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LE BOIS DE L'ESTEREL.





I

De 1806 à 1814, une certaine terreur,
justifiée par plusieurs catastrophes, s'était

attachée à toute la partie montueuse du

département du Var qui s'étend de Fréjus à

Cannes.
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Nul pays, si ce n'est la Corse, n'offre une

pareille étendue de forêts, où le pin, le

chêne et le châtaignier s'élèvent du milieu

de fourrés inaccessibles. Peu de villages aux
environs ; partout le silence ; à peine de loin

en loin ces solitudes boisées retentissent-

elles sous la cognée du bûcheron ou du char-

bonnier. Depuis le village de L'Esterel jus-
qu'au Var, qui sépare aujourd'hui la France
du territoire italien, les monts elles bois se
succèdent en changeant de nom, et un oeil

exercé peut seul reconnaître les sentiers qui

sillonnent celle âpre contrée.

Ce fut là que, sous l'empire, une bande de
malfaiteurs établit le siège de ses opérations.

Du nom de son chef, on l'appelait la bande
des Moutons.

Pierre Mouton, au moment où commence
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ce récit, venait de s'échapper, pour la
deuxième fois, du bagne de Toulon, et, mal-

gré le canon d'alarme et la prime d'usage,
il avait pu regagner le bois de L'Esterel, où
l'attendaient ses complices. Une fois dans

son domaine et au milieu des siens, il avait

peu de chose à craindre des poursuites de la

gendarmerie.

A plusieurs reprises on avait essayé de

purger cette zone des bandits qui l'infes-
taient, et, après de nombreuses pertes, les

détachements envoyés s'étaient vus forcés

de renoncer à l'entreprise. Des coups de

fusil tiréspar des ennemis invisibles faisaient

tomber dans les rangs les officiers et les

sous-officiers, et les soldats, démoralisés,

n'osaient pas s'engager plus avant dans ces
forêts meurtrières. Un seul brigadier, plus

entreprenant que les autres, avait pour-
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suivi le gros de la bande pendant deux jours,

avec un peloton dé vingt hommes ; mais au

moment où il croyait les avoir enfermés

dans une sorte de trappe, entre le bois de

Marans et le ruisseau de la Valoube, ils

disparurent comme par magie dans une
muraille de rochers qui offrait plus de deux

cents mètres d'escarpement.

On continua la battue pendant trois jours.

Rien ne parut. Seulement, vers le soir,
l'obstiné brigadier reçut en plein bivouac

une balle dans la région du coeur, comme
prix de son dévouement et de son courage.

Depuis lors, on sembla renoncer à forcer

les malfaiteurs dans leur repaire; on secon-
tenta de faire avec plus de soin la police de
la roule, et de distribuer des piquets de gen-
darmerie dans tous les villages.environnants.



On espérait ainsi les surprendre en détail au
moment où ils viendraient rançonner les

villageois ou renouveler leurs vivres.

La bande de Mouton n'était pas nom-
breuse; jamais elle ne; compta plus de
douze affidés; mais c'étaient des hommes:

résolus, des réfractaires que poursuivait la
police impériale, des forçats évadés, des dé-

serteurs à qui il ne restait que le choix du

genre de mort.

On devine tout ce qu'une pareille position

ajoutait d'énergie et d'audace à la résis-

tance de ces bandits. Traqués dans ces fo-

rèts, ils n'avaient plus de l'homme que l'ap-

parence; cette vie errante avait développé

en eux tous les instincts de la brute. Ce n'est

qu'à l'aide d'exécutions sanglantes que le

chef était parvenu à faire régner dans leurs
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rangs une sorte de discipline; encore son

autorité était-elle souvent méconnue
,

sur-
tout dans les heures de désoeuvrement.

L'ivrognerie et le jeu ne suffisaient pas

pour les distraire ; des passions plus bru-
tales s'éveillaient souvent en eux. Ils quit-

taient alors leur retraite ; et, à l'aide de dé-
guisements, ils se rendaient à Toulon, d'où
ils ramenaient des compagnes de débauche.
L'orgie durait jusqu'à ce qu'une nouvelle

expédition vînt l'interrompre, ou que, fati-

gués de ces tristes plaisirs, les bandits ren-
voyassentd'eux-mêmesleurharem nomade,
chargé d'un butin précieux.

Ces femmes avaient ainsi deux emplois,
l'amour et le recel.

Pour dominer de pareils hommes, Pierre
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Mouton avait besoin de l'ascendant que
donnent une volonté indomptable et une
force de corps peu commune. Quoiqu'il fût

le plus jeune de la bande, le commande-

ment lui avait été déféré sans contestation.

A vingt-cinq ans, il était le héros du ba-

gne, l'esprit le plus fertile en ruses, le cou-

rage le mieux éprouvé de cette élite de

scélérats. Qui eût voulu parmi les siens con-
tester de pareils titres? Sa personne d'ail-
leurs imposait. On ne savait d'où il venait ;

cependant ses manières, son langage, sa
tenue formaient un contraste avec ce qui

l'entourait.

Son visage, quoiqu'un peu altéré par une
vie vagabonde, gardait encore une certaine
distinction; seul il avait les yeux bleus, les

cheveux cendrés, parmi ces physionomies
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rudes et brunes. Évidemment ce n'était point

un enfant de la zône méridionale; il appar-

tenait au nord de la France, et cette cir-

constance n'était pas étrangère à l'autorité

qu'il avait acquise sur les siens.

Nul d'entr'eux n'était, en outre, plus

adroit au tir et n'envoyait plus souvent une
balle dans le corps d'un gendarme. Svelte

et bien découplé, il avait des muscles d'a-
cier et sautait d'un rocher à l'autre avec l'a-
gilité du chamois. C'était à la fois l'orgueil

et l'âme de la troupe ; on l'aimait autant
qu'on le redoutait.

De la part de son lieutenant, ce culte
allait jusqu'à l'idolâtrie. Le lieutenant de
Pierre était un forçat évadé, homme de qua-
rante ans environ, qui portait une tête de
taureau sur des épaules d'Hercule. Sous son
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front court brillaient deux petits yeux gris

qui ne perdaient jamais le chef de vue et

semblaient constamment en quête d'un or-
dre, d'une inspiration. C'était le dévoue

ment de l'animal pour son maître, et ce
sentiment avait pris chez cet homme le ca-
ractère d'une passion. On ne le connaissait

dans la troupe que par son sobriquet de

Bouton-de-Rose ; les, autres bandits étaient

désignés par des noms analogues, comme
Point-du-Jour, Rossignol Adonis, Zéphyr.

L'aspect qu'offrait en ce moment cette

troupe né justifiait guère cet appel à la

mythologie. L'hiver venait de commencer,

et la forêt de L'Esterel était ébranlée par ces

vents du nord qui sévissent avec tant de fu-

reur dans le Languedoc et dans la Provence.

A l'abri d'un rocher, et enveloppés de
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leurs manteaux, Pierre et ses compagnons

gardaient une immobilité complète ; et prê-

taient l'oreille aux moindres bruits qui

leur arrivaient au milieu de ces grands

bruits de la nature. Après un quart-d'heure

de silence, le capitaine prit le premier la

parole :

— Bouton-de-Rose, dit-il à son lieute-

nant, es-tu bien certain qu'ils passeront
L'Esterel cette nuit?

— Oui capitaine, répliqua celui à qui
s'adressait celte demande; ils soupent à
Cannes, et ils en partiront à dix heures du

soir. J'étais là avec Point-du-Jour, quand
la chaise de poste est arrivée. Point-du-
Jour avait une emplâtre sur l'oeil, moi
j'avais une béquille; ils nous ont fait l'au-
mône. La chaise est un coupé à trois places.
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Ils sont deux : un capitaine et une jeune
fille. II y a des pistolets dans la poche de la
voiture : ce sera chaud.

-Est-ce que tu aurais peur, bagasse?

dit une voix qui interrompit la conversation.

C'était celle de Point-du-Jour, conscrit
réfractaire et le troisième personnage de

la bande. Point-du-Jour était un provençal

renforcé dont il serait difficile de reproduire

littéralement l'idiome, à cause des jurons

énergiques qui l'assaisonnaient. Entre Bou

ton-de-Rose et Point-du-Jourexistait depuis

long-temps une rivalité dont l'autorité de

Pierre ne parvenait pas toujours à modérer les

écarts. Plus d'une fois, les deux bandits en

étaientvenus aux mains. Bouton-de Rose ré-

sistaitpar sa masse; mais Point-du-Jourétait

plusalerte,et, nepouvantentamerson adver-
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saire, il se contentait de le harceler. Ces

querelles se reproduisant chaque jour,

avaient fini par jeter dans la troupe une

sorte de désunion et par la diviser en deux

camps.

— Te voilà encore, toi, reprit aigrement
Bouton-de-Rose, qui est-ce qui te parle?

Mêle-toi de tes affaires, conscrit.

— Mes affaires, répliqua le jeunehomme,

c'est ce quejefais, bagasse ! En voilà encore

un drôle de faraud ! Un chien regarde bien

un évêque! Je ne pourrais pas te parler,
à présent !

— C'est bon, voyons, file, ou l'on te
démolit, conscrit.

— Ah! c'est comme ça, bagasse! eh
bien ! parecelui-ci, goujat.
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Ën meme temps il lui décocha un coup

de poing en pleine poitrine, Bouton-de-Rose

n'eût pas le temps de se mettre en gardé,

que déjà il était vengé. Une riposte étendit

son adversaire sur le sol : le capitaine avait

fait justice.

— Point-du-Jour, àjouta-t-il d'une voix

grave, il y a long-temps que vous cherchez

à troubler l'ordre qui règne dans la troupe.
Vous méritiez une leçon; je viens de vous
l'administrer. Si vous y revenez, la correc-
tion sera plus complète.

— Mais, capitaine, dit le conscrit encore
tout étourdi du coup....

— Pas un mot de plus, ou je vous brûle

la cervelle, Nous sommes en expédition; on

ne parle que lorsque j'interroge. Silence

tout le monde!
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On se tut, et de nouveau il n'y eut d'autre

bruit que celui du vent de plus en plus dé-

chaîné. Du point où la bande s'était placée,

on apercevait l'un des tournans de la grande

route d'Antibes qui semblait comme atta-
chée aux flancs de la colline. De temps en

temps, un nuage de poussière s'en élevait

et marquait jusque dans le vallon la direc-

tion que suivait le chemin. Avec l'habitude

de ces affûts nocturnes
,

les bandits avaient

acquis la connaissance des moindres indices

qui pouvaient trahir et dénoncer leur proie.

Ainsi, le vent lui-même, malgré l'impétuo-

sité avec laquelle il soufflait, devait les ser-
vir et leur apporter de plus loin ce roule-
ment sourd que produit une voilure en mou-
vement. L'ouïe, la vue acquièrent, dans ce
métier, une subtilité en rapport avec les
services que toutes les deux doivent rendre.
Pierre était, sous ce rapport, un précieux
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guide pour ses gens. Dans l'obscurité, rien

ne lui échappait; la nature du bruit suffisait

pour lui signaler un péril ou lui annoncer
des victimes; le pas du cheval du gendarme,

la marche cadencée d'un détachement de

soldats, tout lui était familier. Il apparte-
nait, par la sagacité des sens, à ces races
d'Indiens que Cooper a si bien décrites.

C'était pour les siens une espèce de Bas-de-

Cuir, aussi habile à fuir l'ennemi qu'à cou-
rir au-devant de sa proie.

Il était une heure du matin, et rien n'a-
vait encore paru. Pierre consulta de nou-
veau son lieutenant pour s'assurer qu'il
n'avait pas été dupe d'un faux indice. Bou-
ton-de-Rose persista et ajouta :

— Capitaine, un peu de patience. Les

oiseaux vont venir; nous n'aurons pas perdu

notre veillée.

1. 2
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— Es-tu bien sûr de ton affaire, vieux?

reprit Pierre.

— Comme de ma carabine ,
capitaine.

— Tu dis qu'ils étaient deux?

— Deux. Un officier et une jeune fille.

— C'est bien cela ; l'officier d'ordonnance

du prince, la dame d'honneurde la prin-

cesse. L'écrin doit y être. Douze cent mille

francs de diamants ! Silence, là-bas !

En prononçant ces mots, Pierre se re-
dressa comme s'il eut entendu dans le loin-

tain le bruit qu'il attendait; puis, s'inclinant

jusqu à terre, il prêta pendant quelques se-
condes une attention profonde. Quand il se
releva, il dit à demi-voix :
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— Les voici!.... Camarades, chacun à

son poste.

Par un mouvement spontané, la troupe
entière se porta vers le chemin et prit posi-

tion derrière une petite muraille de rochers

qui le dominaient. C'était comme une forte-

resse naturelledont les bandits connaissaient

les avantages et que plus d'une fois, sans
doute, ils avaient fait servir à leurs des-

seins. Quand ils furent tous réunis sur ce
point, Pierre reprit la parole :

— Camarades, soignez votre feu. Les

six coups de droite pour le limonier; les six

coups de gauche pour le postillon; rien sur
le coupé.

Ces dispositions étaient à peine prises que
le bruit devint plus distinct. La voiture ve-
nait d'atteindre le sommet de la côte, et les



— 20 —

fers des chevaux, lancés à la descente, ré-

sonnaient sur la chaussée. L'embuscade

avait lieu dans un tournant et de manière à

ce que rien ne pût donner l'éveil. Comme la

route décrivait des sinuosités et formait une

sorte de rampe autour de la colline, on put,

à deux reprises, du lieu où les malfaiteurs

étaient cachés, apercevoir la chaisede poste,

qui arrivait rapidement au milieu de tour-
billons de poussière. Le vent soufflait tou-
jours avec violence, mais le ciel était pur,
et la lueur des étoiles suffisait pour éclairer

cette scène de deuil. Les carabines étaient

appuyées sur un parapet naturel que for-

mait le rocher, et, fidèles à leur consigne,

les bandits avaient l'oeil sur la mire et le

doigt à la détente. Quand les chevaux se
présentèrentau tournant, tout était prêt.

— Feu! s'écria le capitaine.



- 21

Les douze coups partirent à la fois.

— Bien touché, ajouta Bouton-de-Rose.

Bravo, mes gars.

En effet, le limonier venait de s'abattre,
et le postillon tombait du haut du porteur.
Cinq balles sur six l'avaient touché ; le li-
monier avait six balles dans le corps. Arrê-

tée par les deux cadavres, la voiture s'ar-
rêta sur le bord du chemin. Alors la scène

changea. Prompts comme la pensée, les as-
saillants s'étaient précipités sur la route ;

mais ils avaient été devancés par un homme

qui, s'élançant de la voiture avec deux pis-

tolets au poing, semblait adresser un défi à

des ennemis invisibles,.

— Brigands, s'écria-t-il ; lâches ! assas-
sins !
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En même temps, des cris déchirantspar-
taient du fond de la chaise. Pierre marcha

droit vers le voyageur armé, et au moment

où celui-ci déchargeait ses pistolets, pres-
qu'au hasard, il bondit sur la gauche, et
l'enlaçant de ses deux bras, donna à ses

gens le temps d'accourir et de le garotter.
Quand cette précaution fut prise, il s'avança

vers la voiture.

— Mademoiselle, dit-il avec un accent
ferme et poli, ne craignez rien ; il ne vous

sera fait aucun mal.

Se tournant ensuite vers son lieutenant

qui contenait l'officier et achevait de le bail-
lonner :

—Bouton-de-Rose, dit-il, tu vas pren-
dre soin de Mademoiselle et de Monsieur
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pendant que nous fouillerons la chaise.

La bande entière procéda alors à la plus

minutieuse visite. On ouvrit les malles, on
vida les caissons, on se livra à toutes les re-
cherches imaginables. Dans le cours de ce
travail, Pierre laissait souvent échapper des

témoignages de désappointement.

—Rien, disait-il, rien; c'est singulier,
j'étais pourtant bien informé; c'est singu-
lier, répétait-il encore.

On fouilla de nouveau; le désappointe-

ment continua. On trouva les uniformes de

l'officier, les objets de toiletté de la demoi-

selle, quelques bijoux de peu de prix, mais

rien de plus. Pierre ne revenait pas de sa
surprise:

— C'est du guignon, s'écriait-il.
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— Nous sommes volés, ajoutait Bouton-

de-Rose.

Pierre réfléchitpendant quelques instants;

puis, comme si une pensée soudaine lui était

venue:

— C'est égal, dit-il, je n'en aurai pas le

démenti. Bouton-de-Rose, poursuivit-il, tu

vas prendre la conduite de la troupe. De-
main

,
tu m'amèneras les deux prisonniers

au gîte du bois de Bormes. C'est entendu,

n'est-ce pas?

— Entendu, capitaine.

— Toi, Zéphyr, dit Pierre à un autre de

ses compagnons, tu vas mettre un des che-

vaux de trait en place du limonier, prendre
l'habit du postillon et monter à cheval.
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— Oui, capitaine.

Pendant que ces dispositions avaient lieu,

Pierre prit à part son lieutenant et lui donna

ses dernières instructions. Il venait de finir

quand Zéphyr s'approcha :

— Tout est prêt, capitaine, où faut-il

vous conduire?

— A Hyères, mon garçon, et doubles

guides. Tu iras frapper droit chez la soeur
de l'empereur, hôtel de la princesse Pau-
line : rien que ça.





HYÈRES.





Il

Par un concours de circonstances, la pe-
tite ville d'Hyères avait alors pour hôtes

plusieurs membres de la famille impériale.

Depuis neuf mois environ, PaulineBorghèse

y avait fixé son séjour et en avait fait un
lieu d'enchantement. On sait quel charme
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répandait autour d'elle cette princesse,

quels airs de fée, quelle grâce l'animaient.

Longtemps Napoléon l'avait préférée à

ses autres soeurs, malgré des caprices fré-

quents et des mutineries sans cesse renouve-
lées. Seule dans la famille, Pauline tenait

tête à l'empereur, et cet esprit de révolte

était loin de nuire à son influence.

Un jour pourtant, les choses s'enveni-

mèrent au point que Napoléon dut se fâcher

sérieusement, et faire entendre des paroles
sévères. Il s'agissait d'un tort public que
Pauline avait eu envers l'impératrice Marie-
Louise : une disgrâce s'ensuivit, et la prin-

cesse reçut l'ordre de ne plus paraître à la

cour.

Au lieu d'aller rejoindre son époux, qui
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gouvernait le Piémont, Pauline préféra
s'installer à Hyères, sur les bords de la Mé-
diterranée, prèsqù'en face de la Corse, la

patrie des Bonaparte. Elle y trouvait du so-
leil, une atmosphère tiède et limpide, des

bois d'orangers et de citronniers, qu'elle ai-

mait comme la Mignon de Goethe, et, tré-
sor plus précieux encore, sa liberté.

Pauline était, à cette époque, dans tout

l'éclat de sa beauté. Canova venait dé ren-

dre un hommage d'artiste à la perfection

idéale de ses formes en les appliquant à la

plus belle Vénus qui soit sortiede son ciseau,

là Venus Victorieuse, marbre peu voilé, et,
assure-t-on, d'une complète ressemblance.

Pauline n'était pas l'esclave d'une bien-

séance vulgaire ; elle se prêtait aux fictions

mythologiques. Lorsqu'elle fit, à la suite de
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son premier mari, le général Leclerc, la

triste campagne de Saint-Domingue, elle

avait pour habitude de venir se reposer cha-

que soir, avec son enfant au sein, sur le

pont de la frégate, et, la voyant si belle, les

matelots l'avaient surnommée la Reine de

la Mer. Plus jeune encore, et quand la fa-

mille Bonaparte vivait obscurément à Mar-

seille, elle s'était fait remarquer, dans les

promenades publiques, par un port de

déesse, une beauté et une grâce antiques.

Au moment où les grandeurs la surpri-

rent, elle sembla née pour en soutenir le
poids. Aucune cour ne fut, plus que la
sienne, le siège d'une élégance exquise, et,
il faut l'ajouter, d'une entière liberté de

moeurs. Les brillants officiers que le service

ne réclamait pas, les diplomates bien dé-
couplés, les fournisseurs mêmes, quand ils
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étaient jeunes et beaux, s'empressaientdans

les salons de Neuilly, qui fut longtemps la

résidence favorite de la princesse. Il y avait
foule, mais Pauline choisissait. Quant au
prince Borghèse, il ne quittait pas Turin :

dés deux côtés, les Alpes servaient de bar-

rière et d'excuse.

Dans son exil, Pauline ne put plus avoir

ni les mêmes ressources ni le même état de

maison. Quoique la générosité de l'empe-

reur fût toujours la même, il était difficile

de réunir, au fond du département du Var,

dans une ville de quatrième ordre, la bril-
lante élite de cavaliers que Paris avait four-

nie jusque-là.

Les premiers mois du séjour à Hyères fu-
rent donc tristes et presque solitaires. Pau-
line chercha à s'en dédommager par le

3
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spectacle de la nature. Nulle part, l'aspect

n'en est plus magique. Du faîte des collines

arides sur lesquelles la ville est, pour ainsi

dire, suspendue, l'oeil embrasse un des plus

beaux horizons qu'ilsoit possibled'imaginer.

Sur le premier plan s'étend la vallée d'où

s'exhalent, comme d'une corbeille de fleurs,

les plus doux parfums, et que revêtent tou-
tes les nuances d'une végétation variée,
depuis le vert tendre des prés jusqu'au vert
sombre et métallique des bois d'orangers.
Au-delà, arrondie en croissant, étincèle la

mer, où le soleil se brise, tantôt en lumi-

neux sillons, tantôt en paillettes mobiles :

c'est la rade d'Hyères, que forment les îles
d'Or et la presqu'île de Giens, magnifique
bassin où peuvent manoeuvrer des escadres.

Bâtie à mi-côte et presque en amphi-
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théâtre, la maison qu'habitait la princesse

Pauline jouissait de cette prespective : domi-

nant les riches tapis du vallon et les plaines

azurées de la mer, elle se détachait au-
dessus d'un énorme bouquet d'orangers,
d'acacias et d'arbres de Judée.

Les beautés du paysages suffirent pour
charmer pendant quelques jours la belle

exilée ; elle fit aux environs de longues ca-
valcades, gravit les collines, parcourut les

jardins, visita lès bords du golfe. Maisbien-
tôt ces plaisirs champêtres n'eurent plus le

même attrait; il fallut songer à d'autres dis-

tractions. Toulon était à deux pas; le sous-
préfet de cette résidence s'était mis aux or-
dres de la princesse. On arrangea des fêtes,

des dîners, des bals, des concerts. Le corps
des officiers de marine offrit des danseurs
intrépides, les administrations se piquèrent
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d'honneur et fournirent aussi un contingent.

On allajusqu'à organiser une comédie bour-

geoise où figurèrent avec avantage des lieu-

tenants de frégate qui occupent aujourd'hui

des postes élevés dans la hiérarchie mari-

time ; enfin, ce fut de toutes parts un entraî-

nement et un mouvement incroyables. La
route de Toulon était couverte de voitures,

et la petite ville d'Hyères, ordinairement si

calme, retentissait d'un bruit perpétuel de
fêtes et de divertissements.

Pauline était l'âme de tout cela; elle en
formait le principal attrait. Infatigablepour
le plaisir, comme le sont les femmes, pleine
d'imagination et de ressources, elle ne lais-
sait jamais l'ennui se glisser autour d'elle et
le conjurait par tous les moyens en son pou-
voir. Son projet était d'attirer à Hyères une
petite cour et d'en grossir l'effet au point de
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faire murmurerl'empereur. Elle se vengeait
ainsi en s'amusant.

Entre son frère et elle, c'était un jeu de-

puis long-temps convenu ; elle gardait la

part des folies ; lui, celle des remontrances.
Il la savait bonne fille et pardonnait toujours.

Aussi était-elle en quête d'un nouveau

coup de tête et n'en trouvait pas qui fut
complètement à son gré. L'occasion vint

heureusement la servir.

Un magnifique vaisseau de 120 canons
venait d'être achevé ; on n'attendait plus

qu'un ordre du ministre de la marine pour
le mettre à l'eau. De pareilles opérations

sont rares ; elles offrent toujours, pour des

bâtiments de ce rang, un grand intérêt.
Pauline résolut d'en profiter pour réunir

autour d'elle un petit congrès. Sa soeur,
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Elisa Baciocchi, était à Lucques, chef-lieu

de sa souveraineté : elle lui écrivit en termes

pressans, lui dépeignit sous les couleurs les

plus brillantes la fête qui se préparait,

envoya un de ses plus éloquents plénipo-

tentiaires pour conduire cette négocia-

tion, enfin s'y prit de telle sorte, avec
tant de finesses et de ruses, qu'Elisa partit
de Lucques et vint rejoindre sa soeur dans

sa résidence. C'était déjà une victoire. Deux

princesses à Hyères ! Napoléon devait jeter
feu et flammes: Pauline l'espérait; il n'en
fut rien.

Elisa était partie de Lucques d'une ma-
nière assez précipitée, n'emmenant avec elle

qu'une de ses femmes et peu d'objets de

toilette. Ce n'était pas ainsi que l'entendait
Pauline ; elle voulait que les choses se pas-
sassent avec un certain éclat et qu'Hyères
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fût pendant quelque temps le siége d'une
véritable cour.

Pour amener Élisa à servir ses desseins,

chaque soir elle se parait de ses diamants,
de ce magnifique écrin qu'elle envoya plus

tard à Napoléon vaincu, et qui fut pris par
les alliés à Waterloo dans la chaise de poste
de l'empereur.

Elisa supporta d'abord sans s'inquiéter le

spectacle de l'écrasante beauté de sa soeur,

lorsqu'au feu des lustres sa belle tête rayon-
nait dans une auréole d'étincelles, mais peu
à peu la femme reprit le dessus, et elle fit

demander à Lucques sa dame d'atours, ses

parures, ses toilettes de prix. Un aide-de-

camp du prince Baciocchi devait escorter le

précieux convoi.

Quelques jours après que cet ordre eut
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été donné, Elisa était assisse près de Pauline,

sur la terrasse du jardin, par une de ces bel-

les journées d'hiver, inconnues aux régions

du nord. Autour d'elles, les orangers quoi-

que jaunis par le froid, portaient encore des

boutons à demi épanouis et de beaux fruits

d'or, que les tiges de l'arbuste avaient peine

à supporter,

Le sous-préfet était venu rendre ses de-
voirs aux deux princesses et aux environs

se promenaient quelques intimes. Dans quel-

ques heures on allait partir pour Toulon,

afin d'assister à un grand bal que le préfet
maritime donnait en l'honneur de la prin-

cesse Baciocchi. Cependant celle-ci parais-
sait inquiète et se levait à chaque instant

pour aller jeter la vue du côté du chemin.
Pauline remarqua ce manège et se penchant
à l'oreille de sa soeur :
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— Qu'as-tu donc, chère, lui dit-elle ; il

me semble que tu es inquiète, qui te préoc-
cupe ainsi?

— Rien, ma soeur, répondit la princesse

Elisa. J'avais cru entendre le roulement
d'une voiture, voilà tout.

En même temps, elle se dirigea vers un

mur à hauteur d'appui qui plongeait sur
la grande route.

— Allons, voyons, petite, lui dit Pauline,

qui se leva pour la rejoindre, faisons notre
confession: lu attends quelque chose?

— Mais, non, te dis-je.

— Encore! Tu te défies donc de moi?

Voyons, Elisa, pas de fausse honte. Entre
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nous, à quoi bon? Est-ce un cavalier?

— Tu es folle, Pauline.

-. J'ai deviné: c'est un beau Léandre.

Tu soupires à faire tourner un moulin à vent.

Tu en es encore là, petite.

—
Eh bien ! non, curieuse, non; je vais

tout te dire. Tu te fais magnifique chaque

soir, tu m'as piquée au jeu» j'ai envoyé

chercher mes diamants.

— Je m'en doutais, méchante. Eh bien,

embrasse-moi, tu m'as rendu service. Nous

aurons à Hyères un congrès de pierreries,
cela fera enrager Napoléon avec son Autri-
chienne.

Les deux folles se mirent à rire. Le sous-
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préfet, qui, par respect, s'était tenu à l'é-

cart, crut alors qu'il pouvait s'approcher,

et, par une de ces flatteries de courtisan qui

sontun devoir d'état,il se prit à rire sans

savoir de quoi il s'agissait. L'hilarité des

princesses en redoubla.

