l'ame de cette entreprise. On

cherchaà exciter son zèle par l'appât d'une

récompense -, mais sa haine contre Pierre

suffisait.

Depuis l'heure où le capitaine l'avait jeté
vivant dans un sépulcre, Point-du-Jour ne
respirait que pour la vengeance. Il avait

vu une fois sa proie lui échapper et n'en
éprouvait que plus d'ardeurà la rejoindre.

Cet homme avait tout perdu, même son
honneur de bandit; il ne lui restait plus

qu'une passion, la soif du sang de son en-
nemi.
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Quand il offrait son concours dans la

battue qui allait se poursuivre, il se réser-
vait de se fairejustice lui-même et ne vou-
lait pas que Pierre pût se méprendre sur la
main qui le frappait.

»
La comtesse de Stolberg était au fait de

ces détails: ellesavait que Point-du-Jour,

l'un des affiliés de la bande, devait guider

l'expédition contre les malfaiteurs et elle

mit tout en oeuvre pour avoir un entretien

secret avec cet homme. Claire n'était pas
tranquille; la lettre de Pierre l'effrayait.

Arrêter le cours du procès de Laure était

désormais impossible; l'affaire avait fait

trop de bruit et d'ailleurs Claire ne reculait

pas devant quelques risques pour satisfaire

ses inimitiés. Sa fortune et son impunité

passée tenaient à ce mélange de ruse et
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d'audace. Seulement, elle avait eu cons-

tamment le soin de se ménager le plus de

chances possible, et c'est pour cela qu'elle

cherchait à voir Pôint-du-Jour.

Si Pierre tombaitvivant, entre les mains

de la justice, elle avait à craindre sesrévé-
lations ; elleétait à l'abri de tout, si lesgen-
darmes ne rapportaient qu'un cadavre. Tel

était son calcul et le malfaiteur, qui avait

dénoncé la bande, lui paraissait propre à la
comprendre et à la servir.

Grâce à l'entremise du comte Gabriel

il fut facile à la comtesse de pénétrer jus-

qu'à la prisonde cet homme. Point-du-Jour

parut étonné de l'honneur que lui faisait

une grande dame, reçut la bourse qu'elle

lui offrit et l'écouta avec attention. Claire

n'eut garde de se livrer ; elle se dit envoyée
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par les princesses et chargée d'une pro-
messe de grâce si elles recouvraient leurs

pierreries.

Puis elle ajouta que Pierre avait compro-
mis l'une des dames d'honneur et que la

mort de ce bandit serait un titre pour celui

qui en purgerait la contrée. Pendant qu'elle

parlait ainsi, elle examinait Point-du-Jour

et voyait avec satisfaction se réfléchir sur

son visage l'expression d'une haine farou-

che.

— S'il en réchappe, s'écria-t-il en bran-

dissant le poing, c'est que je n'aurai pas

trouvé un couteau à mettre dans cette

main-là! Que je le rejoigne seulement, et

puis, bagasse, nous verrons !

Très bien, mon garçon ; VOUS rachète-
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rez ainsivotre faute, répondit la comtesse:

vous mériterez votre pardon !

— Mon pardon, madame ! Je m'en bats

l'oeil de mon pardon ! Mais ce qu'il me faut,

c'est de dévorer le foie de ce scélérat. Voilà,

bagasse !

Cet homme était assez monté par sa haine

personnellepour que la comtessepût se dis-

penser d'insister. La prudence le lui conseil-

lait ; elle y dérogea pourtant. La blessure

que Pierre avait faite à son amour-propre
était encore saignante, et elle ne voulait

pas que le misérable emportât dans la
tombe le sentiment de l'impunité. Elle revint
donc à la charge.

— Mon garçon, dit-elle au malfaiteur, si

vous voulez qu'en mourant votre ennemi"
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endure un dernier supplice, dites-lui que
c'est Claire qui le frappe.

— Merci! Je lui dirai que c'est Point-du-
Jour, et il le verra bien, le scélérat. Oui,

bagasse, il le verra.