— Leurs Altesses impériales, dit-il en se
fendantla bouche jusqu'aux oreilles, ont une
gaîlé communicative à laquelle on ne peut

se soustraire. C'est fort drôle, vraiment,

c'est fort drôle.

— Oui, monsieur le sous-préfet, répli-

qua Pauline ; il s'agit de l'empereur ; vous

voyez que le sujet en vaut la peine.

A l'instant le sourire disparut de dessus la

physionomie du fonctionnaire; on eût, dit
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que la foudre venait de le toucher. Il pâlit

et balbutia :

— Mille excuses, Altesses, j'ignorais de

quoi il était question. J'aurais dû rester à

l'écart. Mille excuses.

Et il se retirait attéré sous le poids de son

inadvertance, quand Pauline le retint.

— Parlons sérieusement
,

monsieur le

sous-préfet. Voici ma soeur qui a envoyé

chercher ses diamants à Lucques.

— Sans m'en prévenir? dit le fonction-

naire en"interrompant la princesse.

— Vous en prévenir? et pourquoi, mon-
sieur? répondit Élisa.
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— C'est que nous aurions fourni une es-
corte à la voiture : les routes sont infestées.

— Au fait, je n'y songeais pas, reprit Pau-
line. Ma pauvre Élisa, tes pierreries cou-
rent dès risques : nous avons dans ce pays-
ci un voleur qui fait parler dé lui ; c'est à

qui m'entretiendra de ses prouesses. Voilà

déjà dix fois que monsieur nous en fait le

récit.Il s'appelle.....

— Pierre Mouton, Altesse.

— C'est cela, Pierre Mouton, un homme

déterminé, un vrai héros de roman, un ban-

dit qui fait trembler les villageois à vingt

lieués à la ronde. Sous l'empereur !! Qu'en

dis-tu, Elisa?
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- Ne vous en moquez point, Altesse,

reprit le sous-préfet ; Pierre Mouton est un

garçon dangereux ; il nous a déjà mis vingt

gendarmes hors de combat.

— Fi, Monsieur, un bandit ! Est-ce que
cela compte ? Songez donc que nous vivons

sous l'empereur!

Elle dit ces mots de manière à couper

court à la conversation, et entraînant sa

soeur ,
elle laissa là le sous-préfet un peu

confus et désappointé. La princesse Élisa

semblait réfléchir : la conversation du fonc-

tionnaireétaitmenaçante pour le sort de ses
bijoux. Cependant, peu à peu elle se rassura.

- Baciocchi
, se dit-elle, est un garçon

prudent ; il connaît le prix des choses ; il

aura pris ses précautions.
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Cependant les heures s'écoulaient, et il

était temps de songer au départ. Madame

Baciocchi ne pouvait envisager, sans un dé-

pit secret, le vide que produirait dans sa

parure du soir le retard des diamants sur
lesquels elle avait compté.

Pauline allait paraître à ce bal dans tout

son éclat; plus belle, plus resplendissante,

elle devait attirer tous les regards et laisser

sa soeur sur le second plan.

On a beau être princesse de Lucqueset
de Piombino, mêmegrande-duchesse de Tos-

cane, on ne se résigné pas à paraître moins

fastûeuse,moinsimposante,moinsrichement

caparaçonnée et empanachée qu'on ne le

pourrait. Quel remède à cela? Pester contre
Baciocchi, se promettre de lui faire expier

sa négligence? La princesse Élisa n'y man-
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qua point, mais cette revanche ne réparait

rien. Bon gré, mal gré, il fallait se rendre

dans son appartement et songer à sa toilette.

Madame Baciocchi allait s'y décider, et déjà

elle gravissait les marches du perron, quand

un homme en costume d'état-major se pré-

senta à elle. La poussière de la route encore
répandue sur ses habits, et une chaise de

poste, arrêtée dans la cour, indiquaient

qu'il arrivait à l'instant même.

— Dieu soit loué, s'écria la princesse,

vous voilà enfin ! Il était temps.

— Altesse, dit le beau jeune homme, ex-
cusez-moi; les cheminssonten mauvais état.
J'ai eu beau faire diligence, courir de nuit
et de jour, il m'a été impossible d'arriver
plus tôt.
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—Etvousêtes seul ? J'avaisordonné qu'on
m'envoyât mademoiselle Laure Grandval !

— Laure Grandval, dit à demi-voix le
jeune officier.

— En aurait-elle été empêchée, mon-
sieur?

— Altesse, Laure Grandval, ma soeur,
n'a pu supporter jusqu'au bout cette course
forcée. Je l'ai laissée à Gênes, où j'irai la

reprendre.

— Vous êtes donc le capitaine Maxime

Grandval, attaché au prince Eugène.

— Oui, altesse; et aujourd'huiau service

de la princesse de Lucques et de Piombino,

grande-duchesse de Toscane.
1. 4
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- A nôtre service, capitaine? j'en suis

enchantée : j'aurai soin de votre avance-

ment. Mais, c'est qu'il est fort bien ce jeune

homme, ajouta-t-elle tout bas en jetant

un coup-d'oeil sur l'officier.

Celui-ci soutint cet examen avec l'aplomb

d'un homme qui a la conscience de son mé-
rite et qui sait tirer parti de ses avantages.
Élisa n'avait pas le temps de pousser plus

loin cette enquête ; l'heure pressait, on al-
lait bientôt partir :

— Et ce que vous avez à me remettre,
monsieur, ajouta-t-elle !

—Altesse, répondit l'officier en tirant un
portefeuille de sa poche, je n'ai que cette
lettre.
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— Rien autre, dit la princesse étonnée.

— Rien de plus, altesse.

- A quoi donc songe cet animal de

Baciocchi, murmurala princesse entre ses
dents?

Elle prit là dépêché, la décacheta avec

une mauvaise humeur évidente et y lut ce
qui suit :

«Ma chère femme,

» Quand on fait voyager pour douze cent,

» mille francs de diamants, il est bon d'a-

» voir de la prudence. Douze cent mille

» francs d'un format si portatif peuvent ten-

» ter beaucoup de consciences. J'ai donc

« fait arranger vos écrins dans la chaise de
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» poste. Que l'on coupele drap du fond; on

» trouvera une espècede tambour où ils ont

» été soigneusement emballés. Ils vous ar-

» riveront ainsi sans risques et pourront dé-

» fier les bandits des Apennins et des Alpes.

» La défiance est la mère de la sûreté.»

— O Baciocchi! Baciocchi! que je te re-
connais là ! s'écria la princesse en s'inter-

rompant.

« Le capitaine Maxime Grandval et sa

» soeur Laure Grandval, votre dame d'a-

» tours, sont chargés de vous remettre ma
» lettre. Tous vos ordres sont ainsi exécu-

» tés et il ne me reste plus qu'à me dire :

» Votre époux affectionné,

»
FÉLIX BACIOCCHI.»

Involontairement, Élisa avait lu cettelet-
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tre à haute voix et rien de ce qu'elle con-
tenait n'avait échappé à l'officier. Quand la

princesse eut appelé un valet pour aller
fouiller la chaise et retirer le précieux dépôt

qu'elle recelait :

— Malédiction, s'écria le voyageur ; j'ai
fait vingt lieues avec le magot et il m'é-
chappe. Pierre Mouton! en voilà une d'é-
cole ! à la revanche maintenant.





LE BAL DU PREFET MARITIME.





III

Le faux aide-de camp auquel on donnait

le nom de capitaine Maxime fut logé dans

un pavillon situé au bout du jardin et qui

débouchait sur la grande route par une
issue particulière. Pierre (on a deviné que
c'était lui) remarqua avec plaisir cette dis-

position.
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Des valets de pied venaient de déposer

dans sa chambre les bagages dont la chaise

était chargée; il procéda à un minutieux

inventaire de ce que renfermaient les valises

et les malles. D'uncôté figuraient des objets

de toilette à l'usage d'une femme : il les

rangea dans un coin ; de l'autre, était l'u-
niforme

,
les épaulettes, l'épée, enfin la

mince garde-robe d'un officier de fortune.

Il essaya ces vêtements ; on eût dit qu'ils

avaient été faits pour lui : le hasard le ser-
vait même dans ce détail.

Jusque-là tout lui avait réussi. Dans l'une

des poches de la voiture, il avait trouvé le
portefeuillede l'officier, ses états de services,

ses instructions. Le capitaine Maxime avait
été long-temps attaché à l'état-major du
prince Eugène, et depuis un mois seulement
il avait obtenu de passer au service des Ba-
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ciocchi, à la cour desquels se trouvait sa

soeur. La princesse Elisa n'avait jamais vu
cet officier : ainsi, de ce côté, point de
crainte.

A mettre les choses au pire, Pierre avait
donc devant lui cinq ou six jours pour agir
et monter, comme il le disait, une affaire.

Sa proie lui avait échappé ; mais elle n'était

pas loin.

Cette maison où il venait de s'introduire

recelait pour plus de trois millions de pier-
reries. Un coup de main était facile; il avait

des intelligences dans la place. Trois mil-

lions! quelle aubaine! S'il réussissait, il se
retirait du commerce et abandonnait à son
lieutenant l'exploitation des grandes routes.

Deux millions devaient lui suffire pour me-
ner à l'étranger une vie de prince; l'autre
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million distribué à ses gens, leur permet-

tait de se ranger, pour peu que le coeur

leur en dît, dans la classe honorable des

capitalistes.

Voilà commentle crime, pratiqué sur une
grande échelle, peut conduire au repentir

et à la vertu : ce n'est plus qu'une question

de chiffres.

Pierre en était là de ses plans quand il

entendit frapper doucement à sa porte.
Involontairement il porta la main sur des

pistolets d'arçon qui faisaient partie de
l'arsenal de l'officier, en cacha un sous son
habitet alla ouvrir. C'était Zéphyr qui venait
demander des ordres.

—C'est juste, dit Pierre, il faut rendre les
chevaux; la poste de Cannes donneraitl'éveil.
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Un homme et un cheval de moins, ça se re-
marque. Écoute, Zéphyr.

— Je suis tout oreilles
,

capitaine.

— Tu es un garçon éveillé, intelligent : je

casse Point-du-Jour et te donne sa place,
si tu t'en tires à ton honneur. Il s'agit de

trouver un prétexte pour ramener deux

chevaux au lieu de trois. Quant au postillon,

tu dirasqu'il s'estmis au service des princes-

ses et qu'on vient de l'envoyer en Russie, à
francétrier, à raison d'un napoléon par jour.

C'est flatteur pour le corps des postillons.

— Et le cheval, capitaine, ajouta Zéphyr

en se grattant l'oreille.

—Ca t'embarrasse, mon gars? Eh bien!

nous ferons un sacrifice. Voici quarante na-
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poléons quej'ai trouvés dans la valise de cet

officier; tu les donneras au maître de poste

en lui disant que les princesses ont été en-

chantées de son animal.

; — Jolie bique!

— C'est vrai, nous sommes de vils flat-

teurs, Zéphyr; mais il le faut : tu ajouteras

que les princessesont attaché le quadrupède

à leurs écuries. De l'honneur et de l'argent,
le maître de poste n'y résistera pas ; il ne
dira rien. Tu as bien compris mon gar-
çon?

— Oui. capitaine.

— Encore un mot. Après-demain, à dix
heures du soir, trouve-toi à la porté de ce
Pavillon, du côté de la grande roule.
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— Suffit, capitaine

Zéphyr venait à peine de partir qu'un

nouveauvisiteur entrait dans le pavillon, Il

s'annonça comme l'un des jeunes attachés

au service des princesses, et, en leur nom,
priale capitaine Maxime d'accompagner ces
dames au bal du préfet maritime.

C'était une des occasions qu'avait ména-
gées Pauline pour déployer du cérémonial

et de l'étiquette ; elle voulait que les deux

maisons marchassent au grand complet,

avec un grand luxe de toilettes et d'uni-
formes. Les aides-de-camp étaient tous
mis en réquisition, les dames d'honneur se
harnachaient de leurs plus magnifiques fal-
balas at se paraient de ces robes à la Marie-

Louise qui faisaient remonter la taille jus-

qu'aux épaules.
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Huit carrosses à six chevaux, quarante

laquais galonnés sur toutes les coutures at-
tendaient déjà dans la cour et sous le vesti-

bule que leurs altesses fussent prêtes. Les

chevaux piaffaient ; la livrée, rangée sur
deux rangs, gardait cette tenue sévère qui

faisait partie des habitudes de l'époque et

de la disciplinemilitairequi l'animait.

Il restait peu de temps à Pierrepour faire

ses réflexions. Paraître à Toulon, d'où il ve-
nait de s'évadernaguère devant les autori-
tés maritimes, à qui son visage pouvait être
famillier, c'était jouer une partie délicate

et s'exposer à des risques presque certains.

D'un autre côté, désobéir à l'ordre des prin-

cesses ou chercher de mauvaises défaites,

c'était faire naître le soupçon et gâter la po-
sition que son audace venait de lui créer,



— 65 —

Ces deux partis avaient des inconvénients;

il se décida pour le plus hardi en se fiant à

son étoile. Dans la malle de l'officier, il avait
trouvé ce qui constituait alors la tenue de

cour: un uniforme neuf, la culotte de casi-
mir blanc, les bas de soie, les souliers à
boucles d'or. Tout cela lui allait à ravir;
quelques soins donnés à sa chevelure ache-
vèrent de le métamorphoser en brillant ca-
valier qui portait l'épée et le chapeaumonté

avec une aisance, une grace particulière.

Sa toilette était terminée, quand unvalet de

pied vint l'avertir; il put partir dans le der-

nier carrosse.

L'hôtel du préfet maritime est situé
,

à

Toulon, sur une place vaste et ombragée

que l'on nomme le Champ-de-Bataille.Tou-

tes les troupes de terre et de mer, alors en

garnison dans le port, avaient été rangées
1. 5
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en haies sur le passage des princesses. Les

tambours battaient aux champs, les forts

faisaient entendre les saluts d'usage. Les'

voitures défilèrent ainsi au pas sous l'oeil cu-

rieux de la foule.

Pauline Borghèse, qui aimait à se mon-
trer, avait fait rabattre les stores, et le cor-
tège entier était exposé aux regards. Pierre

ne subit pas cette exhibition sans quelque

inquiétude. De temps en temps, il recon-
naissait

, au milieu de cette affluence, les

gardés-chiourmes sous le bâton desquels il

avait vécu, et détournait la tête pour évi-
ter une reconnaissance fâcheuse. Heureu-
sement, le jour tombait et la température
refroidie conseillait d'abréger cette prome-
nade. Les voitures prirent le trot et arrivè-
rent à l'hôtel de la Préfecture, où un dîner
devait précéder le bal.
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A neuf heures, les salons étaient pleins.

Gomme tout se faisait alors moins bourgeoi-

sement etmoins simplement qu'aujourd'hui,

on avait disposédans le lieu le plus apparent

une estrade garnie de fauteuils. Les prin-

cesses s'y assirent et les dames d'honneur

prirent place à leurs côtés. Pauline était
resplendissante; on eût dit une apparition.

Dans son séjour aux colonies, elle avait

pris le goût des étoffes et des modes qui y

régnent. Sa robe était en mousseline lamée

d'or ; elle n'était pas surmontée d'une de

ces fraises empesées qui avaient alors la vo-

gue ; elle ne bridait pas non plus la poitrine

d'une manière disgracieuse. En fait de toi-

lette, Pauline n'obéissait qu'à sa propre ins-

piration; il suffisait que Marie-Louise eût

adopté quelque chose pour qu'elle n'en vou-
lût pas.
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Le costume qu'elle portait ce soir-là ser-

vait merveilleusement la beauté et la per-
fection de ses formes; pour toute autre que

Pauline, il eût été trop indiscret; elle n'a-
vait rien à perdre à être vue ainsi. Ses beaux

cheveux noirs, ramassésà la grecque, étaient

couverts de pierreries; sa poitrine en ruis-
selait. De longues grappes de diamants se
mêlaient aux boucles qui lui tombaient sur
les épaules et en relevaient l'admirableblan-
cheur.

Sans avoir ni ce prestige, ni cet éclat,
Êlisa était fort belle aussi dans sa robe de

velours et sous les feux de ses brillants que
dominait une aigrette d'un prix inestimable.

Toulon avait envoyé à cette fête l'élite de

ses dames, la fleur de sa bourgeoisie ; la
marine ses dignitaires et ses élégants offi-
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ciers. Toutes les musiques des régiments et
des vaisseauxavaient fourni des sujets à l'or-
chestre

,
et les cours, la grande place, les

salons étaient inondés d'harmonie. Mille

fleurs rares garnissaient le perron, les ves-
tibules et jusqu'aux salles du bal. Les uni-
formes aux broderies d'or abondaient dans

cette foule d'invités, et se détachaient sur
les robes blanches des dames. C'était, dans

l'ensemble, un magnifique spectacle, que
relevait la présence de deux princesses du

sang.

Debout sur leur estrade, Pauline et Élisa

accueillaientparun gracieux sourire les per-

sonnes que le préfet maritime leur présen-
tait, et distribuaient çà et là quelques pa-
roles aimables. Quand ce cérémonial eut été

achevé, les danses commencèrent.
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Pierre avait suffi sans peine aux devoirs

d'étiquette qu'exigeaient ses fonctions, et,
depuis lors, il semblait absorbé dans une
contemplation profonde. Son oeil ne pouvait

pas se détacher de dessus les deux princes-

ses ; sans cesse il était attiré de ce côté. Élisa

s'en aperçut et en fut secrètement flattée.

Même dans cette réunion, où les beaux ca-
valiers abondaient, Pierreétait fait pour être
remarqué. L'expression audacieuse et un
peu farouche de son visage, les éclairs de

son regard, le dédain qui se lisait sur ses lè-

vres
,

loin de lui nuire, en faisaient un per-
sonnage original et dont l'éducation pouvait
avoir quelque prix.

Quant à Pierre, il ne voyait pour ainsi dire
plus les deux femmes

: leursdiamants le fas-
cinaient. Ces pierreries, qui jetaient aux lu-
mières des feux éblouissants, le ramenaient
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à ses instincts sauvages; il semblait les tenir

en arrêt, comme s'il n'attendait que le mo-
ment de fondre sur cette proie.

Cependant, une autrepersonne avait, de

son côté, remarqué le bandit, et il était fa-

cile d'apercevoir sur ses traits une terreur
contenue. C'était une dame de haut parage,
à en juger par son costume et par la place

qu'elle occupait à côté de la princesse Pau-
line. La beauté de sa personneétait grande,

quoique pleine de fierté ; elle n'avait rien

pour séduire, mais il était impossible, de n'ê-

tre pas frappé de la richesse de sa taille, de

la régularité de ses traits, de la distinction

de ses manières. Depuis le moment où elle

avait aperçu Pierre, elle n'avait cessé de

tenir son oeil attaché sur lui. Peut-être cette

préoccupation eût-elle duré longtemps en-
core si la princesse, avec cet accent doux et
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flatteur qu'elle imprimait à ses moindres pa-
roles

, ne lui eût dit :

— Comtesse de Stolberg, ne trouvez-vous

pas que le préfet maritime fait galamment

leschoses?

Une interpellation aussi directe arracha

la dame à ses terreurs; elle composa son vi-

sage et répondit à Pauline Borghèse:

— Oui, altesse; je crains seulement que
la société ne soit un peu mêlée.

Ce mouvement de Pauline et ce rapide
dialogue suffirent pour changer la direction

des regards de Pierre : il rencontra les yeux
de la comtesse et des deux côtés s'échappa

un cri involontaire et mal étouffé :
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— Claire!

— Pierre!

Ce ne fut qu'un instant, prompt comme
l'éclair, mais décisif. Pierre fit un effort sur.
lui-même et s'arracha brusquement à cette
scène : un groupe d'officiers de marine s'é-
tait formé dans l'embrasure d'une croisée;

machinalement il s'y mêla. On y parlait des

aventures du bagne, des moeurs des forçats,

de leurs exploits, de leurs ruses. Au mo-
ment où la curiosité et le besoin d'une di-

version le jetèrent au milieu de cet entre-
tien

,
il était question de Pierre Mouton.

- Je l'ai connu, disait un jeune aspirant ;

c'est un grand brun, un peu louche, une fi-

gure à VOUS faire virer lof pour lof.

— Tu te trompes, Edouard répliquaitson
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camarade, Mouton a les cheveux rouges et

une cicatrice à la lèvre. Nous l'avons em-
ployé au gréement de la Sultane; je ne con-

nais que ça.

— Tu auras confondu, Paul, j'ai euMou-

ton dans mes hommes de corvée^ quand

nous avons mis le Cygne dans les bassins.
C'est un brun, te dis-je, un masque à faire

peur.

— Un rouge, des cheveux carotte,
Edouard.

—Un brun, Paul, un brun de Bédouin.

— Veux-tu parier deux napoléons ?

— Je t'en parie quatre.
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— Tout juste, voici le commandant de

l'arsenal, nous allons le prendre pourjuge.

En même temps l'un des jeunes étourdis

aborda respectueusement un homme d'un

âge mur, dont la physionomie indiquait des

habitudes de pénétration et de défiance. II

lui exposa le différend et le pria de le juger.

Pendant que l'aspirant parlait, le comman-
dant s'était retourné du côté du groupe, et
la figure de Pierre qui respirait l'ironie et le

sarcasme, le frappa singulièrement. Au lieu

de répondre
,

il considérait l'étranger. Les

jeunes gens insistèrent.

— Eh bien ! commandant, dirent-ils, qui

de nous deux a gagné le pari ?

— Personne, répliqua celui-ci sans quit-

ter Pierre de vue. Mouton n'est ni brun ni
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rouge; il est châtain. Il n'a pas de cicatrice

sur la lèvre; il ne louche point; il n'est pas

effrayant à voir. C'est au contraire un beau

garçon, ajouta-t-il en appuyant sur chaque

mot, bien découplé, svelte, avec des traits

réguliers; il porterait fort convenablement

l'uniforme et seraitun officier très-présen-

table, entendez-vous?

Toutes ces paroles, prononcées avec in-

tention, étaient accompagnées d'un regard

scrutateur. Si Pierre eût laissé percer le

moindretémoignage de trouble, s'il n'eût pas
soutenu avec un calme imperturbable celte

sorte d'inquisition, si son oeil eût failli, si

sa joue se fût colorée, s'il ne fût pas de-

meuré impassible et impénétrable, c'en était
fait de lui. Son attitude le sauva.

— Ainsi, personne n'a gagné, comman-
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dant ? dit l'un des jeunes étourdis en insis-

tant.

— Personne, à moins que ce ne soit moi,

Messieurs. Je vous ai donné le vrai signale-

ment de Mouton. Maintenant, s'il vous tombe

sous la main, envoyez-le à l'Arsenal. C'est

une capture qui vous fera honneur.

Ces mots dits, le commandant s'éloigna du

groupe mais en se retournant par intervalles

pour voir ce que faisait Pierre. Celui-ci, de

l'air le plus naturel du monde, demeura

auprès de ces jeunes fous et poursuivit avec

eux l'entretien jusqu'à ce qu'il pût quitter la

place sans affectation. Il se mêla alors aux
danses, se plaça à une table de jeu, enfin

remplit son rôle d'invité dans toute l'éten-

due des obligations qu'il comporte. De temps

en temps, il se rapprochait des princesses,
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afin de se mettre pour ainsi dire sous leur

égide, et y.trouver un abri contre le soup-

çon.

Cette tactique ne fut pas suivie d'un succès

complet. Au moment où il se croyait délivré

de son espion, il voyait luire de nouveau, au
bout de la salle, deux yeux qui s'obstinaient

à le surveiller, à le suivre de place en place.

C'était une situation intolérable: si elle se
fut prolongée, elle pouvait aboutir à un
éclat. Jusque-là Pierre avait pu se contenir ;

mais l'impatience, la colère le gagnaient ; il

oubliait qu'il avait une comédie à jouer, et

que son salut dépendait de la manière dont
il soutiendrait son rôle.

Dans un de ces momentsde fureur concen-
trée, il alla se placer derrière la chaise de la
comtesse de Stolberg, et lorsque le mouve-
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ment des danses lui permit d'engager un en-
tretien qui ne fût entendu de personne, il

prit une voix supplianteet lui dit :

— Claire, éeoutez-moi.

— Vous ici, Pierre, répliqua-t-elle avec
effroi; qu'y venez-vous faire, malheureux ?

— Madame la comtesse, il n'y apoint de

Pierre ici, et j'oubliais qu'il ne doit pas non
plus y avoir deClaire. Pour tout le monde

vous êtes la comtesse de Stolberg ; pour tout
le monde, je suis le capitaine Maxime

Grandval.

—Etcomment cela, monsieur? que signi-

fie cette énigme?

—Je vous l'expliquerai, madame la com-



- 80 -
tesse ; je vous l'expliquerai demain, à condi-

tion que ce soir vous me rendrez un service.

Je l'exige.

— Des conditions, monsieur ! dit la com-
tesse en se redressant.

— Oui, madame, répliqua Pierre avec

une fermeté qui allait presque jusqu'à la

hauteur. Ne craignez rien, ajouta-t-il sur un

ton plus retenu, elles seront douces.

— Et quelles sont-elles ?

— Peu de chose. Connaissez-vous cet
homme, poursuivit Pierreen lui montrant le

commandantde l'Arsenal?

— Beaucoup! Que lui voulez-vous?

— Il s'agit de lui présenter le capitaine
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Maxime Grandval, capitained'état-majorau
service de la princesse Baciocchi.

. — Et ce capitaine Maxime Grandval ?

— C'est moi, Claire, je vous l'ai dit.

Ces dernières paroles furent prononcées

avec une telle fermeté et accompagnées d"un

regard si étrange que la comtesse n'hésita
plus.

— Venez, Pierre, dit-elle avec une sorte
d'emportement.

Et prenant la main du jeune homme, elle

traversa vivement la pièce et alla droit vers
la personne qui lui avait été désignée.

— Commandant, lui dit-elle le plus gra-
1. 6
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cieusement du monde, les princesses me
chargent de vous présenter le capitaine

Maxime Grandval, attaché depuis peu à leur
service. Les braves sont faits pour se con-
naître et pour s'estimer.



LA FORÊT DE BORMES.





VI

Le surlendemain, à dix heures du soir, un
homme stationnait devant la porte du pa-
villon occupé par le capitaine Maxime.

Quoique l'état du ciel rendît cette faction

pénible et qu'une pluie d'orage inondât le

chemin, l'inconnu ne semblait pas s'en
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émouvoir ; et, enveloppé dans un caban de

matelot, il gardaitune immobilité complète.

C'était Zéphyr, exact au rendez-vous que
lui avait donné son chef. Marin et Normand,

Zéphyr ne craignait ni le vent ni l'eau; peu
lui importait de passer l'heure du quart sur
la grande route ou sur le pont du navire.
Si les escadres avaient pris plus souvent le

large, Zéphyr n'eût pas été jeté dans le

genre de croisières qu'il poursuivait alors :

la vie de la mer aurait fourni assez d'émo-
tions à sa mauvaise tête, et il eut passé ses
moments de rage sur les Anglais. L'oisiveté
des ports le perdit; il insulta un de ses su-
périeurs et gagna, les bois pour ne pas être
fusillé.

Sa patience fut ce soir-là mise à une rude
épreuve: pendant deux heures le pavillon
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resta muet et dans une obscurité complète.

A minuit seulement, une faible lumière

éclaira les lames des persiennes, et
presqu'aussitôt un signal se fit entendre.

Zéphyr y répondit ; la clarté se déplaça; il

y eut des allées et des venues, après quoi

la porte s'ouvrit;

— Est-ce toi? dit une voix.

— Oui, capitaine. Elle est soignée la dro-

gue: deux heures, coucqu en main.

— Entre, Zéphyr. Il y a eu assemblée ce
soir, punch, glaces, violons et tout le trem-
blement. J'ai payé ma. bien-venue en flics-

flacs. Viens te chauffer, mon garçon.

— Faites pas attention
,

capitaine. Une

supposition que j'eusse doublé le cap de
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Bonne-Espérance, j'en aurais eu pour qua-
tre heures de quart. C'est deux heures que
je mange, clair comme le S.-O. est l'opposé

du N.-E.

Tout en échangeant ces mots à demi-

voix, Pierre et son compagnon étaient ar-
rivés dans la pièce éclairée du pavillon. Des

hardes se trouvaient éparses ça et là, et il y
régnait ce désordre qui accompagne les pré-
paratifs de voyage. Pierre prit un habille-

ment complet disposé dans un coin, et, le

donnant au matelot
:

— Zéphyr, lui dit-il, retiens bien ton rôle.

Tu vas endosser cela. Tu es mon valet de

chambre ; c'est arrangé. On t'attend. Nous

avons dans la cour une calèche à deux che-

vaux; j'y vaismonter; tu la conduis; nous par-
tons dans un quart-d'heure. Toute la maison



— 87 —

sait que nous allons chercher à Gènes la dame

d'honneur de la princesse Elisa, et que nous
la ramenons à petitesjournées. Il commence
à faire chaud ici ; les autorités de Toulon

ont flairé ma piste. Frappons Un grand coup,

mon garçon.

— Deux plutôt, capitaine.

— Au fait, cette petite que nous avons
dérangée de son chemin ne peut pas s'esca-

moter comme une muscade- L'officier, bien ;

un de perdu, un de retrouvé. II n'y a plus

de capitaine Maxime, et il y en a encore. Un

peu proprement remplacé, j'espère.

— C'est juste : il vous doit du retour ; fau-

dra le lui réclamer.

— Mais la demoiselle, ce n'est pas toi qui

peux la suppléer, Zéphyr.
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— Oh| pour ça non, capitaine. Pas capa-
ble ? le physique s'y oppose.

—La princesse l'attend, reprit Pierre,

tout le monde l'attend. On écrira à Gènes, on

écrira à Lucques, et alors gare dessous !

— Diable! diable! Faut veiller au grain.
Ah! ça, et pourquoivous obstiner, capitaine.

Si nous nous donnions de l'air, purement
et simplement. Sauf votre avis, ce pays-ci
n'est pas très sain ; la forêt est plus salubre ;

ça nous connaît.

— Zéphyr, dit Pierre en saisissant avec
force les mains du matelot, à deux pas d'ici,

presque sous le même toit, il y a des bois-
seaux de pierreries.

— Des boisseaux de pierreries! Et vous
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n'en disiez rien ! Faut les dégourdir, capi-

taine.

— Comme tu y vas, mon garçon: on ne
dévalise pas les princesses du sang avec
cette aisance et cette facilité. Il y a des va-
lets de pied, des intendants, des officiers,

toute une armée en uniforme et en cotil-
lon... Pas moyen d'aller jusqu'au magot:
porte de bois, quoi !

— Et la fenêtre?

— Moyen usé ! nous trouverons mieux

que cela, matelot. Te voilà prêt, suis-moi.

Tu es mon valet de chambre, souviens-

t'en.

— N'ayez pas peur, capitaine ; je vas
m'assortir à la pelure.
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Comme Pierre l'avait dit, tout était prêt

dans la cour pour le départ. Une calèche de

voyage attelée de deux bons chevaux atten-

dait l'officier. Pierre y monta; Zéphyr se
plaça sur le siége ; le palefrenier ouvrit les

grilles de la cour, et la voiture s'ébranla.

Au lieu de prendre la direction de Cuers

pour rejoindre la grande roule d'Italie, il
fut convenu que l'on se jetterait sur la gau-
che pour franchir le ruisseau de Gapeau, et

gagner de là la forêt de Bormes, où Bouton-
de-Rose avait dû se rendre à la suite de son
expédition.

Le temps était toujours sombre, le ciel

chargé de nuages, la pluie tombait par tor-
rents ; c'était à peine si l'on pouvait voir à
quelques pas devant soi. Tout autre que des

hommes habitués à une vie d'aventuriers
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n'eût pas affronté ces obstacles ; mais Pierre

et Zéphyr y étaient familiarisés. Le chemin

dans lequel ils s'engagaient n'était pas
alors, comme il l'est aujourd'hui, une route
classée et bien entretenue; c'était à peine

un sentier de traverse qui servait à unir

entr'eux Hyères, Saint-Tropezet Collobriè-

res. La pluie avait, en beaucoup d'endroits,

défoncé la voie, et souvent les chevaux

marchaient au milieu d'un lac dont il était

difficile de connaître la profondeur. Zéphyr

se voyait à chaque instant obligé de des-

cendre pour sonder le terrain,

— Gueuse de route, disait-il, pas moyen

de mettre de la toile au vent. Les bêtes sont

bonnes, mais elles ne peuvent pas se battre

avec les cailloux. Dgia.. riou!...

— Allons, voyons, un peu de patience,
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mon garçon, lui disaitPierre. Plus c'est mau-

vais, mieux ça vaut pour nous. On ne nous

suivra pas.

— C'est juste : dgia, riou !... Çà irait aux
enfers, ces deux bêtes-là ! Faut avouer

qu'elles y mettent de la bonnevolonté.

La distance d'Hyères à la forêt de Bonnes

est de cinq lieues environ ; malgré l'état du

chemin, on ne mit que trois heures à faire

ce trajet. Il était quatreheures quand Pierre

et son compagnon arrivèrentdans un vaste

carrefour que bordaient des pins gigantes-

ques. Les troncs des arbres rapprochés les

uns des autres donnaient à cette partie du

bois l'aspect d'une vaste colonnade que cou-
ronnait un faîte sombre et menaçant. Le sol

étaitjonché de feuilles résineuses qui lecou-
vraient comme d'une espèce de litière, et les
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roues de la voiture , en le sillonnant, n'y oc-
casionnaient aucun brait. Le capitaine or-
donna à son compagnon de s'arrêter :

— Zéphyr, lui dit-il, où est la bande?

— A la Baume-Noire, capitaine, comme

vous l'avez ordonné.

— Alors, tire vers Çollobrières; nous abri-

terons la voiture au petit bois des chênes.

Zéphyr tourna vers là gauche et s'enga-
gea dans un sentier de bûcherons où là ca-
lèche trouvait à peine une voie suffisante.

Par intervalles, des troncs d'arbre coupaient

le chemin, et, au risque debriser les ressorts,

Zéphyr faisait passer la voiture sur Ces blocs

énormes.
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Pierre était descenduet suivait à pied, afin

de ménager les chevaux haletants. Les char-

rettes,mêmes ne se seraient pas engagées

dans ce défilé périlleux, et il fallait toute

l'habitude qu'avaient ces deux hommes de

la localité, pour qu'une pareille expérience

fût possible. Enfin, après une heure de fati-

gue , on arriva devant un bois de pins et de

chênes nains qui formaient un fourré en ap-

parence impénétrable. D'une main vigou-

reuse, Pierre écarta les premières bran-
ches.

Derrière ce rideau, une sorte d'abri avait

été ménagée. Toutes les traces d'une station

habituelle s'y laissaient voir. En guidant les

chevauxà la main, on les conduisit sous cette

voûte que la nuit rendait plus sombre, et le

craquement des branches indiqua qu'ils n'y

pénétraient pas sans quelques efforts. Quand
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l'attelage se fut avancé d'une quarantaine

de pas dans les profondeurs du bois, on fit

une nouvelle halte.

C'était là que l'on devaitlaisser la voilure;

les chevaux furent liés à de forts pieux en-
foncés dans le sol, on les débrida et l'on ré-
pandit devant eux une botte de fourrage,

puis on ramena les branchages de manière à

rendre plus épais le voile qui devait les dé-

rober aux regards. Evidemment, ce bois

écarté était l'un des repaires de la troupe,
le lieu où elle déposaitune partie de ses pri-

ses. Quand Pierre et son compagnon eurent
pris ce soin, ils sortirent du fourré, et s'en-

gagèrent sur les rampes d'une montagne

qui s'élevait devant eux.
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gravir le rocher, et les cailloux qui roulaient

au loin indiquaientqu'à leurs côtés régnaient

des précipices profonds. Les aigles seuls de-

vaient habiter ces cîmes, et il était difficile

de comprendre commentdes hommesétaient

parvenus jusque-là. Cette ascension pénible

dura plus d'une heure.

.

Quand le jour se fit, ils purent voir à leurs

pieds la forêt de Bormes, et non loin les

lignes bleues de la mer qui se perdaient à
l'horizon. À mesure que Pierre s'avançait

sur un terrain qui lui paraissait familier,

sa physionomie se rembrunissait, ses sour-
cils se contractaient, son oeil exprimait la
colère :

— Tu le vois, Zéphyr, tu le vois, dit-il
enfin; rien n'est eu règle quand je n'y suis

pas. Pas un homme en vedette, personne;



— 99 —

un beau jour on les traquera comme du

gibier, et il n'en échappera pas un seul.
Vois seulement si on est venu nous recon-
naître.

—C'est singulier, répondit le matelot, pas
même un homme à la porte de la Baume-
Noire ! Ils sont fous.

— Moi, avec ce costume, toi avec le tien,

nous devrions déjà avoir une balle dans le

corps.

—- Au fait, ça nous est dû; j'ai presque
l'air d'un gendarme.

—Eh bien ! rien, rien. Bouton-de-Rose ne
sait pas se faire obéir : je ferai un exemple.

— Alors, ça sera chaud. Capitaine, vous
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devriez siffler la romance des Moutons; voir

s'ils bougeront les gars.

— Non, Zéphyr, poussons la chose jus-
qu'au bout; il faut les surprendre. Ah ! Bou-

ton-de-Rose, c'est ainsi que vous conduisez

votre barque eh bien! nous allons la dan-

ser, mon bon homme.

Les deux bandits étaient arrivés, en par-
lant ainsi, devant une excavation profonde,

située à la base d'un pic granitique. La
roche, soit par l'effet du feu, soit par toute

autre cause, avait conservé des teintes

sombres qui répandaient sur cet ensemble

un caractère de tristesse et de deuil. De là

le nom de Baume-Noire, que lui avaient
donné les habitants du pays.

Quoique la caverne fût d'un abord facile,
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aucun villageois des environs n'y avait pé-
nétré, et une terreur superstitieuse en éloi-

gnait les pâtres qui conduisaient leurs bes-

tiaux sur ces arides sommets. En s'abaissaat

sur l'ouverture de l'excavation, le rocher

formait un péristyle et un abri naturels. C'est

là que se tenaient ordinairement les ve-

dettes de la troupe ; l'ombre formée par la

saillie du granit les empêchait d'être vus

et ils pouvaient embrasser d'un coup d'oeil

tous les mouvements de la vallée. L'une des

consignes les plus sévères de Pierre Mou-

ton se rapportait à cette surveillance, et
il avait déjà de ses proprés mains fait jus-

tice de deux bandits qui l'avaient en-
freinte.

Qu'onjuge de sa colère, lorsqu'arrivé au
pied même de la caverne il vit que l'ouver-

ture n'en était pas gardée. Cette circons-
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tance était si extraordinaire qu'un doute

s'empara de lui :

—Es tu sûr qu'ils soient venus dans ce

gîte, demanda-t-il à son compagnon avec

un accent d'inquiétude.

-Oui, capitaine, vous l'aviez ordonné à

Bouton de-Rose, et Boulon-de-Rosene vous
aurait pas désobéi.

—Mais, peut-être ne l'a-t-il pas pu, Zé-

phyr; les gendarmes l'auront traqué sur
L'Esterel.

— Non, capitaine, ils sont là. Hier au
retour de Cannes, j'ai rencontré Adonis,

près de Pignans; il m'a raconté comment ils

se sont orientés. On a enterré l'homme et le
cheval dans les bois des Auriasques. De là il
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ont gagné Notre-Dame, puis le bois des En-
fers, puis celui des Maures. Des Maures ils

ont filé vent arrière sur Grimaud et Collo-

brières; enfin, sur le pic de Bormes. Adonis

les a laissés au pied du pic pour aller faire

des vivres. Vous voyez qu'ils sont là.

— Alors, malheur à eux, s'écria Pierre ne
pouvant se contenir.

Et il s'élança vers la caverne : Zéphyr le

suivit. A diverses époques la Baume-Noire

avait été le refuge de bandits audacieux.

Dans les quinzième et seizième siècles une
troupe de malfaiteurs en avait fait le théâtre
de ses déprédations et pour en purger le

pays il fallut faire le siège de la montagne;
Sur cinquante malfaiteurs qui avaient cher-

ché un asile dans les flancs du rocher, les

soldats ne purent en saisir qu'un seul: on
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fouilla la caverne et on ne trouva pas les

autres. Les officiers qui commandaient cette

expédition supposaient bien qu'une issue

secrète avait échappé à leurs soldats ; mais

on eut beau faire des perquisitions nouvel-

les ; on ne put rien découvrir. Après une
longue surveillance, les troupes se retirè-

rent et les bandits ne reparurent plus. Ils

avaient- préféré se laisser mourir de faim
dans les entrailles de la montagne que de se
livrer à la roue et au gibet.

La caverne avait, en effet, deux parties,
l'une extérieure pour ainsi dire, facilement
accessible, et qui-se composait de trois vas-
tes salles, où les cristallisations de la pierre
offraient aux flambeaux un merveilleux
coup-d'oeil.

Des grappes de stalagnites et de stalacti-
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tes tombaientde la voûte et prenaientles for-

mes les plus originales et les plus bizarres.

Ici, des colonnes prismatiques, avec un luxe

de détails prodigieux; plus loin des statues
confusément groupées ; ailleurs, quelques-

unes de ces figures fantastiques comme on

remarque dans les vaisseaux de nos vieilles

cathédrales. Sous le reflet des torches, cette
pierre s'animait et répandait des clartés ex-
traordinaires. Les parois du mur, tapissées

de cannelures, ressemblaientà un orgue im-

mense, et le vent qui s'engouffrait par un
soupirail et portait jusque dans ce souter-
rain des sons uniformes et lugubres, impri-
mait à cette ressemblance un plus grand
caractère de vérité.

C'était au fond de la dernièrede ces salles

que se trouvait l'issue par laquelle on abou-
tissait à la seconde partie de la caverne.
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Sous un petit banc naturel que formait le

rocher se trouvait une ouverture de trois

ou quatre pieds de diamètre : la pierre la

masquait, et la pénombre que formait la

saillie empêchait de l'apercevoir. Quand on

voulait arriver au coeur même du repaire,

il fallait s'engager dans ce boyau étroit et y
avancer en se traînant sur le ventre pen-

dant un quart-d'heure environ. Au delà de

ce point, la voûte s'élevait et la pente deve-

nait moins rapide. On pouvait se remettre

sur ses pieds et on atteignait ainsi de nou-
velles salles non moins pleines de magnifi-

cences et de beautés naturelles que celles

qui se présentaient à l'ouverture. Un petit
lac occupait le milieu de ce nouveau do-
maine et fournissait une eau limpide à ses
habitants.

Tel était l'un des sièges du pouvoir de
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Pierre Mouton, celui où il déposait son bu-

tin le plus précieux. A Peine arrivé dans les

premières salles de la caverne, il chercha,
dans l'endoit où on avait coutume de les dé-

poser, les torches qui devaient servir à le

diriger, en alluma une et la remit à Zéphyr

qui marcha devant lui Il jela les yeux de tous

les côtés; pas un homme, partout le vide,

partout le silence. Pierre n'y résista plus ; il

tira de sa poche son sifflet et fit entendre ce

que Zéphyr appelait la romance des Mou-

tons. Personne ne répondit.

— Décidément, ils n'y sont pas, s'écria-t-
il ; on aurait donné signe de vie. Tu te seras
trompé, mon garçon, ils auront été forcés

de gîter ailleurs. Viens, partons.

Ils allaient se retirer quand un bruit sourd

se fit entendre dans les profondeurs de la ca-
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verne ; on eût dit que la montagne se déchi-

rait dans une éruption volcanique.

—Vous voyezbien qu'ils y sont, capitaine;

ils mènent assez de bruit.

Pierre écouta un moment, puis il se pré-
cipita dans l'ouverture qui conduisait dans
l'intérieur du repaire; en faisant signe à son
compagnon de le suivre.

— Viens, dit-il. Nous arrivons à temps.



LA BAUME-NOIRE.





V

À mesure que Pierre et son compagnon
pénétraient plus avant dans le défilé sou-
terrain

,
les bruits, venus de l'intérieur leur

parvenaient d'une manière plus distincte.

Les coups de feu se succédaient avec ces vi-
brations sonores et ces roulements prolon-
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ges qu'occasionne la répercussion des voû-

tes, On ne pouvait s'y méprendre : le repaire

des bandits était devenu un champ de ba-
taille : des cris bruyants, des plaintes dé-

chirantes se mêlaient aux décharges et en
remplissaient les intervalles. Pierre hâta le

pas et arriva sur le lieu de la scène.

Une mêlée affreuse y était engagée
-,

et

des torches de résine fixées dans les rochers

en éclairaient les incidents. Deux cadavres

couchés sur les bords du lac et à demi sub-
mergés attestaient que le combat avait été

long et sanglant. Dans un coin, couvert par
un abri naturel, Bouton-de-Rose tenait tête
à une partie de la bande : on avait quitté
les armes à feu pour l'arme blanche et le

brave lieutenant se défendait à l'aide d'un
moulinet brillant, contre huit sabres levés

sur sa tète. Des jurons, des imprécations
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énergiques accompagnaient ce duel inégal

et se mariaient au cliquetis du fer.

— Brigands ! assassins ! lâches! gibiers de

potence! s'écriait le vaillant athlète. Ah!

vous vous révoltez, faillis-chiens! Vous vous

mettez dix contre un!.... Eh bien ! on vous
les réglera vos comptes ! Tiens Rossignol,

embourse ce coup de manchelle! à loi, Belle-

de-Mai, ramasse ta joue, mon garçon. Ah!

vous en mangez mes amours. A la bonne

heure! On s'y conformera.

Ce n'était là qu'une partie du drame. A

l'angle opposé de la caverne, des cris dou-
loureux attiraient les regards vers une autre
scène de violence. Une femme, les cheveux

épars, les vêtements en désordre, se débat-
tait contre trois bandits qui cherchaient à
l'assujétir. Le désespoir et la pudeur lui

1. 8



donnaient une telle force que ces hommes

ne pouvaient venir à bout de sa résistance.

— C'est une véritable anguille, disait l'un

d'eux. Allons, petite, ne nous effarouchons

pas. On ne vous fera point de mal, bagasse.

Allons ! Voyons ! Pas de bêtises !

.
Pierre eut à peine jeté un coup-d'oeil sur

cette scène, que déjà il y était intervenu :

— Va dégager Bouton-de-Rose, dit-il

à demi-voix à Zéphyr ; je te rejoins.

— Suffit, capitaine.

Le sabre aux dents et les pistolets au
poing, ils entrèrent en lice : deux minutes
après, l'aspect du champ de bataille avait
changé. Point-du-Jour se roulait sur le sol
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avec une balle dans l'épaule ; tous les au-

tres assaillants s'étaient rendus à discrétion.

Pour opérer ce changement, il avait suffi

d'un mot répété à la ronde :

— Le capitaine! le capitaine!

Les yeux du capitaine lançaientdes éclairs,

ses lèvres se contractaient d'une manière
effrayante; il était beau de fureur et de co-
lère. Quand il vit qu'il n'y avait plus à frap-

per et que les révoltés demandaient grace,
il promena autour de lui des regards in-
quiets et farouches.

— Ah! c'est ainsi que vous le prenez,
dit-il d'une voix tonnaute !.. Vous jouez des

couteaux quand je n'y suis pas; vous trai-
tez vos chefs sous jambe, vous brûlez votre
poudre sans commandement. Il me prend
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des envies de vous hacher tous, lâches que

vous êtes ! Dix contre un! Mais vous êtes

donc des gendarmes? Ici, tout le monde, et

que l'on s'explique.ily en a parmi vous qui

peuvent recommander leur ame à Dieu.

Pendant que Pierre prononçait ces terri-

bles paroles, personne n'osait élever la voix.

Dans ces occasions, la troupe l'avait appris

à ses dépens, le capitaine n'avait qu'un in-

terlocuteur, le pistolet. Les bandits arrivè-

rent donc un à un, l'oreille basse, dans la

partie du souterrain que le chef avait dési-

gnée du geste: c'était l'endroit où Pierre

tenait ordinairement ses lits de justice; il

débouchait sur une grotte basse et sombre

que l'on nommait la Salle des Morts.

En avant de la grotte régnait un espace
circulaire, dominé par un siége naturel que
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formait le rocher; des peaux d'agneaux
marquaient la place où se tenait le juge.
Les bandits étaient habitués à ces actes de
justice expéditive ; ils portèrent les torches

sur ce point, qui fut rempli d'une vive lu-

mière, tandis que les autres parties du sou-
terrain demeuraient dans l'obscurité.

Personne ne devait manquer à ces assises

lugubres. Quoique grièvement blessé, Point-

du-Jour s'y traîna. Comme pièce de convic-

tion, on y apporta aussi les deux cadavres

qui gisaient sur le sol. L'un était celui de

Maxime Grandvalmort l'épée à lamain; l'au-

tre, celui d'un bandit, qui avait été tué au
début de la révolte.

Pendant que ces préparatifs s'achevaient,

Pierre s'approcha de la prisonnière, si heu-

reusement sauvée du dernier des outrages.
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—Mademoiselle, lui dit-il; vous allez être
vengée.

Laure Grandval n'était point une femme

ordinaire. Fille et soeur d'officier elle avait

dans le caractère quelque chose de hardi et
de viril. Depuis trois jours elle avait passé

par des épreuves auxquelles touteautre eût
succombé

: son courage n'avait pas faibli

un instant,

Ni lès larmes, ni les évanouissements

n'étaient des moyens à son usage; de la
femme, elle n'avait que la beauté; son

coeur valait celui d'un homme.

Quoique son frère vînt d'être massacré

sous ses yeux, et que son honneur eût couru
de terribles chances, elle garda la présence
d'esprit nécessairepour suivre les détails de
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la scène qui allait se dérouler sous ses yeux.

Pierre venait de monter sur son siége , et
la troupe s'était accroupie autour de lui. Eh

face du chef était Bouton-de-Rose ; sur là

gauche, Point-du-Jour dont la blessure en-
sanglantait le sol.

— Lieuteriant, 'qu'avez-vous à nie dire ,

et que s'est-il passé durant mon absence?

Telle fut la première interpellationde Pierre.

Bouton-de-Rose balança sur ses épaules

sa tête de taureau, promena ses petits yeux
gris à droite et à gauche, et commença son

récit :

— Il y à, mon capitaine, qu'aussitôt votre

départ, nous avons nettoyé là route, comme

ça convient et comme c'est la règle. Jusque-
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là, ordre parfait; j'étais fier de commander

ces petits anges. Quand c'est fini, en avant,

que je leur dis; la route est vers la forêt de

Bormes. On laisse les menottes à l'officier, et

entre quatre hommes on le fait marcher.

Brave homme, c'est dommage. Quant à la

petite, vous me l'aviez recommandée, et
d'ailleurs, je connais les ménagements que
l'on doit à un sexe délicat. A Roquebrune,

on lui a fourni une monture, afin de ména-

ger ses brodequins.

—Lieutenant, passons sur les détails.

— Adjugé, capitaine. Passons. Voici donc

que les choses vont comme sur des roulettes.
Seulement, ce diable de Point-du-Jour ne
quittait pas les côtés de la petite. Je me dis :

ça finira mal; le capitaine me l'a recom-
mandée; ce garçon s'allume avant l'ordre ;
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il y aura du grabuge. Les enfants du midi,
capitaine, n'en font jamais d'autres; ça parle
français comme des esturgeons et ça s'en-
flamme comme des lapins. Ayez donc de la
discipline avec ces deux imperfections so-
ciales.

- Au fait, lieutenant; gardez vos ré-
flexions pour un autre moment.

— Convenu, capitaine. Point-du-Jour rô-
dait donc autour de la donzelle, en lui te-
nant des propos très-légers. Je veux le rele-

ver ; il se fâche. — Ca se gâte, que je me
dis alors ; ce garçonest allumé outre mesure,
les choses finiront mal. Cependant, nous ar-
rivons ici. Alors le complot commence;
Point-du-Jour va de l'un à l'autre, les

tourne, les retourne, leur fait cent contés,

leur dit que vous ne reviendriez plus ; bref>
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les met en ébullition. Quand je vois ça, je

m'ouvre au prisonnier et lui donne des

armes. Brave homme, tout de même! il s'est

battu comme un lion! La bombe éclate: on

veut effaroucher la petite, l'officier la dé-
fend ; il brûle la moustache à Pelure-d'Oi-

gnon, et l'étend raide mort. On l'entoure

alors, on le crible de blessures; il tombe et

on l'achève. Je reste seul, mais je tiens bon;

et j'y aurais peut-être laissé tous mes mem-
bres, quand vous êtes arrivé. Ca n'a pas été
malheureux, capitaine. Maintenant, voilà :

si j'ai tort, qu'on me fusille.

— Ainsi Point-du-Jour est le seul chef du

complot, lieutenant?

— Le seul, mon capitaine.

— Cela ne suffit pas : que les autres tirent

au sort.
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— Grâce, capitaine, dirent timidement

plusieurs voix.

—Il n'y a pas de grâce, reprit Pierre avec

un accent de colère. Quand on se révolte, il

faut avoir le coeur de mourir, si l'on échoue.

Tirez au sort.

On mit les noms dans un chapeau et le

plus jeune de la troupe en prit un : c'était le

sien qu'il amenait. On le conduisit dans un
coin de la caverne, où il fut fusillé. Cepen-

dant la vengeance de Pierre n'était pas
complète.

— Et toi, Point-du-jour, n'as-tu rien à

dire pour ta défense ?

Le malheureux que Pierre interpellait

ainsi, se roulait depuis quelques instants sur
le sol en poussant des hoquetsconvulsifs. La
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balle était entrée profondément dans la poi-

trine, et le blessé n'était guère en état de

supporter un interrogatoire. Cependant, à
l'appel du capitaine, il se releva pénible-

ment sur ses coudes et lui dit :

— Ma défense, bagasse, c'est quelques

onces de plombdans le corps. Expédiez-moi,

que ça finisse.

— Eh bien! non, reprit Pierre, tu t'achè-

veras loi-mème si cela te plait. Ah ! tu crois

que tu en seras quitte pour si peu. Tu au-
rais mis la troupe en péril pour satisfaire

tes passions de brute, tu aurais violé toutes
les consignes qui sont notre sauvegarde, et
tu mourrais comme un brave bandit, du pre-
mier coup, sans souffrir. Non, mon garçon,
il faut un exemple.
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En achevant ces mots, Pierre Mouton se
leva; sa figure respirait une cruauté telle

qu'un sentiment de terreur se répandit par-
mi ces hommes indomptables.

— Camarades, dit-il, nous allons porter

ces cadavres dans la salle des morts : celui-

ci qui est encore vivant veillera sur les

autres.

A cet ordre, Point-du-Jour recueillit ses
forces et se mit, par un effort soudain, sur

son séant :

— Oh! bagasse, s'écria-t-il, ceci est trop

fort! Mes amis, de grace, une carabine, un
pistolet, un couteau! Achevez-moi.

— Obéissez, dit Pierre.

On s'empara du blessé, qui fut vigoureu-
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sement contenu. D'autres se chargèrent des

morts ; et, à la lueur des torches, on se di-
rigea vers la grotte sépulcrale. Par suite de
conditionsatmosphériques ou de la nature du

sol, ce souterrain, comme certaines cryptes

de l'Ecosse, avait la propriété de conserver
les cadavres et de les amenernaturellement

à un état de momification. En y entrant on
eut dit une hypogée de l'ancienne Egypte.

Des corps humains étaient adossés aux murs,
et leurs yeux encore ouverts semblaient re-
garder le lugubre cortége. On en comptait
ainsi une quarantainealignés sur deux rangs.
C'étaient les ancêtres des visiteurs actuels,
les bandits du moyen-âge, ceux qui avaient
péri dans ces profondeurs plutôt que de se
rendre. Plusieurs d'entre eux exprimaient

encore, par leurs poses, les convulsions
d'une longue agonie, et tous étaient arrivés

au dernier degré d'émacialion. On appor-
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tait à cette nécropole de nouveaux hôtes;

et, malgré les cris du blessé, on le déposaen-

core vivant entre deux cadavres. c'était le

supplice imaginé par le tyran Maxence. Pour

que le malheureux ne perdît rien de ce spec-

tacle, on laissa même quelques torches sur
les lieux, puis on scella le caveau en com-
blant l'entrée avec d'énormes blocs de ro-
cher. Pendant deux jours

,
des cris lamen-

tables témoignèrent que la victime respirait

encore. Ce ne fut qu'au bout de ce temps

que le" silence se fit ; Pierre pouvait croire

que l'expiation était complète
,

Laure Grandval n'avait rien perdu de

cette scène et involontairement elle s'était
sentie subjuguée par l'ascendant que le ca-
pitaine exerçait sur les gens de sa troupe.