—- Ajoutez-y Claire, mongarçon, c'est un
moyen de lui porter un coup affreux.

— Claire, qu'est-ce que ça ?

— Une jeune fille qu'il a perdue. Dites-lui

que c'est Claire qui le frappe ; vous serez
bien mieux vengé.

— Vous croyez ! alors, c'est différent,

bagasse. Je lui dirai : Claire et Point-du-

Jour ; ce sera deux coups pour un.
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,
—N'oubliez pas, au moins.

— Je les lui ferai entrer dans la gorge,
madame. Vous ne savez pas quel plaisir il

y a à boire le sang d'un ennemi.

La comtesse ne répondit à ces derniers

mots que par un sourire sinistre, et quitta

à l'instant même la prison.

Pendant ce temps, Pierre avait repris sa
vie vagabonde dans les montagnes. Il était
vrai que, serré de près, il n'avait pas pu
gagner le territoire italien, et qu'il errait

encore surle théâtre deses anciens exploits,

changeant de gîte chaque soir, et voué à
l'existence la plusprécaire.

De son ancienne bande, si formidable et



si redoutée, il n'avait conservé que deux
hommes, Zéphyr et Bouton-de-Rose. Ce

n'était pas assez pour reprendre l'offensive,

et il fallaitse borneradéjouer les poursuites.

Souvent ces malheureux manquaient de

Août ; leurs anciens magasins n'existaient

plus, et le soin de leur subsistance les-oc-

cupait tout entier. Pierre-avait sur lui dès

Valeurs considérables en pierreries, maïs

où les échanger? Les cailloux des chemins

avaient autantdeprixpour eux, et quelques

vivres leur eussent été bien plus utiles.

La dernièreexpédition dela gendarmerie,

guidée par Point-du-Jour, avaitbouleversé

tous leurs repaires. Le souterrain était con-

nu et il eût été dangereux de le prendre

pour asile. Une restait plus à Pierre que la

cavernesecrète,par la quelle il s'étaitéchap-
II. 21



pé le jour de la grande attaque. Il croyait

que cette partie du souterrain,Isolée par la

chute d'eau, était restée inaccessible à la

gendarmerie,et qu'on pouvait, sansdanger,

en faire un nouveau centre d'opérations.

Seul, Pierre connaissaitl'issue extérieure;

il y conduisit ses deux compagnons. Son

projet n'était pas d'ailleurs d'y séjourner
longtemps : il voulait attendre que son af-
faire s'assoupîtet que la force armée se dé-

partît de sa vigilance.Alors il aurait gagné
les pays étrangers avec sesdeux lieutenants

et ils se promettaient tous trois d'y mener
un train de prince etd'y faire la plusmagni-

fique figure. Cette perspective les indemni-

sait de leurs privations actuelles.

Evidemment la comtesse de stolberg

avait pris trop au sérieux les menace de



Rerre;desa part, ce n'était qu'un jeu.

Au lieu de s'éloigner d'Hyères dans les
premiers jours du vol, il avait cru prudent
d'y demeurer caché pendant qu'on le cher-
cherait au loin. Les bruits de la ville arri-
vèrent ainsijusqu'à lui, et il trouva plaisant

de s'y mêler. De là les trois épîtres dont Zé-
phyravaitétéle distributeur.

Plus tard quand il se fut de nouveau con-

damné à la vie errante, cet épisode s'effaça

de sa mémoire. Il y avait en Pierre deux

hommes, le brigand et le comédien : rien

hors de là. Tout lui était instrument ; mais

quand il avait tiré des choses et des gens le

partiqu'il se proposait, iloubliait tout et pas-
sait à d'autres impressions.

Ni le sort de Laure, ni l'injustice de Claire
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ne le touchaient doncvivement, et après un
mois de vie nomade, il lui restait à peiné le
souvenir de cette partie de ses aventures.

Pour éviter les rencontres fâcheuses.