Une puissance pareille suppose des qualités

rares, une vigueur et une trempe peu com-
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mune. La jeune fille avait toujours eu un

faible pour de tels caractères, et dans ses
rêves ellene voyait le bonheur que sous une

auréole de courage, même de témérité.

Sa pensée n'allait pas au delà d'un général

d'armée ou d'un vaillant capitaine de cor-
saires, et Pierre se tenait encorehors de son
idéal; mais les circonstances dans lesquelles

il venait de lui apparaître, ce bras qui frap-

pait comme la foudre et l'avait arrachée

au déshonneur, cette justice exercée contre
l'assasin de sonfrère; enfin, faut-il le dire,

les beautés mâles et fières de ce jeune chef

de bandits, tout avait servi à exciter, sinon

son intérêt, du moins son étonnement. En-
tre lui et les misérables qui l'entouraient,
le langage, la figure, les manières avaient
mis une telle distance qu'elle ne pouvaitpas
admettre qu'il appartînt à la même caste et
fût arrivé à la même abjection.
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Cependantquand cette scène fut terminée

l'énergie fiévreuse qui avait jusque-là sou-
tenu la jeune fille se calma pour faire place

aux regrets et à l'abattement. Son frère

était vengé ; mais il n'était plus là, et elle

Se trouvait à la merci d'une bande de mal-

faiteurs. Même avec l'intention de ne jamais
survivre à sa honte, cette perspective était

peu rassurante.

Durant le petit nombre d'heures qu'elle

avait passées dans ce souterrain
, son frère

ne l'avait pas quittée un instant; il avait

veillé à ses côtés, toujours prêt à la proté-

ger et à la défendre. Seule désormais, qu'al-

lait-elle devenir ? N'aurait-elle rien à crain-

dre des entreprises de ce jeune chef, et, en
la mettant à l'abri de la brutalité de ses

gens, ne pouvait-il pas avoir songé à lui-

même? Laure n'avait pas de vanité, mais
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elle n'avait pas non plus de fausse mo-
destie.

Elle se savait belle. Ses yeux bleus voilés

par de longs cils, l'ovale parfait de son

visage, une bouche qu'animait un divin

sourire, des cheveux blonds aux ondes

soyeuses, tout en elle avait un caractère de

distinction et d'élégance, de noblesse, de'

fierté qui n'excluait pas la grace. Et tout
cela se trouvait à la discrétion d'un chef de

bandits : c'était peu rassurant.

Laure avait eu à peine le temps de faire

ces réflexions que Pierre, après avoir donné

quelques ordres à ses gens se retourna vers
elle, et d'un ton respectueux :

— Mademoiselle, lui dit-il, vous êtes fort

mal ici : permettèz-moi de VOUS offrir un
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autre gite. Zephyr ajouta-il avec unaccent
plus imperieux, viens avec nous.

Zéphyr accourut, et Pierre Soutenant

Laure par le bras; là conduisit Vers un en-
droit où le rocher formait un coude saillant.

Là, masqué en partie, régnait un corridor

au bout duquel on pouvait distinguer une
porte en bois de noyer ; le capitaine ouvrit

cette porté; et, à la clarté d'un flambeau, la

jeune fille aperçutune chambré fort propre,

presque élégante, pratiquée dans le roc
vif.

Pour combattre l'humidité,on avait cou-

vert le sol de planches de sapin, que gar-
nissait un fort beau tapis ; lés murs étaient

tendus en étoffé rouge de manière à figurer

une espèce de baldaquin. Le lit était un
simple cadre en toile sur lequel en avait
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étendu deux peaux de tigre; une troisième

peau servait de descente. Une table, quel-

ques rayons garnis de livres, un trophée

d'armes au-dessus du lit et à portée de la

main composaient le reste de l'ameuble-

ment.

— Mademoiselle, dit Pierre en introdui-

sant la jeune fille dans cette pièce, c'est ici

ma chambre, le seul endroit du souterrain

où vous puissiez reposer en sûreté. Zéphyr

couchera en travers de votre porte, il me
répond de votre repos.

—Suffit, capitaine, dit celui-ci.

— Si je n'ai pu sauver votre malheureux
frère, ajouta Pierre, je le remplacerai du
moins; vous n'avez plus rien à craindre ; je
veille sur vous.
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Tout cela fut dit avec un accent plein de

tristesse et de gravité. Le son de cette voix
avait quelque chose de pénétrant, dé doux

même, et Laure ne pouvait comprendre

que ce fût là cet homme qui venait d'exer-

cer une justice siexpéditive et si implacable.

Le contraste était frappant, en effet : un ha-

bile comédien n'aurait pu prendre deux

masques plus opposés.

Quelle que fût la rèserve de la jeune fille,

tant d'événements s'étaient passés sous ses

yeux depuis deux jours, tant d'émotions

l'avaient assaillie, tant de dangers l'avaient
menacée, que par un mouvement presque
invincible, elle prit la main du chef de ban-
dits, et, la serrant avec force :

— Merci, Monsieur, lui dit-elle, je vous
dois l'honneur ; c'est plus que la vie.



Loin d'abuser de cet élan, Pierre, resta
froid et respectueux. Après avoir donné à

Laure quelques indicationsi nécessaires, il la

salua gravement et sortit. Zéphyr fut chargé

du service de la prisonnière.

Quand la jeune fille se trouva seule, son

premier mouvement fut de se jeter à ge-
noux pour remercier Dieu. Elle songea en-
suite à son frère mort pour la défendre et le

pleura ; mais peu à peu sa pensée dévia,

presque malgré elle,, vers les scènes dont

elle venait d'être témoin, vers ce chef de

bandits, si jeune, si poli, si décent. Le

coeur humain est plein d'étranges mys-
tères : peut-être Laure allait-elle jusgu'à

trouver que Pierre aurait pu être moins ré-
servé et moins respectueux. C'est ce qu'il ne
faut ni démentir ni affirmer ; il est toujours

imprudent d'aller jusqu'aux derniers replis

de la conscience des femmes.



LA VIE DU SOUTERRAIN.





VI

Le jour suivant, Pierre eut à prendre

quelques dispositions nouvelles. Sa bandé

était diminuée de trois hommes, et il avait
formé le projet de s'absenter de nouveau en
emmenant Zéphyr. Dans cet état d'affaiblis-

sement; il était impossible de rien entre-
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prendre; la prudence conseillait de ne pas

s'éloigner du souterrain.

Pierre se borna à envoyer quelques éclai-

reurs dans la forêt, afin de s'assurer que les

traces de son passage n'avaient pas été dé-

couvertes ; on arrangeaun abri pour la voi-

ture, on pourvut au soin des chevaux, on

surveilla les abords du petit bois des chênes,

où un homme fut laissé en sentinelle.

Pierre avait une semaine devant lui ; son
absence pouvait durer ce temps-là sans
éveiller le soupçon. Sans avoir arrêté un
plan définitif, il songeait aux moyens de
faire sa rentrée dans ce monde impérial, où

un seul jour de chance pouvait lui tenir lieu
de bien des campagnes•

Le brigandage à main armée, au milieu



des bois, justiciable des balles des gendar-

mes., des injures de la saison et des colères
de la tempête commençait à lui peser : cette
vied'émotion et de fatigues avait perdu l'at-
trait de la nouveauté, et il lui avait suffi de

goûter un seul moment d'une grande et
fastueuse existence pour voir s'éveiller en
lui des désirs de luxe, de bien-être, de sen-

sualité.

Des natures fougueuses comme la sienne

se plaisent en de tels contrastes: avec la

même ardeur, elles se jettent vers le bien

ou le mal, vers l'extrême dénuement ou
l'extrême magnificence-, Toujours inquiètes

ou remuantes, on les voit se lasser de tous
les excès, épuiser tous les, genres, d'aventu-

res. La révolte contre lasociété ne leur

sourit que dans la primeur, pour ainsi dire;

les grands coupables, n'aiment l'échafaud



— 150 —

que parce qu'on ne peut pas en recommen-

cer l'expérience; si c'était à refaire, ils

s'en dégoûteraient.

Notre bandit en était là : blasé sur les

émotions de la vie nomade, il aspirait aux
honneurs

, aux joies
, aux succès du

monde. Pendant le petit nombre d'heures

qu'il y avait vécu, il avait pu entrevoir

que, pour y réussir, il n'est besoin ni de

bien grands efforts ni d'un génie bien

vaste. Depuis qu'il Commandait à des scé-

lérats et les tenait asservis à ses volontés,

il avait dépensé plus d'activité, plus décou-

rage, plus d'esprit d'intrigue, plus d'ascen-
dant personnel qu'il n'en fallait pour arri-
ver au plus haut rang et à la plus brillante
position sociale.

Pourquoi continuerait-il à consumer dans
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une existence maudite les dons de la nature
et les ressources de l'intelligence.

Dans le monde comme ailleurs, la puis-

sance appartient au plus audacieux, et
l'exemplede l'homme qui tenait alors le

sceptre était fait pour justifier toutes les

prétentions, toutes les tentatives. Ces prin-

cesses impériales, si obéies et si enviées,

qu'étaient-elles, sinon des parvenues ?

Ainsi pensait Pierre, et sa troupe de ban-
dits commençait à ne lui plus sembler qu'un

instrument pour assurer ses desseins.

Comme tous les hommes qui ont pratiqué

l'art de détrousser les voyageurs, Pierre ai-

mait l'argent, l'or surtout: la vue des pier-
reries éveillait en lui des instincts de pillage.

Mais cette cupidité se liait dans sa pensée,



à un noble emploi des biens terrestres. Ce

qu'il eût recherché dans la richesse, c'est lia

faculté de trancher du grand seigneur,
d'entretenir un bel état de maison, d'éblouir

les yeux par un faste insolent, par une
prodigalité orientale.

-
Luxe de tablé et d'écuries, d'ameublement

et de fêtes; de domesticité et de toiletté, de
boudoir et d'antichambre, Pierre comprenait

tout cela, avait ce génie et ce goût, ne tenait
à l'argent que par l'art difficile de le dé-
penser, et se promettait,- le cas échéant;
d'en reculer les limites.

Que de rêves de ce genre il avait faits

quand il dormait en plein bois, sur le rocher;
la main sur sa carabine ! Que de fêtes ima-
ginaires il avait données; que d'or il avait
répandu en songer que de rubis et d'émè-
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raudes il avait écharigés contre un sourire,
contre des cheveux aux reflets Changeants,

contre un essaim dé belles maîtresses !

L'argent, c'était tout aux yeux de Pierre;
c'est-à-dire tout ce qui s'obtient grâce à

lui: les hommages des hommes, les faveurs
des femmes, les raffinements de la vie, les
plaisirs de la vanité. Eh fait de désirset dé

passions, cet homme allait aussi loin que

possible, et son imagination était constam-

ment en quête de nouvelles chimères.

Jamais pourtant Pierre n'avait plus vive-

ment ressenti les appels de l'ambition : tout

le servait, l'inspiration comme le hasard.

La mort inopinée de cet officier, la captivité

de cette jeune fille étaientautant decircons-
tances qui pouvaient seconder ses calculs.

Cependant il fallait prendre un parti.
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Pierre avait d'abord songé à se débar-

rasser de la prisonnière; il la regardait

comme un embarras et n'était pas homme

à reculer devant un crime de plus. Cette

mauvaise pensée ne céda que pour faire

place à un plan nouveau, et, dès la veille, le

chef de bandits avait commencé à le mettre

à exécution. Il se disait qu'il était toujours

temps de revenir aux moyens décisifs, si la

combinaison qu'il avait imaginée venait à

échouer.

La pauvre Laure était ainsi, à son insu,

l'objet d'une expérience où elle apportait sa
vie comme un enjeu.

Absorbé par ses réflexions, Pierre ne s'é-
tait pas aperçu que Zéphyr errait autour de

lui comme une ame en peine, retenu par la

crainte de déranger son chef, et attiré,
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néanmoins, par le besoin de lui parler.

Le lieu où se trouvait Pierre était éloigné

de la grande salle où se tenaient les bandits :

Pierre s'y retirait souvent, soit pour prendre
du repos, soit pour s'isoler, de ses compa-

gnons. Le rocher formait sur ce point une
sorte de chapelle gothique, dont la décora-

tion semblait avoir été taillée par la main
des hommes.

Une table d'un seul bloc de granit occu-
pait le milieu de la pièce, et dans l'un des

angles coulait le filet d'eau qui allait ali-
menter le lac. On nommait cet endroit la

salle à manger du capitaine : personne n'y

pénétrait sans y être appelé. Depuis le con-
seil tenu dans la matinée, Pierre n'en avait

pas bougé, et six heures s'étaient écoulées

ainsi. Zéphyr n'y tint pas; il viola la consigne:

1. 10
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- Capitaine, dit-il d'une voix timide.

— Qu'y a-t-il? Qu'est-ce, s'écria Pierre,

comme s'il sortait d'un rêve. Ah! c'est toi,
Zéphyr, ajouta-t-il d'un ton plus radouci.

Qui t'amène ici, mon garçon ? Tu veux donc

te faire casser la tête?

— Merci, capitaine, un peu plus tôt, un

peu plus tard", qu'importe. Je voulais savoir

pourquoi vous ne dîniez pas aujourd'hui.

Dix heures sans manger; quel estomac!

Vous pouvez rendre des points à l'autruche,

qui jouit pourtant d'une belle réputation en

ce genre.

—Il estdoncbien tard, mon pauvreZéphyr?

Au fait, c'est vrai, je me suis oublié. Tu as

eu raison de venir, mon garçon ; mais ne
t'y frotte pasune autre fois. Le jeu est mal-
sain.
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— Bah ! qui ne risque rien n'a rien! Le
plomb, dit l'autre, est l'ami de l'homme.

Voulez-vous dîner, Capitaine?

— Soit, mon garçon, va chercher ce qu'il

faut.

— C'est là, capitaine, un bon matelot ne
s'embarque jamais sans biscuit. Voici la ra-
tatouille, voici.

En même temps il tira d'un panier quel-

ques aliments tout préparés , les déposa sur
la table naturelle qui occupait le milieu de

la pièce, y ajouta du pain et deux bouteilles

de vin, puis s'assit familièrement à côté de

son chef.

— Il y a gras, disait-il tout en se livrant

à ce service. Un lapin qui a vu le jour dans



— 148 —

le clapier du château de Montieux ; un peu

ancien ; mais poivré en conséquence ! goutez-

moi çà, capitaine, il y a de quoi ravigoter

une momie d'Egypte !

—Vantard ! c'est donc toi qui as fait la cui-

sine aujourd'hui?

—Du soigné, VOUS verrez, capitaine.

La petite de l'autre côté n'a pas pu enavaler

une bouchée. Il a fallu lui mettre deux oeufs

sur le plat. Ça vous a des gosiers délicats,

ces belles dames! Des mouettes, quoi ! Des

oiseaux qui se nourrissent d'air! Ah ben!
c'est comme çà que le père éternel les a
bâties ! Chacun son estomac, rien de plus

juste.

—Ah çà, qu'as-tu donc? Tu bavardes

beaucoup aujourd'hui.
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— Mangez toujours, capitaine; Voici un

coq quej'ai moi-mêmeplumé à un villageois

de Collobrières. Nous lui rapporterons les

pattes de son animal. Ça le flattera.

—Mauvais plaisant !

- Et ce vin, comment le trouvez-vous,
capitaine? Premier crû de La Malgue, un
vrai: velours ! Il y en a six dames-jeannes

de ce numéro. Les drôles en ont flûte une à

leur dîner. Quelle bosse !

— C'est donc çaque tu as la parolesi aisée,

mon garçon. Aussi tu m'étonnais.

—- N'y a pas de quoi, capitaine. Parlez-

moi du cidre pour faire jaser; c'est gentil,

c'est aimable, pas cassant du tout, de bonne

compagnie, on peut s'y confier, et en abon-

dance encore. Vive le cidre ! mais ce gueux
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de vin du Var, voyez-vous, je ne connais

rien de plus traître. Vous buvez : bien, le

liquide coule ; j'ose même dire qu'il flatte

le gosier. Des qualités corsées, du montant,

du ton, je ne le nie point. Il n'y a qu'un vil

détracteur qui pourrait le nier. L'estomac

s'en trouve passablement, c'est encore vé-
ridique, mais gare la tête! oh ! la télé, voilà

le faible du nectar en question. Figurez-

vous, capitaine, que, lorsqu'on arrive à la
troisième bouteille, crac, ce scélérat de li-
quide vous serre les tempes comme dans

un étau. Vous ne reculez pas, vous ne vou-
lez pas qu'il soit dit que vous avez caponné

devant le drôle; vous vous infusez encore
la liqueur : ah! mille, mille, mille je ne sais
quoi ! Alors ce sont les cervelles qui vous
partent, qui vous battent une danse comme
si elles déferlaient insensiblement sur les os
du crâne! Ah! fichtre! ah! chien! Vous ne
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vous tenez pas, pour battu; vous continuez

à saisir au goulot l'ustensile peu délicat et

VOUS avalez à même; vous sucez jusqu'à la
dernière goutte, vous ne voulez pas que le
clampin de nectar puisse se vanter de vous
avoir fait mettre les pouces, ne fût-ce que

pour une larme, pour un soupçon, pour un
atome. Très-bien! vous restez vainqueur ;

mais au ras du sol, sur le plancher des

vaches, quoi! Voilà votre manière de triom-
pher avec cinq cent mille coups de marteau

sur le crâne et un tas de diablotins qui vous
dansent dans les yeux. C'est superbe, mais

on en sort moulu. A bas le vin du Var !

- Tudieu, mon garçon, on voit bien que
tu as passé par là. Et les camarades en ont
fait autant, n'est-ce pas ?

- Oui, capitaine
, et ils enchantent le
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souterrain de leurs ronflements. C'est un

concert délectable. Bouton-de-Rose exé-

cute surtout une partie de basse-taille qui

fait honneur à ses poumons. Quel creux !

— Personne ne s'est oublié au moins vis-

à-vis de la prisonnière !

— Ah! ben oui, capitaine, ils savent trop

bien que ce n'est pas un morceau pour eux.
Il y fait chaud; témoinPoint-du-Jour.

— A la bonne heure !

— Ils m'auraient plutôt haché en sau-
cisses que de lui toucher le bout du doigt.

Ça brûle, voyez-vous. On a beau battre la
breloque, on se connaît. La petite est pour
le capitaine; respect au capitaine ! Ils l'ont
crié assez dé fois, allez.
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— Et elle l'aura peut-être entendu !

— Ah ! pour ça, mon respectable chef, je
n'en jureraispas. Eh bien ! de quoi! faut-il

pas qu'elle s'y habitue, la petite. Farceur de

capitaine! est-il fortuné ! un bijou de fille !

J'ai connu des négresses, des Bédouines,

des Espagnoles, et même des Normandes.

Pas une de ce goût-là, pas une: c'est une
justice que je me plais à leur rendre. Sa-
tané capitaine, và-t-il se plonger dans le

sein de la volupté !

— Zéphyr, fais-moi grace, s'il te plaît, de

tes épanchements. Tu as le vin trop babil-

lard et trop libertin, mon garçon : une autre
fois, surveille-toi davantage. Tu pourrais

faire connaissance avec ces ustensiles, ajou-

ta Pierre en frappant sur les crosses de ses..

pistolets.
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— Allons, capitaine, répliqua. le matelot

un peu dégrisé, vous voulez plaisanter. Moi

qui suis tout-à-fait dans vos eaux. Allons !

— Zéphyr, cette petiten'est ni pour moi,

ni pour personne de la bande; je yeux que
tout le monde ici la respecte, qu'on s'observe

dans les paroles comme dans les actes, en-
tends-tu.

— Suffit, capitaine; adjugé, convenu.
Nous allons tous devenir rangés comme des

nonnes. Il n'y avait qu'à parler. Convenu!

convenu !

- Le premier qui manquera d'égards ira
rejoindre Point-du-Jour. Et surtout plus de

vin!

— Ah! Capitaine, le souterrain est sihu-
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mide ! Faut bien chasser le mauvais air.

- Ivrogne!

- Non, je le déteste le vin, mais je crains

les rhumatismes. Enfin, c',est bien, on la

respectera la petite. Allez, ajouta Zéphyr en
clignotantde l'oeil , vous pouvez vous flatter,

capitaine; que vos bons procédés sont avan-
tageusement placés.

— Qu'entends-tu par là, pochard?

— Suffit, motus, vous n'en pincez pas.

- Voyons, parle.

— Plus souvent, et les deux ustensiles de

poche. Le plomb est l'ami de l'homme ; mais

le plus tard possible. Assez causé, bonsoir.
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— Reste, Zéphyr, je l'ordonne.

—Alors c'est par respect. Eh bien ! je dis,

capitaine, que vous n'obligez pas une in-

grate. Maintenant fusillez-moi, mais c'est la

vérité.

— Tu vois trouble aujourd'hui, mon pau-

vre Zéphyr ; il faudra ménager ta tête, elle

se fêle.

— Du tout, capitaine, je dis ce que je dis

et je sais ce que je sais. On est pas sans con-
naître un peu les femmes, que diable ! J'en
ai vu beaucoupdans ma vie, des Andalouses,

des Provençales et même des Cauchoises.

Des créatures superbes ! J'ai donc le droit dé

parler de la plus belle moitié du genre hu-
main.

— Eh bien ! parles-en, bavard, mais pas
en zig-zag. Explique-toi, et rondement.
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— C'est-juste ! plus de brindezingues,

commandant, voici la chose : J'ai donc servi

la petite tout aujourd'hui. Sans me flatter,
elle est enchantée de moi. Des attentions,

en veux-tu en voilà. Du café à huit heures
du matin, déjeûner à la fourchette à midi,

potage avec pain, et vin à discrétion à six

heures ; unenappe propre, de l'argenterie,

enfin tout le tra la la. Elle n'aurait pas été

mieux à 10 francs par jour dans un bon

restaurant de France. Ah ! par exemple! la

ratatouille un peu trop foncée de poivre;

mais c'est un oubli, un excès de zèle. Je ne
savais pas qu'elle eût un gosier si tendre,

c'te petite chatte !

— Auras-tu bientôt fini, bavard?

— C'est pour dire qu'elle est enchantée de

moi.
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- Encore?

— Et de vous aussi, capitaine; ne vous

fâchez pas. -—Mademoiselle, lui ai-je dit,

si je vous prodigué toutes les douceurs du

souterrain, si je vous comble de vivres et de

Café à l'eau c'est à notre chef qu'il faut en
rapporter le mérite. Vous comprenez la

couleur, capitaine.

—Va donc, bavard, va donc.

—Faites pas attention ; je vas. - Made-

moiselle, que je poursuis, le capitaine a
donné l'ordre d'avoir pour vous les plus

grands égards, de vous traiter comme si

vous étiez une reine. Le premier qui y man-
quera sera fusillé, et s'il récidive, il n'en sera

pas quitte pour si peu. Hein! capitaine,

comme c'était amorcé.

— Et elle t'a imposé silence, Zéphyr.
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naissez pas. Elle m'a fait cent millions de

questions : elle m'ademandé pourquoi nous
étions des brigands, ce qui nous avait jetés

dans cette partie là, d'où vous veniez, qui

vous étiez, quel était votre pays, vôtre fa-
mille.

— Et qu'as-tu répondu?

- Que nous étions tous des négocians qui

avaient eu des malheurs* Je ne suis pas
pas sorti de là : il est inutile de se déchirer;

- Imbécile.

— Du tout, du tout ; elle a paru très-tou-
chée, du reste, pas gênée avec moi, la pe-
tite;.ma conversation lui à plu. Elle a vu
que j'étais un homme éduqùé.
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—Tu abuses de ma patience, Zéphyr.

.,— J'ai fini, capitaine; voici le bouquet.

Imaginez-vous que pendant que nous cau-
sions ainsitoutes,voiles dehors, elle regar-
dait à chaque instant du côté de la porte,

comme si quelqu'un allait venir. Moi, je la

surveillais : enfin elle se lance : —Monsieur

le brigand, me dit-elle, et vôtre chef, né le

verrai-je pas aujourd'hui? — Pardon excu-
se, Mademoiselle, que je lui réponds, je l'i-
gnore: le capitaine n'ayant pas le plus lé-

ger compte à me rendre.

— Très-bien! Zéphyr; bravo ! mon gar-
çon.

—Ah! vous trouvez! ça n'est pas malheu-

reux. Ah ! ça vous va ! eh bien! le manège

a duré tout le jour — Mais il ne viendradonc
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pas, votre capitaine, par ci ; mais je ne
verrai donc pas votre capitaine, par la. Pe-
tite futée, et il fallait entendre cette voix!

un flageolet! quelque chose de doux!

— Zéphyr, je suis content de toi.

—Bien manoeuvré, n'est-cepas, capitaine?

Ah ! je n'ai plus le vin bavard, à présent.

—Va, mon garçon, Va tu serasmon lieu-

tenant en second !

— Vive le capitaine ! Mais, dites donc

vous la faites trop languir cette pauvre
chatte. Elle veut voir le capitaine, il faut se
rendre à l'appel de la beauté.

— Non Zéphyr, chacun sa tactique ; il

vaut mieux se faire désirer.

1. 11
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- Ah ! capitaine, capitaine, vous avez plus

de malice dans votre petit doigt que nous
tous dans nos coloquintes.

Le nouveau lieutenant de Pierre s'en alla

après avoir dit ces mots. La fraîcheur du

souterrain n'avait pas encore dissipé toutes
les fumées du vin de La Malgue, et, pour
regagner son poste, il fut obligé plus d'une
fois de prendre le rocher à son aide.



CONFIDENCES.





VII

Laure Grandval passa encore un jour

dans le souterrain sans voir le capitaine.

Pierre se contentait de faire sentir de loin

son influence par des attentions délicates et
des adoucissements au sort de la captive.

Les orgies de la troupe ne vinrent plus la
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troubler dans sa solitude, elle eut des livres

pour se distraire, des travauxd'aiguillepour

occuper ses loisirs: Zéphyr ne semblait avoir

d'autre souci que d'aller au-devant de ses

souhaits et de les prévenir par des soins in-

génieux ; une reine n'eût été ni mieux com-
prise, ni plus promptement obéie.

La pensée va vite quand elle est livrée à

elle-même, et que rien ne lui fait diversion.

Laure se prit à réfléchir sur sa.condition

passée, et involontairementelle la rapprocha
de cette singulière épreuve que le hasard
lui avait réservée.

Orpheline, le besoin seul l'avait attachée

au service d'une cour, et elle n'avait jamais
porté sans douleur les chaînes dorées de cet
esclavage. La princesse de Lucques, quoique
bonne au fond, avait, comme toute souve-
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raine, ses heures de caprice, de mauvaise
humeur. Il fallait supporter ces petites tem-
pêtes sans murmurer et le sourire sur les

lèvres, être gaie pu triste à propos, endurer

les impatiences et les gestes désobligeants,

arriver au premier signal, en un mot ne pas
s'appartenir.

Le spectacle de cette cour était d'ailleurs

peu édifiant pour les yeux d'une jeune fille,

et quelque pure et ignorante qu'elle fût, il

lui était impossible de ne pas comprendre

le rôle que jouaient, auprès de la princesse,

les brillants cavaliersqui se succédaientdans

son intimité.

Si haut qu'on la place, la domesticité n'est

jamais subie par des coeurs vraiment élevés :

toute dépendance directe et personnelle

abaisse le caractère.
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Dames d'honneur, dames d'atour, dames

de service, peu importe le nom ; il y a tou-
jours, dans ces titres et dans ces fonctions,

un sceau de servitude, par conséquent une
flétrissure. On croit n'enchaîner que le

corps ; c'est la pensée que l'on enchaîne.

Laure avait trop de fierté dans l'ame pour
se résigner à cette existence sans combat et
pour y persister sans regret. Il lui manquait
les deux grandes qualités des gens de cour:
l'esprit d'intrigue et les habitudes de flat-

terie. Elle se sentait née pour le comman-
dement, non pour l'obéissance.

Au milieu du cercle corrompu qui l'entou-
rait, ce qui l'avait mise au-dessus de toute
séduction, c'est le mépris qu'elle professait

pour tous ces hommes et pour tous ces
usages. C'était une nature droite et fière,
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trop virile peut-être, mais Surtout antipa-
thique aux lâchetés et haïssant moins le

crime que la bassesse.