Pierre et ses compagnons ne quittaient1

que rarement leur asile. Cependant lessoins

de leur subsistance les appelaient souvent

au dehors. Il fallait se procurer des vivres

soit par des coups de main, soit au moyen
d'intelligences qu'ils entretenaient avec
quelques mendiants des campagnes. Pour

ces excursions, ils choisissaient les nuits les

plus sombres et ne les prolongeaientjamais

au point d'être surpris par le jour.

Jusque-là, toutes ces sorties avaientété
heureuses: rien ne les avait troublées.

Quand elles devaient avoir lieu, on exami-
nait avec soin l'état de la plaine, les mou-
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vements qui s'y apercevaient, les bruitsqui
s'y faisaient entendre.

Un soir, une expédition avait été résolué,-

on était au bout des approvisionnements.

Pierre, aux dernières lueurs du crépuscule,

tenait les yeux fixés sur une ligne de buis-

sons qui régnait sur la berge opposée du

ravin:

— Eh bien ! capitaine, partons-nous?lui
dit Zéphyr.

— Un moment, mon gars; il me semble

que j'ai vu remuer ces broussailles, et il n'y

a pas un soufflé dans l'air.

Zéphyr dirigea ses regards Vers le point

que lui avait signalé Pierre, et répondit,

après quelquesminutesd'observation
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— Illusion, capitaine, rien ne bouge;

quelque bête : aura traversé le fourrê.

La nuit se fit d'une manière complète, et
les trois malfaiteurs se décidèrent à partir.

De l'ouverture de la colline, ils avaient a
descendre par un escarpement rapide et en
s'aidant des touffes depariétaires quicrois-

saient dans les fentes du rocher. La des-

cente eût été périlleuse pour d'autres

qu'eux; mais ils y étaientfamiliarisés et se
trouvèrent bientôt dans le lit du ravin. A

peine venaient-ils de s'y rallier et de se re-
connaître, qu'unedouzaine d'hommes em-
busqués fondirent sur eux en criant:

— Rendez-vous ! rendez-vous !

Ils voulurent fuir,mais ilsétaient cernés ;
ils déchargèrent leurs pistolets, mais les



coupsse perdirent dans les ténèbre». Alors

une lutte corps a corps commença. Un
homme s'était surtout attaqué à Pierre et
le pressait vivement. Rampant comme un
tigre, il s'élança sur lui parunbond furieux

et lui porta un coup de poignard qui le ren-

versa. Pierre chercha à se défendreencore,
mais la blessure était profonde; il roula sur
le sol. Quand l'agresseur le vit étendu, il se
pencha sur lui et, s'approchant de son
oreille, lui dit :

— Pierre ! c'est Point-du-Jour et Claire

qui te frappent! Claire et Point-du-Jour,

entends-tu?

Ces parolesparurentranimer le mourant.

D'une main, il saisit son ennemi par la cra-
vate, tandisque de l'autre il lui plongeait

son poignard dans la région du coeur.
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—Ah! c'est Claire! dit-il comme épuisé

par l'effort; ah ! c'est Claire! Voilà qui est
bon à savoir.

Puis, il retomba inanimé près du cadavre

de son adversaire.



LE DOIGT DE DIEU.





XXV.

An milieu deces événements, la justice

avait suivi son cours.

Une première instruction avait admis la
complicité de taure et le procès crimîfieî

s'était engagé. La jeune fille aurait peut-
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être trouvé de l'indulgence pour la fai-

blesse qui l'avait empêchée de dénoncer

Pierre Mouton, mais il restaitencore contre

elle une charge accablante, celle de sa pré-

sence dans le jardin au moment où le vol

venait d'être commis.

La déposition de la comtesse, qui l'avait
prise sur le fait, était formelle, et quandon
luiopposait cette circonstance,Laure ne ré-

pondait que par des mouvements d'indigna-

tion.

Or, en justice, l'indignation n'arrange
rien. La comtesse précisait les détails, elles

gens du châteauaccourus aux premiers cris

qu'elleavaitpoussés, en confirmaient la sin-

cérité les témoignages étaient unanimes.

Le commissaire extraordinaire enchéris-
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sait là dessus et insiétàit sur la pâleur de la
jeune coupable, sur son évanouissement,

sur toutes les marques de surprise et de

terreur qu'elle avait données dans le pre-
mier moment de ce drame.

Ce concours de preuves étaitécrasant, et
Laure allait se présenter devant les jurés

sous le coup de préventions qu'il lui était
difficile de détruire.

Le procès avait fait du bruit, et la foule

s'y porta. Quand Laure entra dans la salle

elle fut l'objet de la curiosité la plus indis-

crète et la plus déplacée.

Qu'on juge du saisissementde cettejeune

fille qui allait s'asseoir, par une triste

méprise, sur le banc destiné aux malfai-

teurs.



Il fallutà Laure tout Je sentiment de son

innocence pour résister à cette épreuve.

L'interrogatoire commença; elle le sou-
tint avec un calme et une dignité rares.

Elle racontal'aventure où elle avait joué

un rôle si étrange, s'accusa du silence

qu'elle avait gardé, et quant au reste, re-
poussa noblement et fièrement l'accusation.

Les impressions de l'audience commen-
çaient à se tourner en sa. faveur : les plus

acharnés seuls persistaient à ne voir là de-

dans qu'une dépravation précoce et une
assurance de comédienne.

Ce fût alors que la comtesse de Stolberg

fut appelée en témoignage.

Sa dépositionfut un chef-d'oeuvre d'arti-
fice : sous le voile de l'intérêtqu'elle portait
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à la prévenue, elle parvint à la charger
de la manière la plus graye, à l'enlacer
dans lespièges d'une confrontation habile.,

à l'exaspérer au point de provoquer son
indignation et sa colère. Cette nouvelle

phase de l'audience détruisit les résultats

de la première et replaça Laure sous le

poids d'accusations qu'elle n'avait plus ni

le pouvoir ni la force de combattre.

Les frémissements de, l'assemblée la con-
damnaient; elle n'essaya plus de lutter et
laissa tombersa tête sur sa poitrine, comme

pour s'ayouer vaincue.

Ces débats se prolongèrent pendant deux

jours au milieu de ces épisodes. L'accusa-

teur public fut violent, haineux ; il chargea,

là victime avec un acharnement qui est l'a-

panage de la profession.
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Quelmartyre pour cetteenfant de 18 ans,

dese voir ainsi comparée aux plus grands

scélérats de l'antiquité et des temps mo-
dernes! Il fallut boire ce calice jusqu'à la
dernière goutte. Laure avait eu une arme

sous la main, elle se serait poignardée en
pleine audience. Enfin cette torture prit fin.

La défense et les répliques étant achevées,

le président venait de résumer les débats,

les jurés allaient se retirer dans leur cham-

bre et en rapporter au bout de quelques

minutes un verdict de culpabilité, quand un
bruit se fit entendre à la porte du prétoire.

Un gendarme entra et remit à l'huissier

un mot pour le président.

L'auditoire ne savait que penser de cet
incident, les magistrats eux-mêmes sem-
blaient contrariés. Enfin le chef de la cour
fit un geste à l'huissier et dit :



Faites entrer!

Deux gendarmes parurent à l'entrée du

prétoire, portant un homme sur un fauteuil :

c'était Pierre, mourant, méconnaissable, et,

à peine arrivédevant le tribunal : :

— Monsieur le président, dit-il d'une

voix affaiblie, je vais tout de suite au fait ;

je n'ai pas un moment à perdre Que l'on

commence par s'assurer de cette femme,

ajouta-t-il enmontrant la comtesse de Stol-

berg assise au bane des témoins.

A ces mots une rumeur extraordinaire

circula dans l'assemblée; on comprenait

quele moment avait quelque chose de so-
lennel-22



— Parlez, monsieur, dit leprésident. Qui

êtes vous?

— Pierre Mouton !

L'émotion de l'auditoire étaitau comble.

Pierre Mouton, le voleur célèbre, était là;
il était enfin tombé entre les mains de la
maréchaussée. Avant d'expirer, il venait

témoigner devant la justice, sauver peut-
être une innocente. Toutes ces impressions

couraient rapidement dans les esprits, et
c'était à qui prêterait plus d'attention pour

ne rienperdre de lascène.