Cette disposition d'esprit la suivait dans

sa singulière et périlleuse aventure. En se
voyant à la merci de malfaiteurs, elle ne
s'émut peint : au lieu de remplir le souter-
rain de ses cris, elle eut la force d'observer
froidement ce qui se passait autour d'elle.

La mort ne l'épouvantait pas ; rien ne la

rattachait profondément à la vie: un certa'n
dégoût venait en aide à son courage natu-
rel, et augmentait chez elle le mépris du

danger.

Cependant, dès la première apparition

du chef de la bande, un nouveau sentiment

s'était mis de la partie, celui de la curiosité.
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Les scènes de cette vie étrange avaient agi

sur cette amevive et romanesque ; elle avait

pris de l'intérêt à ce spectacle, et attendait

le dénouement sans trop d'impatience- Les

égards dont l'entourait le jeune chef, cette
affectation qu'il mettait à ne point paraître
devant elle remplissaient sa pensée et peu-
plaient pour ainsi dire sa solitude.

Pourquoi cette discrétion et cette réserve?
Etait-ce de l'indifférence, était-ce de la pré-

caution ? Craignait-il de ne pas rester aussi

généreux qu'il s'était proposé de l'être? Ou

bien se souciait-il peu de la capture et
croyait-il avoir assez fait en la recom-
mandant à des subalternes?

Dans un sens ou dans l'autre, les réflexions

de Laure étaient toujours ramenées vers le
même sujet; ses rêves en gardaient l'em-
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preinte, et son imagination se lançait sur lé
terrain des conjectures.

Une chose l'avait surtout frappée
: c'était

la distance qui séparait Pierre des hommes

de sa bande. Ces derniers appartenaient
évidemment aux dernières classes de la so-
ciété; le langage, les types, les manières,

tout les mettait au rang le plus bas de l'é-
chelle sociale.

Lui, au contraire, avait dans les traits

une distinction remarquable; sa parole

suivant l'occasion, était douce comme celle

d'un enfant, impérieuse comme ce e d'un

maître; ses manières n'étaient brutales que
vis-à-vis des brutes qu'ilcommandait, et de-

venaient au besoin celles d'un homme qui a
vécu dans un monde choisi.

Qui avait pu déclasser cette existence et
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la vouerà une semblable carrière? Qui avait

réduit ce malheureuxà une telle extrémité

et l'avait fait déchoir à ce point? Avec les

avantages qui brillaient en lui, avec son in-

telligenceet son courage, il aurait pu, dans

ce temps de fortunes rapides, parvenir aux
positions les plus élevées, et à cette pers-
pective, il avait préféré le rôle obscur de

chef de voleurs, l'exploitation des grandes

routes, avec l'échafaud comme dernier sa-
laire !

Evidemment un mystère se cachait là-
dessous, et Laure s'ingéniait à le deviner.

Malgré elle, elle s'intéressaità ce réprouvé,

elle justifiait sa position et en cherchait les

circonstances atténuantes. Plus il se mon-
trait réservé envers elle, plus elle se mon-
tait clémente et généreuse envers lui. Elle

qui était presque une servante à la cour de
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Lucques, il l'avait faite reine dans son sou-
terrain.

Zéphyr la servait comme un esclave, les

autres bandits s'écartaient avec respct
quand elle passait. Tout cela respirait un
hommage secret et mystérieux, une excep-
tion étrange, qui flattaient la jeune fille,

même dans ce lieu et au milieu des incerti-
tudes de sa position.

De son côté, Pierre poursuivait impertur-

bablement son plan de conduite. Rien de ce
qu'il faisait n'était livré au hasard; ses ab-

sences, ses visites, tout était calculé.

Dans la voiturequi l'avaitamené d'Hyères

à la forêt de Bonnes, il avait eu soin d'em-

porter le bagage de sa prisonnière, ses bi-

joux, ses vêtements. Zéphyr alla chercher
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ces objets dans la nuit, et, à son réveil,

Laure retrouva ces colifichets, toujours pré-

cieux pour une femme, sans querien en eût

été distrait. De la part de voleurs,le procédé

était nouveau; la jeune fille en fut touchée.

Sur-le-champ, et sans se rendre compte du

sentiment qui l'animait, elle se para, elle

prit soin de sa toilette. Pour qui? à quel

dessein? Machinalement sans doute. Pierre

ne s'était pas encoreprésenté, et ce fut dans

la soirée seulement qu'il demanda la faveur

d'être admis.

La cellule de la jeune fille était éclairée

par une lampe qui répandait sur les ten-
tures une clarté douce et uniforme. Assise

devant une table, elle tenait les yeux fixés

sur un livre, quoique sa pensée fût ailleurs.
Jusque là, rien ne l'avait autorisée à se dé-
fier de Pierre, et cependant, au moment de
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revoir le terrible chef, elle détacha du tro-

phée d'armés qui surmontait le lit un petit
poignard vénitien qu'elle cacha dans ses
vêtements. Ainsi armée, elle se sentit plus

forte.

Pierre entra. Il avait l'air sérieux, même

triste. Loin de se départir de l'attitude pres-

que cérémonieusequ'il avait gardée le pre-
mier jour, il mit à s'observer une sorte

d'affectation; on eut dit qu'il voulait mieux

marquer encore la distancé qui le séparait

d'un brigand vulgaire. Sa toilette était plus

recherchée ; tes avantages de sa personne

en ressortaient avec plus d'éclat.

Laure aussi, sous l'empire d'émotions

profondes, était vraiment belle; et qui les

eût vus n'auraient pu croire qu'il y avait

là, d'un côté une captive, de l'autre un hé-
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ros des grands chemins. Jamais couple ne

parut mieux assorti et plus fait pour bril-

ler ailleurs que dans cette caverne et parmi

les hôtes dégradés qui l'habitaient. Au lieu

de s'asseoir, comme sembla l'y convier un

geste de la jeune fille, Pierre resta debout

et découvert.

— Mademoiselle, lui dit il avec un ac-
cent de mélancolie, j'ai à vous présenter

mes excuses. Depuis que je suis de retour,

je n'ai qu'une pensée, celle de vous rendre

à la liberté et àlla lumière A votre âge c'est

un triste séjour que celui-ci, et croyez qu'il

n'a pas dépendu de moi de vous en arra-
cher plus tôt.

Ces paroles furent dites d'une manière

tellement sentie, que Laure ne put cacher

complètementson émotion.
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— Monsieur, dit-elle, j'ignore qui vous
êtes; mais votre conduite à mon égard est
celle d'un homme d'honneur.

— C'est me flatter, répliqua Pierre avec

un peu d'amertume; je ne suis et ne veux
être qu'un bandit. Quand on rompt avec le

monde, comme je l'ai fait, c'est pour tou-
jours. Moi! homme d'honneur! Il n'y a que
la peur qui puisse m'attirer de pareils com-
pliments!

— La peur, Monsieur ! on voit bien que

vous ne me connaissez pas, dit Laure ani-

mée d'un superbe dédain.

En même temps son oeil, qu'elle avait

jusqu'alors tenu baissé, se releva fièrement

et alla chercher celui de Pierre, pendant que

ses lèvres exprimaient une résolution calme

1. 12
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et naturelle. Le chef des bandits parut

frappé de ce mouvement; cependant il re-
vint à la charge :

— Si vous n'aviez pas peur, Mademoi-

selle, vous n'auriez pas cherché des armés

pour vous défendre. Il manque quelque"

chose à mon arsenal. Pourquoi plaisanter

avec ces joujoux, ajouta-t-ilen indiquant le

poignard que Laure cachait assez mal sous

ses vêtements. Voler un voleur ! ah ! Made-

moiselle! Et puis, avais-je mérité cette dé-
fiance?

Pour toute réponse, la jeune fille jeta
l'arme dans un coin de la cellule.

— A la bonne heure! reprit Pierre, àpré-
sent je crois à votre courage: vous êtes une
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noble et forte créature; Arrivons au fait. Je

vous l'ai dit, je songé â vous délivrer; maïs

depuis quelques jours nous sommes Serrés

de près. Impossible de mettre le pied hors

du souterrain; on nous surveille, on nous
bloque. Je voulais exécuter une sortie;

mais la brigade est en force; nous nous
exposerions sans profit. Cependant, Made-

moiselle, je tiens à ce que. vous soyez

rassurée, et dès aujourd'hui vous pouvez
prendre acte de ma parole. Dans cinq

jours, quoi qu'il arrive et dussé-je y périr,

vous aurez votre liberté. Voilà ce que
j'avais à vous dire; vous voyez bien que le

poignard était de trop.

Après avoir achevé ce petit discours,

Pierre salua profondément la prisonnière, et
laissa Laure troublée, confuse, mécontente

d'elle-même. Elle se reprochait le moment
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de défiance qu'elle avait eu, et ne se par-
donnait pas d'avoir été vaincue en généro-

sité. Les éloges de Pierre la flattaient sans
guérir entièrement la blessure faite à son

amour-propre; ses procédés, qui de plus en
plus lui donnaient le prestige d'un héros de

roman, achevaient de la gagner et d'affai-

blir ce que sa profession avait d'odieux. Cet

homme se parait du nom de bandit et se
conduisait en chevalier. Pas la moindre li-

berté, pas un mot, pas un geste qui n'ex-

primât le respect et ne trahît l'homme qui

sait vivre. Elle était à sa discrétion, et, loin

d'abuser du droit de la force, il semblait

pousser les égards jusqu'à l'excès.

Pendant tout le cours de la nuit, ces ré-
flexions assaillirent la jeune fille au point de

troubler son repos. Elle se promit d'essayer
s'il serait possible de rompre la glace et de
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savoir quel était le mot de cette singulière

énigme.

Quand Pierre revint, dans la soirée du

lendemain, le poignard vénitien avait re-
pris sa place dans le trophée d'armes. II

s'en aperçut et ne put contenir un sourire.

Laure s'était mise en frais de toilette, quoi-

que sans affectation : il était aisé de voir

qu'elle attendait l'ennemi de pied ferme,

avec un projet arrêté.

Pierre ne songeait pas à s'asseoir, et

après lui avoir fait part de quelques nou-
velles mesures prises pour sa délivrance, il

allait se retirer, quand elle le retint.

— Asseyez-vous donc, Monsieur, lui dit-

elle résolument ; vous êtes la seiileamevi-
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vante de ce souterrain avec qui l'on puisse

causer, et vous ne faites que paraître et

disparaître. Vous voulez donc que vos pri-

sonnières meurent d'ennui.

— Mademoiselle, répondit gravement

Pierre, il ne faut jamais tenter Dieu. J'ai
résolu de vous renvoyer d'ici et pourtant

vousêtes belle. Ne faisons rien pour que ce-
la devienne impossible.

— Écoutez, monsieur, répliqua Laure,

je ne suis point une coquette ; ce serait un
tristejeu à jouer ici, mais je ne vous cache

pas que tout ce que je vois m'intéresse. J'ai
peut-être tort, j'en aurai peut-être du re-
gret plus tard, et pourtant il m'est impos-

sible de résister à ma curiosité.

— Je vous comprends, Mademoiselle
, je
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pose devant vous comme un héros de ro-
man, et, quand vous rentrerez dans le

monde, vousvous réservez de raconter une
histoire de bandits, avec un dénouement

entièrement neuf.

— Ah ! monsieur, monsieur, que vous me

jugez mal, s'écria Laure.

— Et pourquoi pas? Toutes les condi-

tions s'y trouvent. Qui sait même, il y là le

sujet d'un mélodrame, et pendant que je
continueraià fuir les gendarmesde forêt en
forêt, on me mettra en scène sur les bou-

levards de Paris.

Pierre donna à cette dernière phrase une

expression si profonde de douleur et de co-

lère, que Laure fut près de fendre en lar-

mes:
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— Monsieur, dit-elle, je vous répète que

vous me jugez mal, très-mal. Pourquoi

s'obstiner à ne pas comprendre qu'une

pauvre femme peut porter à votre situation

un intérêt réel ? Si jeune, si bien élevé,

ètes-vous à votre place ici? Allez, mon
sieur, vous m'en feriez trop dire-

— Mademoiselle, reprit Pierre, je n'ai

pas eu l'intention de vous offenser ; il ne
faut pas m'en vouloir. Le désespoir ai-
grit l'ame. Dès qu'un malheureux s'est
jeté dans la carrière que j'ai embras-

sée, il ne connaît plus que deux espèces

d'hommes qui s'intéressent à lui, le gen-
darme et le bourreau. Ma vie désormais

appartient à l'un et à l'autre. Et pourtant,
ajouta le jeune homme avec un soupir
étouffé, Dieu sait que j'étais né pour un
rôle meilleur !
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— J'en suis certaine, répliqua Laure

avec un peu d'exaltation ; il y avait en vous
l'étoffe d'un grand capitaine et non d'un

chef de bandits. On ne commande pas aux
hommes qui vous entourent sans un cou-

rage à toute épreuve. Qui donc vous a pu
jeter ainsi hors de votre chemin?

— Ne me pressez pas là dessus, made-

moiselle : ce secret n'est pas seulement le

mien. Il y a dans ma vie une suite de fata-

lités qui s'enchaînent, et c'est une longue

histoire que mon histoire. A quoi bon d'ail-

leurs? ajouta Pierre, comme s'il chassait

une idée importune. Ne suis-je pas un ban-

dit! N'ai-je pas rompu avec la société? Ne

lui ai-je pas juré une guerre implacable?

N'insistez plus, mademoiselle, et souffrez

que je me retire.

La curiosité de Laure, excitée par cette
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résistance, fit un nouvel effort, et sa voix

prit un caractère suppliant peur dire à
Pierre :

— Monsieur, parlez je vous en conjure.

Le chef des bandits garda le silence pen-
dant quelques instants ; il s'accouda sur la

table, tenant sa tête dans ses deux mains,

et se relevant ensuite, après ce geste de

méditation et de recueillement :

— Vous l'exigez, mademoiselle, dit-il
tristement : eh bien ! écoutez.



PREMIÈRE VEILLEE.





VIII

Pierre commença son récit en ces ter-

mes :

« Permettez-moi, mademoiselle, de pas-

ser rapidementsur mes premières années.

J'appartiens à une bonne famille de Breta-
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gneet compte parmi mes ancêtres des ami-

raux de France; mais ce sont là des titres

que j'ai soin de tenir secrets, afin de mettre

un passé glorieux à l'abri de toute souillure.

On ne me connaîtque sous le nom de Pierre

Mouton : c'est celui que la justice a frappé;

c'est le seul auquel désormais je puisse ré-

pondre.

» J'étais bien jeune qnand la révolution

éclata; nous habitions alors Paris. Mon

père commandait une compagnie de mous-
quetaires, et jusqu'au dernier jour il défen-

dit la reine contre les vengeances de la

multitude. Celte fidélité lui coûta cher : ar-
rêté avec ma mère, ils furent conduits tous
les deux à l'échafaud

,
et quand je sortis

de prison, j'étais seul au monde et orphe-
lin. Nos biens avaient été confisqués; il me
fallut mendier pour vivre : j'avais dix ans.
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Heureusement, un vieil ami de la famille

me recueillit, me fit élever et pourvut à

mes besoins. C'était unhomme de la vieille

roche, chez qui venaient aboutir tous les

fils des conspirations royalistes de l'Ouest.

J'y vis des émigrés, des chouans, des prê-
tres insermentés, des proscrits du 18 fruc-

tidor, et, par instinct autant que par goût,
je me mêlai à tout ce monde, à toutes ces

tentatives. Il ne se tramait rien contre lé

premier consul que nous n'en fussions pré-

venus. Saint-Régent et Carbon, les auteurs

de la machine infernale, tinrent plus d'une

conférence chez mon bienfaiteur, et ce
fut dans sa maison que descendit Georges

Cadotidal, quand il arriva d'Angleterre avec

le dessein d'attenter aux jours de Bona-

parte. Cette audace nous fut fatale; tous

les conspirateurs furent arrêtés ; je perdis

mon second père, et restai seul de nou-
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veau à 19 ans, sans appui, sans ressources.

» De cette première période de ma vie,

il me resta deux impressions : l'une était

une haine profonde contre l'homme qui

avait usurpé le pouvoir; l'autre, l'habitude

d'envisager de sang-froid l'assassinat et de

le justifier par l'intention. Si ma répugnance

pour le régime impérial n'avait pas été si

vive, j'aurais fait mon chemin dans les ar-
mes, ou je serais mort glorieusement. Si je

ne m'étais pas accoutumé dès l'enfance à
juger le meurtre en casuiste, peut-être mon
bras eût-il reculé devant un premier crime,

et n'aurais-je pas mis une éternelle barrière

entre le monde et moi. Mais la fatalité me
poussait. En moins de dix ans, j'avais vu
disparaître tout ce qui m'était cher : ma
mère, mon père et celui qui l'avait géné-
reusement remplacé; la république m'a-
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vait enlevé mon patrimoine, l'empire le
dernier objet de mon affection ; je voyais

peu à peu le vide se faire à mes côtés, et
les malheurs du temps se conjuraient pour
m'accabler. Comment n'aurais-je pas senti

naître en moi des mouvements de révolte,
des projets de revanche contre une société

qui me prenait à ce point pour victime?

Une haine sourde me domina désormais, et
le spectacle des grandeurs impériales ne fit

que l'accroître.

» Il fallait pourtant*prendre un parti;
l'oisiveté pesait à majeunesse. Né avec des

passions fougueuses, il fallait leur donner

un aliment sous peine d'en être dévoré.

Vous avouerai-je tout, mademoiselle? J'en
arrive à des confidences bien délicates.

— Parlez, monsieur, dit Laure en rou-
1. 13
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gissant; cache-t-on rien à un confesseur ?

» J'habitais alors une mansarde, pour-

suivit Pierre, dans l'une des rues qui

avoisinent le Théâtre-Feydeau. Un petit em-

ploi me rapportait strictement ce qui m'é-
tait nécessaire pour vivre. A cet âge, il faut

si peu : un rayon de soleil et quelques mots

d'amour. A peine songe-t-on à la vie posi-

tive, on est si heureuxpar le coeur!

J'en étais là, j'avais trouvé une diver-

sion à mes rancunes et à mes colères. Dans

la mansarde de la maison voisine, j'avais
remarqué une jeune fille dans tout l'épa-
nouissement de sa beauté. Ghaque matin,
elle s'éveillait à l'aube comme l'alouette et
gazouillait comme elle en garnissant de

linge les cordelettes tendues en travers de

sa croisée, ou en arrosant le pot de fleurs
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qui composait tout son jardin. A cette heure
et dans le premier désordre de sa toilette,

elle était si belles que je passais des heures
entières à l'épier et à la suivre du regard.
Elle s'en aperçut et parut flattée de cet hom-

mage. Sa pudeur n'était pas de celles qui

s'alarment facilement; elle continua son
manège, moi, ma contemplation muette.

Je ne puis, aujourd'hui encore, me sou-
venir sans émotion de l'effet que produi-

saient sur moi ces deux yeux qui sem-
blaient remplir la mansarde de.leur clarté,

ces traits réguliers et fiers, ce cou, ces for-

mes d'une blancheur parfaite, et dont les

lignes étaient arrêtées comme celles de la

statuaire. Il y avait dans tout cela moins

de grace que de régularité, mais j'étais ivre,

j'étais fou d'amour, je ne voyais rien de

comparable à cette femme.
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» Avant de me déclarer, j'hésitai long-

temps; elle fit plus de la moitié du chemin.

Pour m'attirer à sa croisée, elle chantait

à haute voix dès qu'elle rentrait ou qu'elle

descendait de son lit; et c'était toujours une

romance, un chant d'amourqu'elle choisis-

sait : les allusions étaient transparentes, et
elle les accompagnait de regards qui ne
permettaient pas de s'y méprendre. Si jeune
elle avait l'instinct de la coquetterieau point
qu'on eût pu croire qu'elle en avait l'expé-
rience. A seize ans, jugez donc! j'aurais dû

me tenir sur mes gardes, entrevoir l'abime
où je courais ; mais il est des écueils que l'on

n'évite pas, et des destinées dont on ne peut

se rendre maître. J'avais tant d'amour, et

un amour si pur!

Encore à présent, quand je me reporte à

ces heure évanouies, leur souvenir retombe
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comme une rosée sur mon coeur aride ; il

me sembleque je suis meilleur et que de pa-
reils trésors de tendresse devaient sauver

un homme de l'abjection. Que le hasard
m'eût fait rencontrer alors une ame élevée,

une femme qui sût me comprendre, me
conduire, me dominer, et tout changeait

pour moi : ces passions si ardentes pour le

mal, se seraient épurées et adoucies, j'au-
rais eu un but, un mobile, un idéal ; un peu
de gloire au lieu de cedéshonneur et la for-

tune au lieu de cette vie de misère. »

— Pauvre jeune homme ! s'écria involon-

tairement Laure.

Pierre n'abusa pas de cette marque d'in-

térêt, et sans paraître s'y arrêter il reprit

son récit :

« Nous nous aimâmes, et rien ne s'op-
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posa à notre liaison. On la nommait Claire;

elle n'avait, pour toute famille, qu'une
aieule dont elle prit soin jusqu'à ce que la

mort vînt la lui ravir. Rien ne l'enchaînait,

pas même le sentiment du devoir, fort

émoûssé chez elle. Toute liberté nous était
donc laissée: nous en jouissions comme des

enfants ; moi, j'étais ivre de bonheur ; elle

le prenait avec plus de réserve. Dans son

amour l'entraînement ne jouait pas un rôle
exclusif; le caprice ou le calcul y interve-
nait bientôt. On voyait qu'elle ne se livrait

jamais toute entière et qu'elle jouait avec
la passion.

Faut-il le dire à ma honte? c'est ce qui

m'attacha le plus vivement, ce qui me ren-
dit son esclave. Il me semblait toujours

que j'avais quelque chose à attendre
d'elle, et je n'en montrais que plus d'ar-
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deur à achever ma conquête! Que de terri-
bles jalousies j'ai éprouvées en ce temps !

Quels rugissements intérieurs j'ai poussés à
la vue de ceux que je croyais mes rivaux !

Ce regard de feu qui m'avait ébloui, elle le

prodiguait ça et là, presque au hasard, et

comme si elle n'eût pu donner à ses yeux

une expression moins vive. Ce n'était plus

dès-lors une préférence; les autres n'a-
vaient rien à m'envier. Oh ! j'ai passé ainsi

de cruelles heures à lire dans ce coeur, à

en surprendre les impressions fugitives, et
il était rare qu'il n'en résultât pas des ré-
voltes terribles, que la crainte d'une rup-
ture étouffait seule en moi. Moins cette

femme paraissait tenir à mon amour et
plus je craignais de la perdre.

•
Claire s'était bientôt lassée du métier

d'ouvrière ; l'aiguille allait mal à ses doigts.
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Un professeur de chant, logé dans la mai-

son, avait remarqué sa voix et lui conseil-

lait d'aborder le théâtre. Il n'en fallut pas
davantage pour la décider ; elle prit des le-

çons et fit des progrès rapides. Cette pers-
pective fut pour moi un nouveau supplice.

Un instant je délibérai si je ne m'arrache-

rais pas violemment à cette passion qui rem-
plissait ma vie de tant d'orages. Je voulais

fuir, m'expatrier; elle me devina et me re-
tint. Dans les moments de crise, cette fem-

me avait des retours auxquels je ne savais

pas résister, des élans calculés qui triom-
phaient de mes justes griefs. Nos relations
roulaient ainsi dans une alternative de

brouille et de raccommodements qui me
rendaient cette chaîne odieuse sans me
laisser le courage de la briser. La passion

m'y rivait; elle, n'obéissait qu'à un calcul.
Elle tenait à moi comme à un bras dévoué,
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et savait qu'elle pouvait mettre mon.cou-
rage à l'épreuve.

» Peu de temps après, Claire débuta sur
un théâtre lyrique, et, obscure d'abord, elle

s'y fit bientôt une place par son talent. Sa

voix manquait de douceur et de charme,
mais elle se distinguait par une sonorité et

une étendue merveilleuses. Ces qualités

étaient rares ; on les distingua et la canta-
trice eut des admirateurs. Ce fut une fortune

aussi brillante que rapide, et où l'engoue-

ment eut une grande part. Les beautés de

Claire étaient de celles dont les feux de la

rampe accroissent l'effet: à la scène, elle

avait un éclat extraordinaire. Au milieu de

ce succès, quel rôle me restait-il à jouer ?

Une femme de théâtre ne s'appartientplus ;

elle est, pour ainsidire, aupublic. Les triom-

phes de chaque soir étaient autant de tor-
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tureses pour moi. Quand je la voyais arriver

sur les planches, majestueusement décolle-

tée et livrée aux regards de la foule, il me
Semblait voir un rival dans chaque spec-
tateur, et volontiers j'aurais mis le feu à

la salle pour en faire un immense holo-

causte. Que de souffrances j'ai ainsi endu-

rées ! Que de fois je suis revenu de là,

vaincu et mourant, prêt à me délivrer de

ces douleurs par un suicide. Mais Claire de-

vinait mes Combats et savait toujours me
désarmerà temps. Il est impossible que l'en-
fer ait dès épreuves plus douloureuses que
cellesquimesont échues alors, des angoisses
plusgrandes et des momentsplus amers. J'ai
expié d'avance tous les crimes queje com-
mets aujourd'hui, et c'est de là surtout
qu'est née en moi cette haine profonde des

hommesqui a rendu le meurtre léger à, mon
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bras. Le coeur né saigne pas impunément

ainsi ; il s'y déprave.

» Il serait superflu d'insister sur les cir-

constances de ce martyre. J'étais jaloux

d'une femme de théâtre, c'est tout dire, et

je m'y attachais en raison des tourments

qu'il me fallait endurer; ma vie se passait

en des alertes continuelles. Il semble que le

nom d'actrice suffise pour justifier toutes

les insultes. Chaque jour des offres d'argent
arrivaient à l'adresse de Claire ; on mettait

ses faveurs à prix. D'autres fois lahardiesse

allait plus loin encore; les enchérisseurs se
présentaient eux-mêmes pour conclure di-
rectement le marché; Il faut rendre justice

à cette femme;elle ne descendit jamais

jusqu'à une telle infamie : sa fierté la sou-

tenait, elle était au dessus d'un honteux

trafic; Après qu'elle eut châtié quelques-
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unes deces impertinences, on la respecta et

le bruit de ses rigueurs se répandit dans le

monde financier, où vivent les princes des

liaisons vénales. Nous eûmes donc quelque

repos de ce côté.

»
Mais il est pour une femme de théâtre

d'autres séductions contre lesquelles j'étais

moins rassuré, celles des comédiens. Ce

peuple qui s'enluminede rouge chaque soir

et se démène aux clartés de la rampe pour
le plaisir d'un maître capricieux, a des fa-

çons au moins singulières, des moeurs un

peu bohèmes et pleines defamiliarité. Dans

les réduits étroits, où s'exécutent les chan-

gements de costume, régnent un pêle-mêle,

une liberté de propos, un négligéde toilette

qui semblent être des privilèges tradition-
nels, et remonter au Roman Comique de

Scarron. Depuis le premier sujet, jusqu'au
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coryphée, tout le monde s'y tutoie, et sur
cette pente du laisser-aller, on va vite en
besogne. Cen'est rien encore: chaque matin
arive un beau jeune homme, qui, sous le pré-

texte d'une répétition, prend la main de la

chanteuse, et la serrant avec vivacité, lui dit:

» Oui, je vous aime

» D'amour extrême.

» A quoi, près de se pâmer, la belle ré-

pond le plus amoureusement dn monde :

» Oh ! ciel il m'aime !

» Bonheur suprême !

»
Ainsi du reste. L'un prétend que son

coeur palpite; l'autre assure qu'il bat encore

plus vite, et cette déclaration, avec plus ou

moins de dièsesà la clé, se répète depuis le

premier jusqu'au dernier jour de l'année,
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lematin en habit de ville et dans un demi-

jour favorable à l'émotion; le soir en cu-
lotte collante et en robe à ramages, sous

l'empire de cette fièvre quedonne à l'artiste

la présence du public. Evidemment ce sont

là des jeux qui ne sont pas sans danger. et

des pièges bien perfides tendus à la fra-

gilité humaine. Il est vrai que les comé-

diens ont trouvé un moyen d'éluder le pé-

ril : c'est de ne pas s'en défendre.

» Cette intimité des gens de théâtre entre

eux était l'un de mes tourments les plus ha-

bituels. Tout ce monde se rencontrait à
chaque instant, sous le prétexte d'étudier,

et de repasser les rôles. Ainsi, même dans

notre intérieur, lés comédiens avaient leurs

libres entrées. En revanche, je ne les avais

pas chez eux: une fois sur le seuil de la
coulisse, il fallait laisser Claire, la leur
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abandonnerpour ainsi dire. Des réglements

sévèrement observés ne laissaientpénétrer

sur la scène aucune personne étrangère au
service. Toute surveillance expirait donc

devant cette limite, et j'en étais réduit à me
peupler l'esprit de fantômes.Cette situation

était intolérable ; je résolus d'en sortir. Fa-

vori d'une comédienne, j'étais presqu'un

comédien, et ce n'était pas déroger

beaucoup que de franchir ce dernier pas.
A force d'entendre chanter Claire, je m'é-
tais fait une sorte d'éducation musicale, et,
de l'aveu de tout le monde, j'avais une voix

charmante. Il ne s'agissaitplus que d'appe-
1er l'art à l'aide de la natare, et de fécon-

der par l'étude les germes de ce talent.

Sans en rien dire à personne, je pris des

maîtres et me mis au travail avec l'ardeur,

et l'énergie de volontéque j'apporte à toute.

chose. Six mois suffirent pour me mettre
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en état de paraître sur un théâtre. Claire

était surprise, ravie. Elle m'obtint un ordre

de début.

» Ce jour d'épreuve restera gravé dans

ma mémoire. J'ai, depuis ce temps, couru
de terribles chances ; j'ai fait la guerre de

buissons contre la justice sociale; j'ai vu
vingt fois les poignards de mes gens levés

sur ma poitrine; j'ai entendu siffler à mes
oreilles les balles des gendarmes, et me suis

trouvé souvent placé de manière à n'avoir

que le choix des morts. Dans aucune de ces
occasions, mon coeur n'a battu plus vite

que de coutume ; j'ai supporté ces épreu-

ves avec calme et comme un homme rési-

gné à tout. Eh bien ! le soir de mon début,

ce courage qui est mon titre, mon excuse,

mon seul honneur, m'abandonna: j'eus

peur ! Ces mille regards fixés sur moi m'in-
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timidèrent; j'éprouvai un moment de dé-
faillance, et quandjevoulus émettre un son,

ma voix s'y refusa. J'allais quitter la place,

reculer devant l'épreuve,quandClaireentra

en scène etm'adressa un regard impérieux.

C'était à là fois un ordre et un arrêt. Il

ne m'en fallait pas davantage pour me

rendre ma fierté naturelle. Je maîtrisai mon
émotion, et ma voix se fit jour avec une
pureté et une vigueur qui charmèrent la
salle. Jamais revancheplus éclatante ne fut

prise sur un premier moment de trouble.
On m'applaudit, on m'encouragea de tous

côtés, et je devins bientôt l'un des chan-

teurs favoris du public.

» Dès queje tins les planches avec succès,

Claire fut toute autre pour moi : elle se mit

du côté de la fortune. Ne la quittant plus,

1. 14
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l'accompagnant au théâtre comme ailleurs,

et devenu son chevalier sur la scène, je

n'avais plus de sujet d'être jaloux ; mais les

rôles avaient changé : à son tour, elle se
montrait jalouse. Il était dit que notre liai-

son n'auraitjamais qu'uncaractèreorageux
et que je serais conduit pas à pas, sans relâ-

che et sans pitié, jusqu'à l'abîme qui devait

m'engloutir.»

Pierre arrêta brusquement son récit sur
ces paroles. Sa figure devint plus sombre et
prit un caractère d'égarement. Ce retour
vers le passé remuait dans son coeur des

fibres si délicates, rouvrait des blessures si

profondes, éveillait des douleurs si vives,
qu'il semblait porter avec peine le poids de

cette confidence. On eût dit qu'il demandait

grace:
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— Mademoiselle,ajouta-t-il, à quoi bon

poursuivre ce récit? Quel intérêt pouvez-

vous prendreaux angoisses d'un insensé, aux
combats d'une ame avilie? Vous êtes géné-

reuse, je veux le croire; mais ne poussons

pas plus loin cette épreuve. Nous n'avons

rien à y gagner ni l'un ni l'autre.

—- Monsieur, répondit Laure, désormais

enchaînée à ce récit, je n'ai jusqu'ici trouvé

que la force de vous plaindre. Achevez, de

grâce.

— Vous le voulez, répliqua Pierre: eh

bien! alors, à demain. Il est tard, je ne veux

pas empiéter sur votre repos.

— A demain donc, dit Laure, puisque

vous le voulez ainsi.
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Elle se leva, et Pierre, toujours grave et
cérémonieux, quitta la cellule de la jeune
fille.



DEUXIÈME VEILLÉE.





Laure n'eût point été femme, si le récit
de Pierre n'eût laissé dans son esprit le dé-
sir de connaître la fin de ses aventures. Ne

serait-ce que par un instinct de curiosité,

les femmes veulent arriver au dénouement

de tout drame, et c'est ce qui tient leur at-



— 216 —

tention suspendue à tant de sombres his-

toires chaque jour quittées, chaquejour re-
prises. Chez Laure, un autre sentiment se
mêlait peu à peu à celui là; un intérêt plus

vifpénétrait insensiblement le coeur de la

jeune fille.

A mesure que Pierre déroulait ses roma-
nesques aventures, on voyaitles impressions

de ce récit se réfléchir sur la physionomie de

la prisonnière; ses beaux yeux bleus pas-
saient de toutes les nuances de la pitié à
celles de l'attendrissement ; elle s'identifiait

avec ces passions fougueuses, ces amours
déréglées., comme Desdemona avec les
exploits de son Maure, et les épisodes des ses

grandes batailles..

Accoudée sur son lit de repos et à demi
étendue sur la peau de tigre qui le recou-
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vrait, Laure oubliait les heures à écouter

cet homme, ce bandit, comme si déjà;elle

eût été habituée à ce séjour et heureuse
de cette intimité. Pierre, au contraire, sem-
blait plutôt se résigner à ces entrevues que
les rechercher ; sa réserve ne se démentait

pas. Il ne parut même qu'assez tard dans

la soirée suivante ; et comme s'il eût fait à
dessein le calcul d'exciter l'impatiencede la

jeune fille. Involontaire ou médité, ce mo-

yen ne manqua pas son effet. Laure se trou-,

vait sous l'empire d'une émotion visible,

quand Pierre reprit froidement son récit :

«Je vous l'ai dit, mademoiselle,Glaire

était un coeur sec et froid ; elle avait plus

de vanité que d'amour, plus d'ambitionque

de tendresse. Dieu vous garde d'une affee-g

tion où l'orgueil joue le plus grand role! Il

n'y a pas de pire conditionque d'être aimé
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ainsi. Pour les gens de théâtre, il n'en est
pointd'autre. L'ivresse des hommages pu-
blics laisse peu de place aux joies tranquil-

les de l'intimité; on paie au monde exté-
rieur un tel tribut, que tout bonheurà deux,

tranquille, retiré, en est presque impossible.

On y passe de l'exaltation au décourage-

ment, de la fièvre du plaisir à l'amertume
du regret. Jamais de repos, jamais de sé-
curité; c'est une chaîne aussi difficile à

rompre qu'à assujetir.

Jugez de ce que devait être dans cette
région de tempêtes, une ame ardente, fou-
gueuse, prompte à tous les excès. Claire sa-
vait se contenir; moi, j'en étais incapable:
ainsi s'explique l'empire qu'elle a exercé

sur ma volonté Nous étions donc commen-
saux du même théâtre, et long-temps la

vogue nous y soutint; mais le public est un
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sultan capricieux qui ne garde pas long-

temps les mêmes favorites. Claire l'é-

prouva ; graduellement son étoile pâlit.

Son talent était toujours le même; elle avait

ce même éclat [qui remplissait la scène, et
des qualités que l'étude avait accrues. Ce-

pendant les spectateurs se montraient plus

froids; la lassitude avait fait place à l'en-
gouement. C'est encore une des conditions

des succès de théâtre, que de briller et de

disparaître comme des météores. Quand

les chosesen viennent à cepoint, rien ne sert
de lutter: il faut courber la tête. Claire né

se résigna pas ; elle voulut maîtriser la for-

tune. La chute n'en fut que plus affreuse ;

on alla jusqu'aux sifflets, et il fallut sortir

de là, avec les hontes et les douleurs d'une

défaite éclatante.

» Nous quittâmes Paris, et fûmes dès-
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lors attachés à ces troupes nomades qui

suivaient les étapes de nos armées. Nous

vîmes ainsi les grandes capitales du conti-

nent, Berlin, Vienne, Varsovie. Entre deux

batailles, on chantait l'opéra-comique, et
quand le grand orchestre des canons avait

fini sa partielle nôtre se faisait entendre.

Glaire réussit complètement auprès de ce
public militaire ; il n'eût tenu qu'à elle d'y

voir une revanche suffisante. Chaque soir

notre salle était pleine. L'empereur y pa-

rut, et de ses mains applaudit la chan-

teuse.

C'était à Dresde, après les Conférences

de Tilsitt. Un pareil honneur était fait pour
guérir bien des blessures; mais celles de
Claire étaient trop profondes. Elle songeait

déjà à quitter le théâtre, moins en vaincue

qu'en souveraine.
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Parmi les hommes qui suivaient assidu-

ment ses représentations, elle avait re-
marqué un vieux comte saxon dont les

hommages avaient un caractère particu-

lier d'exaltation et d'insistance. Cet homme

ne perdait pas de vue la chanteuse, l'ap-
plaudissait avec frénésie, et, à de certains

moments, jonchait la scène de bouquets de

fleurs. Évidemment une passion insensée

couvait dans cette tête grisonnante ; et, à
titre de comte et d'Allemand, ce vieillard

était capable de toutes les folies.

En effet, la maladie ne tarda pas à se
déclarer : des messages sans nombre assail-

lirent notre logement, des offres de toute

espèce, des présents magnifiques parvin-

rent à Clairede la part d'un admirateur in-

connu qu'elle connaissait parfaitement.Elle

renvoya tout avec une fierté et une noblesse.
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qui ne firent qu'exciter davantage celte

passion germanique. De la part d'une ac-
trice, ce désintéressement était nouveau ; il

semblait provenir de principes sévères et
d'une délicatesse bien rare au théâtre.

» S'être maintenue pure dans une sem-
blable carrière, avoir sauvé sa vertu de tant
de pièges et de séductions, constituait une
exception telle que le vieillard en fut

frappé d'une manière irrémédiable.

»Sur-le-champ, et avecl'imagination d'un
enfant d'outre-Rhin, il bâtit là-dessus un
romart dont Claire était l'héroïne ; il vit en
elle un ange égaré qui n'attendait qu'une
main pour sortir de l'abîme, et composa

une foule de sonnets et de lieds pour célé-
brer cette situation. Claire renvoya les son-
nets comme elle avait renvoyé les présents ;
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le vieillard ne s'en enflamma que davan-
tage. Au théâtre, on était sûr de le voir au
premier rang des loges, et plongé dans une
extase qui touchait au ridicule. Là maladie

était arrivée à son dernier période ; il n'y
avait plus qu'un moyen d'en sortir : c'est là

que Claire attendait le noble comte.

» Enfin, il.s'expliqua;.il demandait l'en-

trée de la maison à titre de prétendant; il

offrait sa main, son nom et quelques mil-

lions de florins en propriétés territoriales.

Claire triomphait ; on ne pouvait sortir du

théâtre par une plus belle porte, effacer

plus glorieusement le passé. Elle avait tout
fait pour amener ce dénouemeut, et pour-
tant, quand elle l'eut dans ses mains, quand

il n'y manqua plus que son aveu, elle se
souvint de moi et éprouva un moment

d'hésitation-



— 224 -
Cette femme m'aimait autant qu'elle

pouvait aimer; elle tenait à moi comme

on tient à une victime ; nous avions long-

temps fait route ensemble par de bons et
de mauvais chemins ; mon souvenir se liait

à toutes les phases de sa vie, à ses plaisirs

comme à ses douleurs. Mais ce retour dura

peu : l'ambition l'emporta.

« A mon insu, elle poursuivit cette négo-

ciation, et jusqu'au dernier moment la tint
secrète. Comment auraïs-je pu soupçonner

un tel vertige du côté dé ce vieillard, une
telledissimulationde lapartde cette femme?

Je fus aveugle, mais qui ne l'eût pas été?

Les choses étaient conduites le plus mysté-
rieusement du monde et avec unehabileté,

une adresse qui auraient mis en défaut des

yeux plus défiants que les miens.

Un jour, en entrant au logis, je n'y trou-
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vai plus Claire: vainement allai—je la de-

mander au théâtre et chez toutes nos con-
naissances : personne ne l'avait vue. Le

surlendemain je reçus une lettre où elle me
racontait son mariage le plus sèchement, le

plus cruellement, du monde. Cette lettre
était signée : comtesse de ***. Permettez-

moi de taire ce nom ; je n'ai plus le droit de

le prononcer. »

— La vile créature! s'écria Laure, ne
pouvant maîtriser son indignation.

Pierre reprit :

« La blessure était vive ; mon coeur en

saigna. J'avais tout mis sur la tète de cette
femme, mes affections et mes projetsàvenir.

Pour la suivre, je m'étais fait comédien;

pour m'associer à sa défaite j'avais quitté

1. 15
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la France pour l'Allemagne. Quand elle me

manqua, je crus que tout me manquait ; je

n'aperçus que du vide autour de moi.

» Sans goût pour la carrière du théâtre,

il ne me restait plus qu'à végéter comme un
histrion obscur, commeun héros des troupes
ambulantes. Vingt fois je fus au moment de

laisser là les planches et de m'engager

comme simple soldat, vingt fois mes préven-
tions de race furent les plus fortes. S'il y
avait eu alors un Coblentz, j'y aurais pris

du service; mais marcher sous les aigles

d'un Bonaparte, cette idée me causait une
répugnance invincible. Le coeur humain a
de singulières capitulations; pour devenir

comédien j'avais vaincu mes scrupules, je

ne le pus pas quand il s'agit de devenir sol-
dat de l'empereur.

» Mécontent de moi, ne sachant à quoi
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me résoudre, je ne vivais plus que d'une
manière machinale, obligé de monter sur
la scène pour gagner mon pain, et d'avoir
le sourire sur les lèvres quand je portais
la mort dans le coeur.

» Parmi nos camarades, il était une
femme que ce deuil toucha ; elle jouait les

Dugazons ; et grâce à une longue expérience

personnelle elle connaissait parfaitement le

coeur humain. Elle s'était dit qu'aucune
douleur n'estéternelle et voulait s'assurer
la survivance d'une tendresse qui éclatait

sous un si beau jour. Dès les premiers mo-
ments de mon abandon, ses sympathies se

manifestèrent de la manière la plus expres-
sive: affaissé sous le coup qui venait de me
frapper, je n'y pris pas garde et fis à ces

avances fort évidentes la plus cruelle des

injures, celle de ne pas les apercevoir. Elle



— 228 -
ne se rebuta pôint; elle n'ignorait pas que le

temps est un topique souverain ; elle s'en

remettait à lui du soin de me guérir et de

l'indemniser. C'était une Dugazon experte

et qui savait attendre.

» En effet, deux semaines ne s'étaientpas
écoulées que déjà je ne pouvais me défendre

d'un sentiment de reconnaissance pour des

soins si désintéressés et si attentifs. La Duga-

zon n'était pas dans la fleur de la jeunesse,

mais ses charmes gardaient encore un cer-
tain prestige et lés brèches que les années

y avaient faites étaient peu apparentes. En

somme, la conquête pouvait s'avouer, ne
fût-ce qu'à titre de consolation et de re-
vanche.

» Je ne sais comment cela se fit ; mais à
peine venais-je de faire ces réflexions, que
je reçus un billet de Claire, un billet éploré,
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plein d'une passion si vive, que je doutais
d'abord qu'il fût d'elle. En aucun temps,
même dans l'ivressede nos premiers amours,
elle n'avait trouvé des paroles si brûlantes,
des protestations si vraies. Elle expliquait

l'acte fatal qui l'avait jetée dans les bras
d'un vieillard, et disait à quels regrets

amers elle était alors en proie. La vanité

l'avait perdue; elle expiait un vertige et
allait mourir si je ne lui accordais pas mon
pardon.

En se livrant à un homme qui avait trois

fois son âge, elle avait cru ne pas engager

sa liberté d'une manière aussi triste, aussi

complète. L'événement l'avait trompée;

j'étais cruellement vengé- Son comte était

le plus jaloux des hommes ; il la tenait en-
fermée dans un de ses châteaux aux envi-

rons de Pillnitz et ne souffrait pas qu'elle
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vit d'autre personne que lui. C'était un

odieux et insupportable esclavage, un abus

de la force auquel elle s'arracherait , s'il le

fallait, par la mort. Ensuite, elle me rappe-
lait les jours heureux que nous avions pas-
sés ensemble, notre vie de théâtre, mêlée

de bons et de mauvais instants, nos raccom-

modements, nos querelles, tous ces petits

riens dont se compose la vie des amoureux.
Jamais rien de si tendre, de si doux que

ces détails ; je ne croyais pas que Claire pût

avoir une sensibilité aussi exquise ; je la

voyais sous un nouveau jour ; j'étais heu-

reux, je renaissais, je respirais plus libre-

ment; il me semblait que je n'avais rien

perdu. La Dugazon eut tort ce jour-là.

» Dans sa lettre, Claire me donnait les

moyens de lui répondre. De toute la domes-
ticité qui encombrait son château, elle n'a-
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vait pu gagner qu'une villageoise dont elle

payait les services à prix d'or. Ce fut au
moyen de cette messagère que s'engagea
cette correspondance. Tous les jours elle

venait à Dresde pour y porter un billet de

la châtelaine, et recevait en échange quel-

ques lignés de moi. Chaque jour les lettres

de Claire devenaient plus sombres ; souvent

les larmes effaçaient jusqu'aux caractères,

et il fallait chercher sous ces témoignages

de douleur l'expression de sa pensée. Cet

amour de vieillard, qui avait commencé

par une idylle, tournait insensiblement au
drame.

» Rien n'était affreux comme les couleurs

sous les quelles la comtesse me peignait son

mari. C'était un maître jaloux, brutal, ca-

pricieux, un surveillant fâcheux et incom-

mode. Cette situation qui lui avait paru si
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désirable était un enfer anticipé; ce châ-

teau était une prison. Comme conclusion à

ses plaintes, Claire invoquait toujours la

mort ; elle ne se sentait pas la force de por-
ter plus loin cette croix et de prolonger plus

longtemps Ce martyre. L'Elbe coulait au
pied du donjon; c'était dans ses flots qu'elle

devait chercher un abri contre tant de souf-

frances.

» Jugez de l'effet que produisaient ces
lettres déchirantes : j'en devenais furieux.

Plus d'une fois j'ai parcouru les rues de

Dresde, les cheveux en désordre, le cou nu,
comme un homme désespéré. Je remontais
le cours de l'Elbe, croyant toujours y voir

flotter la robe blanche d'une femme. Peu à

peu les idées de mort violente, de meurtre,
occupèrent ma pensée ; des visions affreuses

et sanglantes m'obsédaient. Claire n'avait
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pas consenti à me dire où était ce château
qui la gardait prisonnière; elle ne voulait

pas ,
disait-elle

,
exposer inutilement mes

jours. J'essayai d'obtenir ce renseignement
de sa messagère; elle fut impénétrable. J'en
étais donc réduit à dévorer inutilement ma

rage, à ne savoir à qui m'en prendre et où

me rattacher.Cette position altéra ma santé;
je perdis le sommeil ; mes camarades me
plaignaient sans me comprendre, et la Du-

gazon finit par déclarer que j'étais com-

plètement fou.

» Le ton de la correspondance que j'en-
tretenais avec Claire se ressentit de cette
exaspération. Aux peintures sombres et
tristes que renfermait ses lettres, je répon-
dis par des pensées de vengeance. Je par-
lais de la délivrer de ses geoliers, de ses

bourreaux, de la rendre, fût-ce au prix d'un
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crime, à la liberté et à l'amour. Les mau-
vaises passions qui fermentaient en moi

commençaient à chercher une issue, et ma
nature sauvage se révélait de plus en plus.

Il faut tout dire: pendant un mois entier,

mon cerveau fut assiégé des mêmes idées,

du même dessein. Toujours du sang dans

mes rêves, toujours des inspirations violen-

tes au réveil. Jamais une pensée calme, rien

qui pût rafraîchir ma tête égarée. Chaque

jour, une lettre de Claire venait fournir un
aliment à cette fièvre de vengeance qui me
dévorait. Elle ne me laissaitpas un instant

de repos, pas une heure où ma raison pût
reprendre l'empire ; j'étais livré aux furies,

et elle me semblaitchargéed'aiguiserleurs
dards empoisonnés.

» Que vous dirai-je? Ce drame eut le dé-

nouement qu'il est facile de prévoir. Un
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jour j'osai lui offrir mon bras pour la déli-

vrer de son mari : c'est là qu'elle,m'atten-
dait. Elle refusa, mais en des termes faits

pour me pousser au crime. Jamais la pas-
sion n'a parlé une langue plus expressive

que celle qu'elle employait ; il y avait de

quoi armer la main d'un lâche. Jugez de

l'effet que cela produisit sur moi. C'étaient

les tableaux les plus riants, les scènes les

plus enivrantes, l'histoire entière de notre
bonheur passé et le désespoir de l'avoir vu
fuir pour toujours.

»
J'insistai, je me mis de nouveau à ses

ordres. Mourir pour mourir, mieux valait

échanger sa vie contre un moment de joie.

Elle maintint son refus, parla des obstacles,

déclara qu'elle préférait lé repos de la
tombe au remords dû crime. Cette résis-

tance m'exasperait au lieu de me vaincre ;
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j'en vins à des propos insensés, à des me-
naces épouvantables, et, comme vaincue

par mon égarement, elle céda. Je sus où

était le château de son seigneur et maître;
je m'y rendis mystérieusementeten prenant
toutes sortes de précautions. C'était un
vieuxmanoir, avec fossés, mâchicoulis, et

poterne, un nid de vautour du moyen-âge.

A celle vue je compris quelles tristesses

pouvait receler celte enceinte. Au delà des

constructions et le long de l'Elbe s'étendait

un parc charmant qui formait comme un
contraste à ce sombre séjour. Tout y était
disposé avec unsoin et un goût exquis : une
petite rivière s'y déployait en anneaux lim-

pides et semblait le quitter à regret pour al-
ler confondre ses eaux avec celles du fleuve.

» J'examinai les lieux avec attention et

comme un homme décidé à en faire le théâ-
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ire d'une catastrophe. Claire m'avait quel-
quefois parlé dans ses lettres d'un kiosque

où le comte se rendait presque chaque jour
Je trouvai ce kiosque; il était placé sur les

bords d'un petit lac et au milieu d'une vaste
pelouse ; on y arrivait par un bois d'arbou-
siers dont la verdure basse et touffue mas-
quait le reste du paysage. Tout sur ce point

favorisaitma retraite, le rideau de feuillage

et les accident du terrain ; on ne pouvait

choisir de lieu plus propice à un guetà pens.
Quand j'eus achevé cette reconnaissance,

j'écrivis à Claire, elle ne me répondit pas.
J'écrivis de nouveau, même silence ; j'a-
dressai lettres sur lettres, tout fut vain.

Enfin le dixième jour je reçus quelques

lignes écritesau crayon.

»
C'est tout ce qu'il me reste dece terrible

drame et je l'emporterai aux enfers s'il le

faut.
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Enmême temps Pierre sortit de sa poche

un morceau de papier froissé, déchiré, sur
lequel une main tremblante avait tracé ces
mots à peine lisibles :

« Le comte ira demain au kiosque de

» onze heures à midi. Si vous êtes toujours

» dans les mêmes dispositions, allez-y.

CLAIRE. »

» Ce fut l'arrêt de mort de cet homme,

poursuivit Pierre en élevant la voix, et elle

l'avait signé. Sur-le-champ, je fis mes pré-
paratifs. De sa correspondance, je gardai

ce seul et funèbre échantillon ; je brûlai le

reste. Je possédais, en ma qualité de chas-

seur, tout un arsenal ; j y choisis une cara-
bine à balle forcée, j'en chargeai avec soin
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les deux coups. Le lendemain, au jour, j'é-
tais prêt. Pour aller au château, trois heures
suffisaient ! je les fis à pied, pour échapper
à toutes les remarques. J'entrai dans le parc

en franchissant une haie et allai me mettre
à l'affût dans le bois d'arbousiers que j'a-
vais remarqué quelques jours auparavant,
Le parc était désert ; personne ne m'avait

aperçu ; nul bruit, partout le silence ; les

oiseaux seuls chantaient sur les cîmes des

peupliers. Pendant deux mortelles heures

j'attendis ainsi ma victime, bourrelé de re-
mords, toujours près de quitter la place et

retenu par une invincible fatalité. Enfin, à

onze heures et demie, je vis se faire en face

de moi un petit mouvement, et le frôlement

des feuillesm'avertit que quelqu'un arrivait.

Le sang me montait à la gorgeet m'étouffait.

Les objets tourbillonnaient devant mon re-
gard ; j'avais l'air d'un homme ivre. J'eus
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une peine infinie à me remettre. Enfin, je

vis s'avancer, par une allée latérale, un
vieillard au visage calme et doux. Il me
semble que je l'aperçois encore : il avait un
volume à la main et lisait en marchant.

J'hésitais; cet homme n'avait rien d'un

tyran ni d'un bourreau ; on eût dit un pa-
triarche. Je craignis de me tromper. Ma

carabine était ajustée, mais je ne pressais

pas la détente. Peut-être eût-il été épargné,
si, en levant la tête, il ne m'eût aperçu et
n'eût poussé un cri. Alors seulement je
tirai, et il tomba : la balle avait traversé le

coeur. Jem'enfuis éperdu.

» Pendant quelques jours je restai enfer-

mé chez moi. Point de nouvelles de Claire ;

pas une lettre, pas un mot, rien. Les bruits
de ville m'apprirent qu'un comte avait été
assassiné dans son parc, et qu'il laissait toute
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sa fortune à sa veuve, une ancienne comé-
dienne. J'avais été joué ; cet homme n'était

pas si affreux qu'on me l'avait dépeint. Du

reste personne ne parlait du meurtrier, et
je me croyais sauvé quand on vint m'ar-
rêter le huitième jour. La bourre de ma ca-
rabine portait quelques lignes de mon écri-

ture; on vida l'autre coup on trouva des

débris du même papier. Mes souliers avaient

laissé dans le parc de nombreuses em-
preintes ; on les mesura, elles m'accusaient.

D'ailleurs, point d!alibi à invoquer ; la Dû-

gazon avait pu constater mon absence du-

rant la matinée où s'était accompli le

meurtre. Devant ces charges accablantes,

il n'y avait pas à hésiter ; j'avouai tout et

m'accusai seul.

« Voilà, mademoiselle, ce qui m'a con-

duit au bagne. »
16
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En achevant ces mots, Pierre se leva, la

figure bouleversée et comme s'il eût voulu

échapper à ses remords. Laure ne dormit

pas de lanuit et se sentit gagnée par unef-
froi involontaire.



LES PETITS ANGES.





X

Pendant que Pierre achevait dans la cel-
lule de sa prisonnière cet examen de cons-
cience, non loin de là des confidences s'é-
changeaient entre quelques hommes de sa
troupe. Chez les malfaiteurs ce passe-temps

est habituel ; c'est à qui déploiera plus de
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ressourcés d'élocution dans le récit de son

Odyssée. On a souvent parlé de l'imagina-

tion des Arabes ; celle des voleurs n'est pas
moins féconde, et ils y ajoutent une assu-

rance qui tient à la profession. Rien, d'ail-
leurs, de plus édifiant que ces romans où

les vertus du héros éclatent sous le plus

beau jour, et où l'indépendance oratoire ne
connaît aucune espèce de limites.

Ce soir-là, l'intérêt de la veillée était
concentré dans un groupe qui occupait l'un

des angles de la grande salle. Une danie-
jeanne de vin de la Malgue était placée au
milieu du cercle, et le conteur avait soin,

de temps à autre, d'y puiser quelques inspi-
rations- Les trois hommes importants du

groupe, ceux qui avaient droit aux hon-
neurs de; la parole, étaient le lieutenant
Bouton-de-Rose, le sous-lieutenant Zéphyr
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et le simple bandit Rossignol. Les autres
faisaient galerie ; ils s'inclinaient silencieu-

sement devant la supériorité de leurs ca-
marades et la facilité d'élocution qui. les
distinguait : c'était se connaître.