— Oui, je suis Pierre Mouton, dit lenou-

veau témoin, et mon véritable complice,

c'est cette femme.

Il continuait à désigner la comtesse de
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Stolberg: c'était la réponse au coup de

poignard de Point-du-Jour. La comtesse

était devenue livide ; ses yeux trahissaient

un égarement involontaire; salèvre frémis-
sait et se coloraitd'une écume blanchâtre;

ton eût dit qu'elle allait s'élancer et achever
Pierre de ses mains.

Celui-ci continua avec calme et en éle-

vant peu à peu la voix :

—-On a entendu tous les témoins hors

un seul, dit-il ; je demande à faire ma dé-

position.

Le cas était graye : au point où se trou-
vaient les débats, on ne restait pas dans-la

stricte légalité en donnant la parole à cet

homme; mais les pouvoirs discrétionnaires

d'un président sont fort étendus, et celui-ci
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usa

;
des siens fpour éclaucir ce que cette

affaire offrait d'impréyu et de mystérieux.

Pierre commença et fit devant le public

son examen de conscience, parla de ses
premières relations avec Claire; du meur-
tre qui l'avait perdu, et tirant de sa poche

un morceau de papier, que le temps ayait

un peu endommagé,il le fit déposer sur le

bureau du président. C'était la preuvede la

complicité de la comtesse dans l'assassinat

de son premier mari, le billet où elle disait :

« Le comte se rendra au kiosque de onze
heures à,midi; si vous êtes dans les mêmes

dispositions, allez-y.

; CLAIRE. »

A l'aspect de cette pièce qui l'accusait,
la comtesse de Stolberg se leva exaspérée,
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et s'adressant au président d'un ton impé-
rieux:

—Vousécoutezcet imposteur, monsieur !

un chef de bandits! un homme hors la loi.

— Asseyez-vous, Madame, répondit le

président, avec calme.

Ladéposition s'acheva ; ellejustifiaLaure,
elle accusa Claire.

Tous les faits furent rétablis, expliqués;

Pierren'omitrien ni pour sauver l'innocente,

ni pour confondre la coupable. Il y appliqua

tout ce qu'il lui restait de forces ; quand il

arriva aubout, savoix était presque éteinte,

et la pâleur de lamort couvrait son visage.

Cependant il eut encore la force de se rele-
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ver à demi, et se retournant vers la com-
tesse deStolberg:

— Cela vous apprendra, Madame, lui

dit—il avec ironie, a faire poignarder vos
amants.

Puis il retomba dans un anéantissement

complet.

L'affaire était désormais instruite; les

jurés se retirèrentet rapportèrent l'acquit-

tement delà prévenue. A peine le président

l'eut-il prononcé, que l'accusateur public

ajouta:

— Gendarmes, assurez-vous de madame
la comtesse deStolberg!

Les rôles étaient changés ; Claire repre?
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nait en prison la place que Laure venait de

quitter, et la comtesse moins heureuse de-
vant la justice y trouva le châtiment de ses
fautes passées.

On l'oublia: à la cour on oublie si vite.

Pierremourut dans la nuit même de sa dé-

position ; Bouton-de-Roseet Zéphyr furent

réintégrés au bagne, dont ils ont fait long-

temps l'ornement.

Quant au commissaire extraordinaire, il

s'attribua l'honneurde la capture de Pierre
Mouton et obtintde l'avancement.

Depuis lors, l'étoile du comte Gabriel a
parcourubien des phases ; avec l'empire,le

virtuose quitta les bottes à la Souwaroff et
la coiffure à la Caracalla pour prendre l'ha-
bit boutonné des doctrinaires.
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...

Aujourd'huiil a subi une troisièmeméta-

morphose : il porte un toupet presque rose
et passe pour l'un des flambeaux du parti
conservateur. Sa dernière romance est le

code qui régit la presse ; il aurait pu nous
chanter quelque chose de plus doux.

FIN.




