Quant à eux, il ne leur restait du lan-

gage humain, qu'un grognement sourd, et
C'est à l'aide de cet instrument qu'ils soute-
naient l'orateur dans son récit, comme les

choeurs dans le théâtre antique. Sur les ins-

tances de l'assemblée, Bouton-de-Rose ve-
nait de se décerner la parole ; son grade et

ses talents lui en donnaient le droit. L'é-

norme bouteille de vin fit le tour du cercle,

et, après s'en être humecté convenable-

ment, le lieutenant commença ;

« Je suis né natifde Bretagne : c'est assez

vous dire que je suis Breton. Ma patrie est
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Mériadec, près d'Auray, un pays des dieux

où j'espère bien d'aller finir mes jours

quand nous aurons assez mangé de pous-
sière dans cette gueuse de Provence. Il faut

que vous sachiez que mon père était un
bon enfant qui se fit couper en deux à Qui-

beron. Pour qui? Du diable s'il le savait

lui-même. Il alla au feu à cause de mon
oncle, le curé de Grouny, qui lui dit, pour
le décider, qu'il y gagnerait une situation

avantageuse dans l'autre monde.

L'auteur de mes jours ajouta foi aux

promesses de notre respectable parent, mit

sa fourche sur l'épaule en guise d'arme à
feu, et alla se faire démolir sous le fort de

Penthièvre par un boulet du général Hoche.

J'étais bien jeune alors ; mais je me sou-
viens toujours du moment où l'on nous
rapporta ce qui restait de mon auteur ; un
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soulier et un chapeau. Plus que ça d'héri-
tage! Le reste avait été dispersé dans les
dunes et emporté par le flot.

Ma pauvre mère ne pouvaitpas s'en con-
soler ; elle passa huit jours àla recherche

des débris de son époux, afin de les enseve-
lir en terre sainte : elle ne trouva qu'une

fièvre maligne dont elle mourut un mois

après.

» Il faut vous dire que j'ai toujours eu
des sentiments. je m'en flatte. J'étais or-
phelin : ça ne pouvait pas se passer comme

ça. Mon père et ma mère manquaient à ma
faible jeunessse : il fallait que quelqu'un

en portât la peine. Je mis la main sur le

coupable : c'était mon oncle, le curé de

Grouny. Sans lui mon père ne se serait pas
fait détériorer par tin projectile, comme un
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ingénu qu'il était, et ma mère, la digne

femme, ne m'aurait pas laissé en ce bas

monde, aussi solitaire que le pélican. C'est

bon, que je me dis, mon excellent oncle, tu

me le paieras ; foi de neveu, tu n'empor-

teras pas la chose en paradis. Il le sentait,

l'ecclésiastique; il me voyait venir! Aussi

m'administrait-il des sermons de longueur,

et me disait-il que mes auteurs se trou-

vaient excessivement heureux dans le sé-
jour des anges. C'était ingénieux, mais

voilà tout. Il voulait réparer la sottise qu'il

avait faite en envoyant mon père se battre

avec une fourche contre des boulets de

canon ; mais il avait affaire à un gaillard

qui ne se promenait pas facilement dans

la lune. La dent que j'avais contre lui était

encore jeune, mais solide ; elle ne fit que
croître et embellir par une foule de cir-

constances qu'il n'est point indifférent de
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vous énumérer. Zéphyr, passe-moi la fiole,

ces souvenirs de mon jeune âge m'altèrent
considérablement.

— Il y a de quoi : tout ce qui vient de

Bretagne est salé : exemple, le beurre, ré-
pliqua Zéphyr en passant l'ustensile à son
chef.

La dame-jeanne fit de nouveau le tour de

l'assemblée et revint à son point de départ.

Bouton-de-Rose la souleva de son bras ath-
létique et s'en infusa une dernière cascade.

— Histoire de se nettoyer le ratelier, dit-

il, et il continua;

« J'étais donc monté contre mon oncle

le curé ; pour être complètement véridique,

j'ajouterai que ça datait de loin. Enfant, je
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lui avais servi de clerc, et comme je lui

sifflais quelquefois le jus dé ses burettes, il

me prodiguait les taloches en bon parent.

Depuis mes sept ans, je m'étais promis que

je lui revaudraisça, et je n'y ai pas manqué.

E nsuile il voulait m'apprendre le latin, la

Bible, les Ecritures, et voilà deschoses

qu'on ne pardonnepas. Vous me direz peut-

être: Ce sont des vétilles, des piqûres d'é-

pingle....

— Mais non, mais non, s'écrièrent les

bandits.

« Attendez, mes petits amours, nous ne
sommes point encore au bout du chapelet;
vous allez connaître le vénérable ecclésias-
tique: chaque chose en son temps. Mon
père et ma mère étant morts, la chaumière
fut vidée, on vendit nos pauvres meubles,
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la huche, les matelas, tout jusqu'à monlit;
je restai nu comme le jour où je vins au
monde. C'est bon, me dis-je, cela regarde

mon oncle; le tort est de son côté; il me
doit un sort. Personne de plus tranquille

que moi. Je volais les fruits des voisins, je

saignais leurs poulets, et quand ils se plai-

gnaient je les envoyais à mon oncle. L'an-
cien se faisait tirer la manche et puis il ar-
rangeait la chose. Pendant trois ans il rem-
plit ce devoir ; mais quand il vit que je
le prenais décidément sur ce pied, il outra-

gea la nature, foula sous ses talons les droits

du malheureux orphelin et me mit à la

porte. Eh bien ! qu'en dites-vous, ajouta

Bouton-de-Rose, en croisant les bras et in-

terrogeant ses compagnons? En voilà un
de procédé.

— L Indignehomme! s'écria l'assemblée.
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-_ Vis-à-vis d'un être faible et sans dé-
fense, poursuivit l'Hercule, en agitant sur

ses épaules sa tête de taureau.

— Ça criait vengeance, ajoutèrent ses

compagnons.

« Elle ne lui manqua pas; mais procé-
dons par ordre. J'étais donc sans feu ni

lieu. Pour son excuse, mon oncle disait que
je pouvais me tirer d'affaire tout seul. A

dix-huit ans, jugez un peu ! Si ce n'est pas
incroyable ! Cependantje voulus n'avoir rien

à me reprocher; je pardonnai à l'ecclé-
siastique, je renonçai à affliger sa soutane,

à abreuver sa tonsure de réclamations. Je
pouvais réclamer une pension, des rentes

pour mes vieux jours; j'aimai mieux me
montrer généreux.

— Dieu! que c'est donc délicat, dit l'as-
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semblée. Bravo, Bouton-de-Rose ! Après lui
faut tirer l'échelle.

«Voici, mes petits anges, comment je
calculais. Mononcle, disais-je, est un homme

d'âge ; et je suis son seul parent et héritier.
Pourquoi troubler les derniers instants de

ce bon pasteur ! Il n'est pas immortel, et
j'en rends grace à la nature. Eh bien! quoi !

Il n'y a qu'à attendre; un peu de patience

et le magot me revient. Je sais que l'ancien

ramasse depuis longtemps ses petites êco-

nomies; j'ai vu les tiroirs, ils sont pleins.

très-pleins;monnaiejaune, monnaieblànche,

un peu de tout. Il y a du linge dans les ar-
moires, de l'argenterie dans le buffet, des

livres dans la bibliothèque, des lapins dans

le clapier, des rideaux aux fenêtres, de
bons matelas sur les lits, enfin tous les biens

de la création. L'ecclésiastique ne marche
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jamais sans cela. Soyons calmes et laissons

faire le temps. Tout mortel descend à son

tour le fleuve de la vie et il y a un terme à

tout, même aux curés. N'était-ce pas phi-
losophique, mes amis?

— Philosophique à mort-, dirent les ban-
dits.

» Eh bien! mon parent abusa de ma
bonté. Jusque-là il avait vécu seul dans

son presbytère ; une vieille villageoise soi-
gnait son petit ménage et se retirait après

avoir tout mis en ordre. C'était bien ; je n'a-
vais pas à me formaliser ; j'acceptais cela,
je faisais cette concession : il faut être juste

envers l'âge. Mais ne voilà-t-il pas que,
tout d'un coup, mon vénérable parent se
ravise ! Il renvoie la vieille et prend chez
lui une jeune fille fraîche, robuste, et qui
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m'avait l'air d'une matoise finie. —Ah fich-

tre! me dis-je tout d'un coup, voilà que ça
se gâte. Une luronne de 20 ans! Je me ré-
tracte ; je ne pardonne plus. Ah ben oui !

pour que les petits écûs la dansent, et que
je ne trouve plus au moment final que des

coquilles de noix ! Pas de ça, mon bon oncle,

je ne puis pas tolérer ce changement de

position sociale; impossible, parole d'hon-

neur.

— Au fait, c'estjuste,observa Zéphyr, il

n'en avait pas le droit: un oncle se doit à

son neveu!

« Comme tu dis, Zéphyr, un oncle sedoit

à son neyeu.Et puis, mes petits anges, pour
qui me prenait-il, l'ecclésiastique ? Est-ce

que je ne dévais pas être révolté de voir

une jeunesse à son service, et quelle jeu-

1. 17
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nesse? Une gaillarde achevée! Ah! ça, et
la morale donc? J'aurais pu laisser donner

un accroc à la morale ? Non! 11 fallait rap-
peler ses devoirs à ce mortel vertueux, em-

pêcher que le désordre ne s'introduisît dans

sa maison. Moi, transiger avec la morale !

allons donc! C'est alors, mes amis, que je

me suis décidé à sauver le vieillardau péril

de mes jours; que dis-je de mon honneur.

Je devais ce sacrifice aux principes !

— Joli! joli ! s'écria Rossignol.

» Cette considérationme décida. La jeune

fille qui s'était introduite chez mon oncle ne
l'avait fait qu'en vue du magot. Je résolus

de déjouer les plans de la sournoise en exé-

cutant une rafle sur la boite aux écus. De

quoi s'agissait-il? de reprendrece qui devait

m'appartenir, d'anticiper un peu sur les
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événements. On voulait me dépouiller, je
défendais mon bien ; quoi de plus légitime?

Et dire qu'ici-bas les bonnes intentions Sont
toujours méconnues, et que la vertu la plus

pure peut conduire un homme à Brest ou à
Toulon ! C'est décourageant, parole d'hon-

neur.

— Quelle petitesse! ajouta Zéphyr.

« Je montai donc mon coup. Le jour,
c'était difficile : mon oncle né quittait pas le
presbytère, et pendant que duraient les offi-

ces, la servante faisait bonne garde. Je

connaissais parfaitement lesêtres : il s'âgis-

sait de franchir la barrière du clos et d'ou-

vrir une croisée du rez-de-chausséé; de

là j'entrais dans la pièce où se trouvait le

magot. Je me procurai chez le forgeron

une forte pince avec laquelle,en pesant un
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peu, on pouvait ouvrir fenêtres et meubles;

c'était l'affaire d'un petit brin d'exercice ;

ce fut vite appris. La bonté de ma cause me

soutenait, me rendait tout aisé. Avec un

coeur pur et quelques verres de vin dans

l'estomac, mes agneaux, il n'y a rien d'im-
possible. Fais circuler la fiole, Zéphyr, je
m'aperçois que je m'attendris.

— C'estjuste, l'émotion porte sur le go-
sier; il faut humecter la narration, dit le

sous-lieutenant.

Ce fut l'affaire d'une nouvelle libation qui
mit presqu'à sec le vaste réservoir.

« Enfin, reprit Bouton-de-Rose en pous-
sant un bruyant soupir, je me décidaià l'ex-
pédition. On ne sait ce qui peut arriver en
pareille circonstance ; je pris un couteau et
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l'aiguisai d'une manière Imperceptible. Un

joujou de poche, un instrument de dames,
quoi ! Rien de méchant, ni de bien affilé.

Il était minuit quand j'escaladai la barrière.
Les chiens ne donnèrent pas de la voix; ils

me connaissaient. J'arrivai sous la fenêtre

du rez-de-chaussée; j'écoutai: partout le

silence. On dormait profondément dans la

maison. Avec mon instrument je pesai sur
le volet; après quelques efforts il céda

; je
brisai une vitre et ouvris l'espagnolette.

Malheureusement quelques éclats de verre
tombèrent sur le plancher, et mon oncle,
qui avait le sommeil fort léger, entendit ce
bruit et prêta l'oreille. J'opérais alors sur
le meuble qui renfermait la monnaie, et

il venait de céder et de s'ouvrir, quand je

vis s'avancer le curé une chandelle àla
main. En toute hâte, je remplis ma poche

d'écus et me disposais à fuir quand mon
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oncle me saisit au collet et se mit à crier,

Alors, machinalement, je portai la main à

mon couteau, et donnai au vieillard une
poussée un peu rude. Il tomba, le pauvre
cher homme, et je battis en retraite sans
pouvoir seulement lui expliquer mes in-

tentions.

— Si ce n'est pas du malheur, dit Ros-

signol.

« Voilà l'aventure. Mon oncle n'avait

qu'une égratignure, et il en revint ; mais

ses cris attirèrent les habitants des maisons

voisines. On m'arrêta au moment où je
franchissais les barrières du clos. Mon af-
faire fut bientôt bâclée. On me conduisit

devant des messieurs qui ne voulurent

point reconnaître ce qu'il y avait de pur
dans ma manière d'opérer. Si J'avais volé
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des millions et organisé un coup sur une
grande échelle, je serais en honneur du

monde ; mais j'ai voulu reprendre mon pe-
tit bien, et l'on m'a envoyé au bagne. Du

reste, ça n'a pas manqué: mon oncle est

mort, et c'est la servante qui a hérité, La

justice m'a fait tort de cela. Essayez en-

core de venger la morale : il y a de quoi

s'en dégoûter. Voyons, Zéphyr, passe-moi

la fiole, mon garçon : c'est là-dedans que
lavertu méconnue trouve sa récompense.

— Toisé! mon cher. Évanoui, le liquidé!

Aussi tu es inconsolable ce soir. Quelles

lampées!

— Zéphyr! la santé de l'homme, c'est de

se tenir les pieds secs et le gosier humecté.

Avec ça, on passe mille ans, comme les cor-
beaux. Mais, silence! Au tour de Rossignol.



Rossignol, gazouille-nous ton histoire. Mes

petits amours, écoulez Rossignol.

— Mon Dieu, c'est tout ce qu'il y a de

plus simple, dit celui-ci. J'ai le malheur

d'avoir un joli talent pour les paraphes,

voilà ce qui m'a perdu. Une supposition que
j'eusse tourné mes facultés vers toute au-
tre chose, je restais un citoyen patenté et
honoré. J'aurais joué, par exemple, par-
faitement de la clarinette : en quoi cela

aurait-il pu me nuire? Eh bien! il n'en

est pas de même d'un talent pour les pa-
raphes; la société n'a aucune espèce d'é-
gards pour ce genre d'industrie. Il faut

dire que je m'y suis pris jeune : au collège,

j'exécutais la signature du professeur avec
accompagnement d'un certain paraphe

flamboyant qui n'a pas peu servi à me
former la main. C'était compliqué au pos-
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siblë et mélangé de losanges d'une exécu-
tion très-délicate. Malgré cela, je l'ai pincé
du premier coup : j'avais ce talent dans les

doigts. Une, deux, trois; pas plus malin que
cela. Était-ce ma faute? je vous le de-

mande; fallait-il me couper le poignet?

Pouvais-je refuser un don de la nature!
J'ai passé huit ans de ma vie sans pouvoir

mordre au latin, et le premier paraphé

que j'ai vu, crac ! enlevé ! Si ce n'est pas
là une vocation décidée, c'est qu'il n'y a
rien sous le soleil qui mérite ce nom.

—-Adjugé! dit Bouton-de-Rose en inter-

rompant l'orateur. Chacun apporte son
guignon en naissant, et la philosophie con-

siste à ne pas bouder contre son ventre.

Tu m'as passé la soutane, je te passe la

plume d'oie. Continue, Rossignol, je te

couvre de mon estime.
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» Je me livrai donc, dès mon plusbas âge,

au commerce des paraphes, et mes débuts

furent des plus heureux. En général , tout
homme a besoin de la main de ses sembla-

bles ; il demande une signature par ci,

une signature par là. Il lui faut celle du
préfet pour les passeports et les ports d'ar-

mes, celle du maire pour les papiers dé

l'état civil, des légalisations et des apos-
tilles sans nombre. Du premier coup, je
supprimai tout cela. Vousvoyez cette main,

mes camarades; elle suffisait atout; elle
remplaçait celles du préfet, du maire, du
notaire, des juges : une main universelle,
portative et commode. Et dire qu'au lieu de
lui donner un brevet d'invention et de la
combler de récompenses, on a jeté cette
main sur la paille humide des cachots.

— Encore une petitesse, s'écria Zéphyr.
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La société est bien rétrograde!

» Tant que je travaillai dans le paraphe
administratif, ça marcha; Il ne s'agissait

que d'actes sans importance, et le gendarme

commis à la vérification des passeports est

peu lettré. Malheureusement, mon goût

pour le paraphé me porta vers la finance,

et ici commencent mes malheurs. Il y avait
dans la ville de Bourgogne que j'habitais

alors un banquier dont le paraphe était su-
perbe. Figurez-vous quelque chosede rond,

de plein, de dégagé, de librement fait, de

hardi même, enfin un vrai chef-d'oeuvre.

Toutes les fois que je voyais ce paraphe, il

me prenait des envies de m'y livrer, de m'y

adonner, de le cultiver! Que voulez vous?

une fantaisie d'artiste, un goût décidé pour
le beau! C'était un si magnifique paraphe!
Il faut n'avoir jamais connu le culte de l'es-
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thétique pour ne pas me comprendre et

m'excuser. Après avoir long-temps lutté,

unjourje fusvaincu. Je dessinai avecamour
les premières arabesques du merveilleux

paraphe et l'enlevai tout entier d'une ma-
nière triomphante. Dans l'ivresse du succès

je le multipliai tellement qu'il s'en trouva
bientôt pour deux cent mille francs en cir-

culation. Ce que c'est que la passion de

l'art!

— C'est comme le soufflet que j'ai donné

au quartier-maîtrede l'Océan,Océan, dit Zéphyr.
Fallait voir comme c'était festonné.

»
Bref, poursuivit Rossignol, mon talent

fut méconnu, calomnié et proscrit. J'en ai

eu pour vingt ans de chiourme et j'y serais

encore si je n'avais pas exécuté le paraphe
du commandant de l'Arsenal pour me viser
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un permis de sortie. Maintenant, c'est fini,

je me retire du commerce des paraphes. »

Rossignol en était là quand le capitaine

sortant de la cellule de Laure, aperçut le

groupe et alla vers lui :

— Eh bien! mes gars, dit-il, qui vous

retient éveillés si tard?

— Faites pas attention, capitaine; nous

nous contons des histoires, réponditBouton-

de-Rose.

— Décidément, se dit Pierre, en regar-
dant son réduit, c'est le jour des histoires;

tout le monde s'en mêle.





EMOTIONS DE LAURE.





XI

Pendant la journée qui suivit les confi-

dences de Pierre, Laure Grandval fut en
proie à des réflexions tumultueuses. Le ré-
cit de cet homme lui revenait à la pensée ;

elle en repassait les détails, et ne trouvait,

au fond de son coeur qu'une compassion,

1. 18
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douloureuse pour tant d'infortunes. L'a-

mant de Claire avait été conduit vers l'a-
bîme par une sorte de fatalité ; cette femme

s'était servie de lui comme d'un instrument

qu'elle avait brisé ensuite. Criminel, il l'a-
vait été, mais d'une manière passive et
plutôt par dévouementque par instinct. Le

vrai coupable, dans cette aventure, c'était
Claire, qui avait sacrifié cet homme à son
ambition et à sa cupidité. Dans ces condi-

tions, un crime, quelque énorme qu'il fût,

ne semblait pas sans excuse à la jeune fille;

Pierre se relevait à ses yeux de toute la gé-
nérosité qu'il avait eue envers sa complice,

du silencequ'il avait gardé devant sesjuges,
enfin de cette auréole qu'aux yeux des
femmes gardent les criminels dont l'amour

arme le bras.

Cependant, à mesure qu'elle pénétrait
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plus avant dans cetterecherche, Laure s'ef-

frayait du sentiment qui s'éveillait en elle.

Pourquoi cet intérêt à l'égard d'un bandit?

que signifiaient ce souci, cette préoccupa-

tion? pouvait-il y avoir jamais rien de com-

mun entre elle et lui? Cet homme était

déchu, qu'importait le motifde la déchéan-

ce? Il était désormais séparé du monde par

une barrière que rien ne pouvait ni abais-

ser ni. détruire, et c'était jouer un triste jeu

que de pousser plus loin des découvertes

dans un semblable passé. D'ailleurs, si un
premier crimeavait été le fait d'un égare-

ment, combien d'autres crimes l'avaient

suivi ! Que d'attentats froidement médités,

que de meurtres, que de déprédationset de

violences ! N'était-elle pas aussi victime de

l'une de ces expéditions, et son frère n'a-
vait-il pas péri sous les mêmes voûtes où

on la retenait prisonnière? Elle, s'intéres-
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ser à cet homme! La fille et la soeur de

braves officiers, se sentir touchée une
heure, un moment, par les confessions d'un

bandit obscur ! quelle triste et lourde

Chute!

Laure se sentait affaissée par cet examen
de conscience, et, accoudée sur la table

qui meublait, sa cellule, la tète entre ses
mains, l'oeil fixe et sombre, elle resta plon-

gée dans une immobilité profonde. On l'eût
prise pour une statue, tant sa pose resta
longtemps la même. Cependant, sous ce
calmeapparent, se cachaitun grand combat

intérieur. Pour l'excuser ou pour le flétrir,

Laure s'occupait toujours de Pierre ; c'était

une obsession que ni sa raison ni sa volonté

ne pouvaient vaincre. Elle avait beau en
faire un homme affreux, un réprouvé in-
digne de son attention, sa pensée y retour-
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nait sans cesse, tanôt avec des élans

de colère
, tantôt avec un sentiment de

pitié.

A tout prendre, Pierre avait été bon pour
elle; poli, plein de déférence et de respect.

Tout, dans ses procédés, respirait une déli-

catesse qu'elle n'avait jamais trouvée ail-

leurs ni au même degré, ni avec ce carac-
tère. Là où elle aurait dû s'attendre à des

brutalités odieuses, elle avait rencontré les

égards les plus raffinés. Fallait-il payer
tout cela par des mépris et de la haine?
fallait-il refuser à cet homme un peu de re-
connaissance en retour de tels services ?

Tel était le combat qui se passait dans

l'esprit de la jeune fille ; les impressions les

plus contraires s'y succédaient. Elle se
voyait engagée dans un chemin périlleux
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et de quelque côté qu'elle portât le regard

elle n'apercevait point d'issue. Sa curiosité

l'avait menée si loin qu'elle n'était plus

dans ce souterrain sur le pied d'une prison-

nière et d'une victime. Elle sentait murmu-

rer en elle une sorte de complicité involon-

taire qui la couvrait de honte et de confu-
-sion.

Confidente d'un bandit ! Cette idée

amenait une rougeur soudaine sur ses joues

et en bien s'interrogeant elle voyait, au
delà de ce titre deconfidente, un autre titre
qui la jetait dans l'épouvanteet dans le dé-
sespoir. Ce fut aumilieu d'une de ces crises

que Zéphyr frappa à la porte de sa cellule;

Elle ouvrit. Le matelotôta son bonnet et la
salua respectueusement.

— Pardon excuse, mademoiselle, dit-il;
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soitdit sans vousdéranger; comment aimez-

vous le poisson?

Malgré l'amertume de ses pensées, Laure

ne put se contenir, un sourire effleura ses
lèvres.

— Le poisson ! dit-elle.

— Oui, insista Zéphyr
,

le poisson !

Nos gens ont jeté le filet ce matin du

côté de Léaube, et la pêche a donné.

Dés soles, des mulets, des cabillauds,

tout le tremblement. Comment les aimez-
Vous?

— Commevous l'entendrez ; je n'ai point

d'ordres à donner ici.

—Ahbien oui ! c'est vous qu'êtes le capi-
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taine à présent ! la consigne est là. Zéphyr

connaît ses devoirs.

— Vous vous méprenez, dit Laure ; je

ne suis ici qu'une prisonnière. Retirez-

vous.

—- Du tout, ça ne peut se passer comme

ça, le poissonveut êtremangé frais. Voyons,

ma bonne demoiselle, ajouta Zéphyr en rou-
lant son bonnet entre ses doigts, venez un

peu en aide au pauvre monde. Je m'en

veux assez, allez, de vous avoir servi une
ratatouille trop foncée de poivre. Faut croire

que votre estomac m'a gardé rancune ;

mais que voulez-vous ? on n'a pas le com-
pas dans l'oeil : c'est sitôt lâché, une pincée

de plus.

Zéphyr débitait tout cela avec un tel
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sang-froid et une gravité si comique que
Laure se sentit vaincue :

— Eh bien ! mon garçon, lui dit-elle avec
plus de familiarité, faites à votre guise vous

avez liberté entière.

— Pas de çà, je battrais la campagne.
Fixons la chose, c'est grave. La sauce est

pour beaucoup dans l'état social du poisson ;

un clou de girofle de plus ou de moins influe

sur son caractère. Ah ! diable ne plaisantons

pas. Il s'agit de fricoter dans le grand, dans

le soigné !

— Vraiment!

— Pour lors
,

comment traiterons-nous

cette marée, poursuivit Zéphyr en portant

la main droite à son crâne comme pour y
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chercher une inspiration? J'y suis, ajoutâ-

t-il avec un geste expressif, j'y suis! la

sauce au vin !

— Va pour la sauce au vin, répondit

Laure en souriant malgré elle.

— C'est juste; il"y a là un succès. La

sauce au vin, çà me connaît : nous avons
descendu ensemble plus d'une fois les ri-
vières du Calvados ! Mais ce gueux de vin

du Var est si traître! C'est capable de faire

tourner les mulets et donner un coup sur le

timbre aux cabillauds. Ah ! si c'était du

Champagne, je ne dis pas ; un petit Cham-

pagne,un vin des dames, orné de sa mousse.

Oh ! alors, la sauce au vin ; bien ! à mort !

Le poisson mijote volontiers dans le Cham-

pagne : c'est une compagnie qui lui va.
Mais le vin du Var, fi ! le brutal! pas
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moyen d'y songer. Passons à autre chose.

— Soit !

— Pour ce qui est de la sole, poursuivit
l'artiste, son affaire est claire! A la nor-
mande ; c'est le pays qui m'a donné le jour.
Et quant au reste, une matelote. Le capi-
taine a un faible pour les matelotes, ajouta
Pierre ; et vous, mademoiselle ?

— Suivez le goût de votre capitaine, mon

garçon ; le mien importe peu.

— Mais non, mais non ! Vous ne savez
donc pas que nous sommes tous ici pour

VOUS servir. Ah ben ! qui l'eût dit ! poursui-

vit Zéphyr, comme s'il se fût parlé à lui-

même. Virer lof pour lof comme çà ! Qui

aurait pu le prévoir? il a fallu un miracle!
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Un homme qui avait le sexe en horreur!

Laure comprit qu'il s'agissait de Pierre ;

son attention devint plus vive : elle était

ramenée sur le terrain de ses pensées.

— Un homme, continua Zéphyr, qui ne
disait jamais un mot aux femmes, qui ne
pouvait les sentir ni en peinture ni en figure.

Eh bien ! excusez ! Il est fameux le chan-

gement de manoeuvre ! Sapristi! c'est du

neuf.

— De qui parlez-vous, mon garçon? de-
manda Laure, entraînée peu à peu par les

réflexions de Zéphyr.

—De qui ? répliqua celui-ci avec quelque
vivacité; saprelotle! du capitaine. Parole
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d'honneur, il n'est plus reconnaissable ! On

nous l'a changé en nourrice, notre capi-
taine; c'est un tour que la gendarmerie

nous a joué.

— Comment cela, mon garçon ?

— Comment ? C'est très-simple. Figurez-

vous, ma bonne demoiselle, que les femmes

et lui, depuis long-temps, çà ne passait plus

par la même porte. Dans la vie que nous

menons, vous comprenez que la plus belle

partie du genre humain né peut pas nous
être indifférente. On a un coeur, que diable !

Moi qui vous parle, j'ai réussi auprès des

quatre parties du monde! j'ai connu des

Orientales, des Occidentales et même des

Méridionales!

— Assez, mon garçon, n'allons pas plus
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loin, reprit Laure, qui voulait contenir les

souvenirs personnels de son interlocuteur.

— Ah ! fichtre ! c'est juste. Mille excuses,

mademoiselle; moi qui brûlais la consigne.

C'est donc pour vous dire que tandis que

nous nous comportions en vrais chenapans,

notre capitaine n'a jamais navigué dans ces

eaux-là ! Les femmes et lui, çà ne cor-
dait pas! Faut qu'il ait eu à s'en plaindre.

Au fait, c'est si traître !

— Singulierchef de brigands, se disait la

jeune fille.

— C'est comme je vous le narre, pour-
suivit Zéphyr. Une supposition qu'il se
trouvât des femmes dans une expédition, il

ne s'en inquiétait seulement pas ; elles de-
venaient ce qu'elles pouvaient. Que voulez-
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vous? c'est peut-être un voeu, ajouta le

matelot en terminant.

Laure était de nouveau retombée dans

ses réflexions.et ne semblait plus écouter

l'interlocuteur. Zéphyr s'en aperçut et fit

un mouvement vers la porte-

— Ainsi, c'est convenu, mademoiselle,

dit-il, la sole à la normande et le resté en
matelote? Quatre clous de girofle et un
peu de muscade râpée : on laissera mijoter

pendant une heure et l'on servira chaud.

Vous m'en direz des nouvelles!

Il sortit et laissa la jeune fille seule. La

journée lui parut d'une longueur insuppor-

table. toujours obsédée par les mêmes

images et poursuivie par les mêmes pensées,

elle en était réduite à désirer une diversion

à sa solitude.
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les visites de Pierre comblaient les vides

de cette existence souterraine, et, quoi-

qu'elle en comprît le danger, elle ne pou-
vait se défendre d'y songer et de compter les

heures de l'attente. Ce jour-là elles furent

longues : Pierre ne parut pas ; il chargea
Zéphyr d'annoncer à la jeune Me que les

soins d'une expédition le retenaient au de-

hors, et qu'il rentrerait trop avant dans la

nuit pour aller lui présenter ses devoirs.

Ce contre-temps jeta Laure dans un dé-

couragement et un ennui profonds; elle
éprouva une de ces crises qui atteignent

les âmes les plus fermes, un de ces mo-
ments de lassitude où il ne reste plus dans

le coeur qu'un seul sentiment, le dégoût de

vivre. Elle essaya de se vaincre, de domp-

ter ce découragement; ses efforts échouè-

rent. La nuit vint, mais une nuit triste,
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lourde, sans sommeil. Les paupières de la
jeune fille s'abaissaient de temps en temps

sur ses yeux, comme lasses de résister à la
loi de la nature ; mais, peu d'instants après,
elles se rouvraient par une sorte de con-
traction nerveuse, et comme si une force

invisible les eût soulevées.

Desvisionsincohérentes,desrêves affreux

se mêlaient à cet état dé somnolence et
l'aggravaient.

Laure s'imaginait parfois qu'une main

froide et glacée venait la saisir à la gorge,

et, à demi suffoquée, elle se mettait sur son

séant, rappelait ses esprits, et jetait un re-
gard effaréautour d'elle.Rienn'était changé

dans sa cellule; sa veilleuse y répandait une

clarté douce, et aucun bruit ne se faisait

entendre.
19
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Pour chasser ces spasmes, la jeune fille

se leva, préférant la veille à ce sommeil

fiévreux, prit un livre et passa ainsi quel-

ques heures. Avec l'habitude qu'elle avait

des bruits et des mouvements du souter-
rain, il lui fut facile de se tenir au courant
de ce qui s'y passait.

La troupe revint de son expédition vers
le milieu de la nuit, et les hommes, après
quelques mots échangés, regagnèrent leurs

gîtes. En prêtant l'oreille, Laure reconnut
la voix du capitaine, et, quelques instants

après, celle de Zéphyr, qui venait se cou-
cher non loin de sa porte, selon sa cou-
tume.

Jusque-là ces divers mouvements n'a-
vaient rien d'extraordinaire; ils ressem-
blaient à ce qui avait lieu chaque soir, et
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faisaient partie des habitudes de cette vie

Souterraine.

Quelques instants après, le silence le

plus profond régnait sous ces voûtés; tout
le monde, excepté Laure, était livré au

repos,

Plus calme, la jeune fille allait regagner

son lit, quand un bruit étrange attira son

attention.

C'était comme un chuchottement à voix

basse et des paroles échangées entre plu-

sieurs personnes. Laure tressaillit ; ce bruit

était inexplicable ; il semblait partir de

la voûte de sa cellule comme d'un soupi-

rail et ne rêpondait à aucune des directions

dans lesquelles les hommes de la troupe

avaient établileurs gîtes.
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Laure, quoiqu'à peine arrivée dans le

souterrain, en connaissait les dispositions.

Sacellule était située au fondd'un boyau,

parallèle à la salle que l'on nommait la salle

des morts et qui a joué un rôle dans cette

histoire.

Peut-être, par des fissures intérieures,

comme il en existe tant à ces profondeurs,

la voix communiquait-elle de celte caverne
basse et sonore jusqu'à la cellule de la

jeune fille.

Elle souleva les tentures qui masquaient
le plafond de sa chambre et les sons arrivé-

rent en effet plusdistinctement à ses oreilles.

Cependant ils étaient encore assez confus

pour qu'il fût impossible d'en comprendre
le sens. La jeune fille redoubla d'attention,
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mais les voix se turent et le silence régna
de nouveau.

La curiosité de Laure était excitéeau plus

haut degré. Evidemment, il se passait près

d'elle quelque chose de mystérieux qu'elle

résolut d'éclaircir.

D'après la direction des bruits, il lui sem-

bla qu'ils prenaient naissance dans la partie

du souterrain où s'était accomplie l'expia-

tion funéraire.

L'ouverture du caveau avait été fermée

par d'énormes blocs de rochers, ce qui ne
permettait pas de croire qu'aucun homme

de la troupe y fût descendu.

Mais alors, d'où venaient ces voix? La

jeune fille ne résista pas au désir de s'en

assurer.
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Par la grande caverne qu'occupait le lac,

on arrivait à l'issue, maintenant condam-

née, de la salle des morts. De ce côté peut-

être, les voix arrivaient-ellesplus librement,

et de manière à ce que le sens en pût être
saisi.

Voilà l'expérience que Laure se décida

à faire, et, pour s'aventurer ainsi au milieu

de la nuit dans un repaire de bandits, il ne
fallait rien moins que son courage viril et

un penchant pour les aventures, qui la
dominait à son insu.

Parmi les objets qui garnissaient sa cel-
lule figurait une lanterne sourde dont se
servait Pierre quand il faisait sa ronde de

nuit dans ses domaines souterrains. Laure
l'alluma, en masqua le foyer et ouvrit sa
porte le plus doucement qu'elle put.
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Tout semblait endormi et muet ; zéphyr

reposait à quelques pas de là, en travers du
couloir; elle franchit cet obstacle avec pré-
caution, retenant son haleine et appuyant

à peine ses pieds sur le sol.

Elle parvint ainsi dans la grande pièce,

qu'éclairaient deux énormes torches de

résine, et en sonda les profondeurs d'un oeil

inquiet et curieux.

Le silence y régnait et la seule agitation

qui s'y fit voir, était celle de la lumière qui

se réfléchissait dans les eaux tranquilles

du lac.

Cinqhommes, enveloppés de leurs man-
teaux, étaient couchés dans un enfoncement

et sur un talus naturel que formaitle rocher ;

ils paraissaient plongés dans le sommeil ;
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une cruche de vin, placée à leurs côtés,

était leur meuble de chevet.

La jeune fille les examina pendant quel-

que temps; leur immobilité fut complète.

Les voix qu'elle avait entendues ne pouvait

donc pas être les leurs; c'était un premier
doute qu'il fallait éclaircir et une première
expérience à faire.

Tranquille de ce côté, Laure s'engagea
dans la cavité où Pierre avait tenu son lit

de justice, et au bout de laquelle s'ouvrait

le caveau funèbre.

Les lueurs des torches n'arrivaient pas
jusque là, et il fallait s'avancer avec pré-
caution en s'aidant de la lanterne pour re-
connaître le terrain, et en réglant toutefois

a lumière de manière à n'être pas trahie.
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La voûte était basse, inégale, et la pierre

y prenait des formes bizarres qui, dans ce

demi-jour, troublaient et effrayaient le re-gard.
Si Laure avait été accessible aux visions

et à ces terreurs superstitieuses auxquelles

peu de femmesse dérobent, elle eût promp-
temient reculé et n'eût pas poussé jusqu'au

bout l'entreprise. Mais c'était une ame for-

tement" trempée, et que des périls, réels ou
imaginaires, n'intimidaient pas.

Elle marcha donc résolumentvers le fond

de la cavité, ne s'arrêta que lorsqu'elle

sentit les parois du roc, et, plongée dans

une obscurité complète, elle prêta de nou-

veau l'oreille.

Elle était là depuis quelques instants,



— 298-
quandunsoupirétouffése fitentendre; on eût

dit qu'il venait de loin, et perçait pour ainsi

dire le rocher. Les doutes de Laure se véri-

fiaient ; il se passait de ce côtéquelque chose

qui était ignoré des hommes de la troupe.

Une clarté imperceptible qui sembla se
glisser entre les fentes du mur changea

bientôt ce soupçon en certitude. L'endroit

d'où s'élevait cette lueur était précisément

celui qui avait été muré à la suite de la der-

nière exécution.

Laure s'en approcha à tâtons, et en s'ob-

servant de manière à ce qu'aucun bruit ne
pût signaler sa présence. Elle appliqua l'oeil

aux fissures du roc; la lumièreavaitdisparu,

les ténèbres s'étaient de nouveau faites;
mais cette fois la jeune fille put saisir quel-

ques paroles;
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Vous avez tout vu, disait une voix.

— Oui, répliquait une autre.

— Etes-vous prêt?

— Oui!

— Eh bien! à demain !

— A demain !

Les voix s'éloignèrent et Laure n'entendit

plus rien. Vainement passa-t-elle encore
près d'une heure près de l'ouverture du ca-

veau; les bruits avaient cessé; les lumières

s'étaient éteintes. Craignant d'être surprise

par le réveil des hommes de la troupe,
l'héroïne regagna sa cellule, l'esprit vive-

mentpréoccupéde cettesingulièreaventure.





L'ALERTE.





XII

A l'aube, Zéphyr, en sa qualité de sous-
lieutenânt, alla placer les hommes degarde
à l'ouverture extérieure du souterrain et
jeta Un coup-d'oeil sur la campagne envi-
ronnante. Le jour n'était pas fait encore:

une zone blanche éclairait le ciel du côté
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de l'Est, et, s'élendantde plus en plus, an-
nonçait le réveil de la nature.

La forêt semblait endormie sous un voile

devapeurs dont les ondes allaient se confon-

dre avec celles de la mer.

A mesure que l'air devenait plus tiède

et la clarté plus grande, on voyait cette
humide enveloppe se déchirer en quelques

endroits, et du milieu de ces éclaircies, les

grands arbres du bois de Bormes se déta-
chaient fièrement et devenaient à chaque

instant plus distincts.

Cette lutte de la lumière contre la brume

est l'un des plus beaux spectacles aux-
quels l'oeil humain puisse assister, et l'at-
titude-recueilliedé Zéphyr semblaitindiquer
qu'il y était sensible.
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L'attention du sous-lieutenant avait ce-

pendant un autre objet ; il laissait aux ar-
tistes et aux poètes le soin d'admirer les
levers du soleil. Quant à lui, il ne perdait

pas de vue le bouquet de bois sous lequel
s'abrite le village de la Molle, et surveillait
le ravin dans lequel coule le ruisseau qui

porte le même nom.

Cette partie du paysage abondait en con-
trastes; le sol y était tantôtnu, tantôt cou-
vert d'une végétation puissante; mais là où

les arbres manquaient, les rochers formaient

une sorte d'abri naturel et des tranchées

profondes qui masquaient les mouvements

de la route..

La ligne blanchâtre qu'elle dessinait ne
paraissaitainsi que par tronçons et pendant

plusieurs lieues demeurait invisible derrière

1. 20
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un rideau de feuillage ou des accidents de

terrain.

Zéphyrexplorait tout cela avecunepréoc-

cupation soucieuse; de temps en temps les

plis de son front trahissaient ses inquiétudes.

Cependant, après avoir donné quelques

ordres aux hommes de garde, il regagna
l'intérieur du souterrain.

Tout y était plongé dans le silence; le

gros de la troupe n'était pas éveillé; le ca-
pitaine lui-même reposait encore. Sans s'ar-
rêter à la consigne, Zéphyr alla droit au
gîte où couchait le capitaine depuis qu'il

avait cédé sa chambre à la captive; il le

trouva étendu sur une sorte de divan garni

de peaux de mouton, et le réveilla en lui
frappant sur l'épaule.
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— Qu'est-ce? qu'y a-t-il, s'écria Pierre

se levant en sursaut et sautant sur une paire
de pistolets placée sous son chevet.

— Rien, capitaine, c'est moi, répondit

tranquillement le sous-lieutenant ; c'est
Zéphyr, soyez calme.

-Ah ! cà, malheureux, lu veux te faire

brûler. Voilà deux fois que tu joues avec
les règlements : tu as donc le diable au corps?

dit Pierre en armant l'un de ses pistolets.

— Ecoutez d'abord, capitaine, et vous

me casserez la gueule après; çà n'est pas
de refus.

— Quelque bavardage !

— Mon Dieu, rien de rien ; mais écoutez,
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j'aurai bientôt dégoisé, et puis vous ferez

à votre idée. Voici la chose. Il y a dé l'orage

dans l'air ; il y a que la forêt n'est pas

ce qu'elle devrait être; il y a que le

feuillage remue en diable et qu'il y passe
plus de monde que de coutume ; il y a qu'il

fera chaud aujourd'hui si vous ne déguer-
pissez; il y a que j'ai vu reluire des bau-
driers et hennir des chevaux : voilà ce qu'il

y a, presque rien, capitaine, une odeur de

potence, pasdavantage.

Pendant que Zéphyr prononçait ces mots,

Pierre avait réparé le désordre de sa toi-

lette, et, amenant son interlocuteur sous

la clarté de la lampe qui éclairait ce réduit,

il tenait fixés sur lui des yeux vifs et péné-

trants.

— Tu n'as pas bu ? lui dit-il quand il eut
fini.
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— Non, capitaine, répondit Zéphyr ; je
suis à jeun.

-Eh bien, viens!

Il l'entraîna hors du souterrain et gagna
avec lui l'observatoire extérieur. Quand ils

furent arrivés sur la plate-forme, ils se pla-
cèrent dans la pénombre que formait le

rocher, de manière àpouvoir embrasser le

paysage entier sans être aperçu du dehors.

Pendant quelques minutes ils gardèrent

une immobilité, complète. Sans l'expression

inquiète de leurs regards, on les eût pris

pour des statues. Enfin, Pierre rompit le

silence»

— Décidément tu as bu, dit-il à son

compagnon.
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— Non, capitaine, je vous lé jure, ré-
pliqua celui-ci. Encore un peu d'attention.

Le chef reprit sa pose, et presqu'à l'ins-

tant un nuage passa sur son front ; les ailes

de ses narines s'épanouirent; sa lèvre se
crispa ; son oeil lança des éclairs.

— Tu as raison, il se passé quelque chose

là-dessous, mais plus près que tu ne le

croyais. Malédiction ! ils sont sur la voie;

la retraite est coupée.

En même temps il montrait une forêt de

jeunes pins qui couvrait le pays jusqu'à la

base même de la caverne. A des regards

moins exercés, l'imperceptible mouvement

imprimé au feuillage eût pu passer pour
l'effet de là brisé de mer, qui commençait
à s'élever et faisaitondoyer au loin les cimes
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des bois ; mais Pierre et zéphyr savaient
distinguer le balancementhabituel de cette

masse de verdure de l'agitation inusitée et
perfide qui s'y faisait voir.

C'étaitun tremblementinégal qui ressem-
blait à un sillon tracé dans l'étendue de la
forêt, et déjà il s'y mêlait ce bruit caracté-

ristique que font les feuilles résineuses

quandon lesfoule sous les pieds.

— Il n'y a pas une minute à perdre, s'é-

cria Pierre; nous sommes bloqués. Ecoute,

Zéphyr.

— Voici, capitaine.

— Tu vas descendre tout de suite par la

porte du nord ; c'est la seule issue qui soit
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libre, prends garde surtout à ce que les

pierres en roulant ne te trahissent pas.

—Oui, capitaine.

— Tu tourneras par le Val des Genêts et

gagneras, en faisant un circuit, lepetitbois

des Chênes ; tu y trouveras la voiture, les

chevaux, tout l'équipage.

— Entendu !

— Amortis ton bruit, et fais qu'on ne te
découvre pas.

— Suffit.

— Une fois là tu attelés, tu sors du bois,

et tu tires sur la gauche en te dirigeantvers
le carrefour des Quatre-Croix.
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— Je vois cela d'ici.

— Tu arrives au hameau des Maures ; tu
fais rafraîchir ; tu causes comme si de rien

n'était avec l'aubergiste.

— Convenu.

— Quand c'est fait, tu remontes sur ton

siège et fouettes tes chevaux de manière à
être arrivé à la nuit aux ruines de Saint-
Michel, sur la rivière de Gapeau.

— C'est comme si c'était fait !

—As-tu bien compris au moins, Zéphyr?

—N'ayez pas peur, capitaine, c'est gravé

là, répliqua le sous-lieutenant en frappant
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sur son front. Pas de danger que ça se

perde.

— Ëh bien! pars, mon garçon, et à la
garde de Dieu.

Zéphyr fit un mouvement pour sortir de

la grotte; mais une pensée sembla l'arrêter

au moment où il allait suivre son itiné-

raire.

— Ah ça, dit-il, et vous autres !

— Ne t'inquiète pas, mon garçon, lui

dit Pierre, nous nous en tirerons. En route !

en route ! ajouta-il, tout à l'heure il ne se-
rait plus temps.

La voix de Pierre avait un tel caractère
decommândëmentque Zéphyr n'hésita plus

;
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il escalada le rocher de manière à prendre

la montagne à revers et à gagner le che-
min que son chef lui avait indiqué.

Pierre se retourna alors vers lés hommes
de gardeet leurdonna quelques instructions;

ils devaient se réplier vers le souterrain

intérieur, si la partie extérieure de la ca-
verne était envahie, et, jusqué-là, épier les

mouvements de l'ennemi.

Dans le peu dé temps que Pierre avait
passé sur la plate-forme, il avait pu s'assu-

rer de sa situation et combiner son plan de

défense.

Les mouvements qu'il avait aperçus dans

lés bois environnants, lui prouvaient qu'il

était cerné et que la gendarmerie mar-
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chait verssa retraite au moyen d'indications

précises.

Uneheure plus tôt, il auraitpu fuir; mais

à présent il était trop tard; les hommes de

la brigade s'étaient rapprochés de la base

du rocher, et l'issue par laquelle Zéphyr

venait de s'échapper ne pouvait tarder à
être occupée.

Que faire?attaquer les gendarmes;c'était

se prendre à forte partie. Le détachement

était nombreuxet paraissait dirigé avec in-
telligence.

Il fallaitd'ailleurs déboucherdu souterrain

et se présenter à découvert au feu des as-
saillants. Peu d'hommes auraient échappé

à une première décharge,
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Pierre renonça donc à forcer les lignes de

siège dans lesquelles on l'avait enlacé.

On a vu quelle était la disposition inté-
rieure du repaire et quelles ressources la
défense pouvait y trouver. Le souterrain
renfermait pour dix jours de vivres; le blo-

cus ne pouvait pas durer dix jours.

De guerre lasse, la gendarmerie aban-
donnerait les lieux; et, dans tous les cas,

une sortie de nuit la trouveraitcertainement

en défaut. Voici dès-lors le parti auquel il

convenait de s'arrêter.

Dès qu'on verrait les assaillants gravir le

rocher et se diriger vers la caverne, les

hommes de garde videraient les salles d'en-

trée, facilement abordables, et se tien-

draient armés de poignards, dans la partie
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du couloir souterrain où un homme ne pou-
vait marcherqu'en rampant.

Si les gendarmes découvraient celte issue

et avaient l'audace d'y pénétrer, il suffirait

d'en frapper un ou deux pour que leurs

cadavres fissent obstacle aux autres et de-
vinssent une sorte de rempart pour les as-

sièges.

De toutes les manières, la partie inté-

rieure du souterrain demeurait un asile sûr,

une retraité inaccessible. Ainsi calculait

Pierre, et ses dispositions furent prises en
conséquence.

A peine de retour dans sa forteresse sou-
terraine , il assembla ses gens, et leur
fit part de ce qui se passait.
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— Camarades, dit-il, aux armes! On

marcheversnous! nous sommes bloqués.

Les bandits étaient habitués à ces appels,

ils ne s'en émurent pas, et ils se conten-

tèrent de vérifier l'état de leurs carabines.

— Àh ! ils veulent tâter de la danse, dit

Bouton-de-Rose, en renouvelant, par pré-

caution, la poudre de ses amorces; éh bien!

nous paierons les violons.

Pierre leur expliqua son pian et distribua

les rôles. On ne devait d'abord se servie

que de l'arme blanche, tuer sans bruit afin

de ne pas donner l'éveil au dehors.

Afin que les mouvements intérieurs se

fissent avec plus de facilité, on illumina la

grande pièce intérieure, Vingt torches de
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résine furent fixéés aux parois des mûrs :

Bouton-de-Rose appelaitcela les quinquets

du bal.

Pendant la moitié de sa longueur, la ga-
lerie qui conduisait au dehors fut aussi

éclairée; le reste demeura dans l'obscurité ;

c'étaitlà qu'on devait égorger en silence

les hommes assez hardis pour s'engager
dans ces catacombes.

Quand ces préparatifs furent achevés on
apporta du vin, et nos bandits préludèrent

à la bataille par l'orgie.

Il est dans les habitudes des malfaiteurs

de puiser au sein de l'ivresse une portion de

leur courage; ceux-ci ne dérogeaient pas.
Pierre seul avait une intrépidité calme qui
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aimait à envisager froidement le péril, et"

ne cherchait pas à s'étourdir en face de la

mort. Cependant, une heure s'était écoulée,

et rien ne semblait justifier les alarmes que
le capitaine avait répandues Les vedettes

de la plate-forme n'annonçaient aucun mou-
vement extraordinaire ; tout paraissait

calme aux environs. Il n'en fallait pas da-
vantage pour ramener dans 1a bande une
sécurité complète. Pierre venait de remon-
ter de nouveau vers son observatoire, afin

de s'assurer de l'état des choses, quand ces
hommes à demi-ivres se mirent à traiter

avec dédain les précautions de leur chef.

— Ah ! ça, mais sur quelle herbe a donc

marché aujourd'hui le capitaine? dit Rossi-

gnol, l'undes plus insubordonnésde la trou-

pe. Il a rêvé gendarme; pour sûr. Les ban-

dits répondirent à celte saillie par un rire
21
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bruyant; l'impertinence avait des échos.

Seul, Bouton-de-Rose connaissait trop le prix

de la discipline pour souffrir de pareils

écarts.

— Tais ton bec, Rossignol, dit-il, si tu ne

veux pas qu'on te le ferme avec du plomb.

Ne touchons pas à quoi que ce soit du capi-

taine, mon fiston ; çà brûle les doigts.

— De quoi! c'est donc pire que le père
Eternel, ton capitaine? répliqua le mutin. On

offense le père Eternel, et il pardonne.

— Rossignol !

—Ah ben ! c'est que çà devient embêtant

comme les puces, de ne pouvoir pas lâcher

un mot sur le capitaine, sans que tu t'effa-

rouches.
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— Rossignol, mon petit! là! là! là! là!

— Non ; çà me part, vois-tu ! Fais-en
donc une relique de ton capitaine ! vends-le

par morceaux! Parole d'honneur, j'aimerais
mieux être empaillé vivant, devenir momie
d'Egypte, chien savant, bedeau d'église,
cornichon en bocal, quoi que ce soit enfin,

que de continuer à me pâmer devant ton
capitaine; à trouver beau tout ce qu'il fait,

ton capitaine ! Voilà mon opinion, Bouton-

de-Rose !

— Tu siflfles-là un air un peu léger, Ros-

signol ! Gare au tour de serinette ! s'écria

l'homérique lieutenant en agitant deux poi-

gnets qui semblaient empruntés au marbre

de Farnèse !

—
Ah! tant pire! tant pirel si çà ne le
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va pas, voilà! Rossignol avait à peine achevé

ces mots, qu'une main formidable le saisis-

sait par la hanche, lui imprimait deux ou
trois secousses, et l'envoyait rebondir contre
le rocher.

Il semblait qu'il ne dût rien rester d'intact
de cet homme. Cependant Rossignol se re-
mit sur ses jambes, comme s'il eût été ha-
bitué à ces sortes de corrections, et, reve-
nant vers le groupe, il dit d'un ton de voix

plus radouci :

— Farceur de Bouton-de-Rose ! toujours

plaisant!

— C'est bon ! c'est bon ! répliqua celui-ci;

à présent lu te tairas,

Celte leçon de discipline venait à peine
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d'être donnée que Pierre reparut et envoya
trois hommes vers la galerie supérieure.
L'attaque avait commencé ; l'ouverture de
la caverne était au pouvoir des gendarmes
et il avait fallu se replier dans le défllé.

Plus intrépide que les autres, l'un des

assaillants s'y était engagé; Pierre l'a-
vait poignardé de sa main : le reste du dé-

tachement n'avait pas osé passer outre.
Cependant le capitaine ne pouvait se dé-
fendre d'une préoccupation profonde. La

manière dont l'attaque était conduite indi-

quait que la gendarmerie marchait à coup
sûr. Sans connaître très-exactement les
lieux, elle n'aurait pu avancer avec une
habileté pareille et aussi peu d'hésitation.

Quelqu'un avait donc trahi
,

dénoncé la

bande, mais quel était le traître, le dénon-

ciateur? Pas un de ses gens ne manquait à
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l'appel; le coupable serait alors restèsur
les lieux, et Pierre se trouverait de la sorte

exposé à un doubledanger, celui d'un com-
plot intérieur coïncidant avec une attaque
extérieure. Le capitaine n'osait confier ses
doutes à personne; mais son oeil sombré

interrogeait autour de lui toutes les con-
sciences,etil était disposé à faireune justice
terrible au premier éclat. Intimidéeet subju-

guéepar l'ascendant duchef, toute la troupe
s'était rangée autour de lui, silencieuse et
surveillant l'issue par. laquelle on pouvait

pénétrer jusqu'à elle.

Cette attente dura long-temps et on put
croire que tout était fini. Le tapage exté-
rieur avait cessé, et l'un des hommes qui
gardaient la galerie vint dire qu'on sem-
blait renoncerà en forcer l'entrée. C'était le

résultat que Pierre avait prévu, et il croyait
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que tout se bornerait à une fausse alerte,
quand unbruit imprévuet formidable appela

son attention sur un autre point du souter-
rain. Ce bruit ressemblait à un ébouleraient

de rochers, et l'on eût dit qu'une convulsion

de la nature venait d'entrouvrir la monta-

gne. On courut vers le point menacé: c'était
précisément dans la direction du caveau
funèbre. Pierre y arriva le premier, et là,

s'offrit un spectacle fait pour ébranler le

courage le plus ferme.

L'ouverture du caveau était rétablie, les

roches avaient cédé, et une large issue don-

nait accès dans le souterrain. Les bandits

allaient crier au miracle; mais l'explication

naturelle ne se fit pas attendre: Point-du-

Jour parut sur la brèche avec un brigadier

de gendarmerie suivi de sa troupe.

—Eh bien ! capitaine, dit-il, vous ne vous



attendîëz pas à celle-là ! C'est revenir; dé

loin, bagassé!

— Traître !s'écria Pierre en fondantsur
lui un poignard a Ia main.

Les bandits allaient suivre leur chef
quand une décharge de mousquelerie. les

arrêta et éclaircit leurs rangs.
-

— Éteignez toutes les torches, dit Pierre

retrouvant son sang-froid, et en avant.les

poignards !

A l'instant même il se fit une obscurité
profonde, et une mêlée affreuse s'engagea

sous les voûtes du souterrain.




















