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L'ABANDONNÉ

PAR

PROLOGUE

Tjft raystère du pont de l'Estacade.

C'était il y a vingt ans, un soir de carnaval. Il faisait un de ces temps bru-

meux, maussades, qui s'abattent par moment sur Paris, auquel ils donnent
l'aspect d'une cité anglaise. Les passants se meuvent dans une brume fantas-
tique, où ils ressemblent à des ombres allongées. Les monumentssont noyés
dans une sorte de brouillard bleu. L'eau goutte de partout, des branchesnoires
des arbres, des toitures trempées, dés impériales d'omnibus et des caisses de
voitures. Sans qu'il pleuve, les habits s'imprègnent d'humidité, et sur les pavés
boueux, gluants, les pas glissent, incertains. Ces journées sont les plus désa^
gréables qu'il y ait à Paris, où l'on préfère de beaucoup le froid sec, propre et
net,, sous un ciel d'un bleu tendre, tout endiamanté d'étoiles, et quand elles
tombent un jour de fête publique, elles emplissent l'âme d'une indéfinissable
mélancolie. \

.
C'est ce sentimentqui avait dominé des boulevardsaux faubourgs à la date

dont nous parlons..* Quelques déguisements s'étaientmontrés ça et là, mais

sans entrain, comme s'ils avaient été honteux d'eux-mêmes, honteux dilêtre

dehors par une telle hise... Le ciel sentait la neige à plein nez^Gomme le
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disaient les rares,promeneurs qui grelottaient devant les magasins fermés, dans
l'attente de quelque attraction qui ne venait pas.

Dans la soirée seulement, quand les becs de gaz, s'allumant de tous côtés,
plaquant leurs lumières sur les pavés humides qui les renvoyaient, eurent
imprégné de clarté la brume qui tombait, une certaine animation se fit dans
les grandesvoies fréquentées... des bandes de masques intrépides descendaient
de Clichy, de Montmartre, de la Bastille, et venaient se rejoindre à l'entrée
de la rue Le Peletier, dans le remous de peuple qu'attirait là le voisinage de
l'Opéra, dont la façade illuminée embrasait toute la rue...

Mais ce n'est pas à ce bal d'habitsnoirs et de dominos de satin, à barbes de
dentelles, que nous désirons conduire le lecteur.... nous allons le prier de nous
suivre bien loin de là, à l'entrée d'une petite rue aujourd'hui disparue dans les
agrandissements du quai Henri IV et du boulevard Bourdon, devant une sorte
de guinguette borgne, au «Raisin deBéziers», dont deux quinquets fumeux
éclairaient la devanture. C'était, à celte époque, un des endroits les plus déserts
et les plus sinistres .du Paris nocturne. Le voisinage de la Seine-, tout empli de
lugubres légendes, ajoutaitencoreà l'horreur de cet endroit. Une s'y montrait

presque jamais personne, une fois la nuit tombée. On n'y voyait que des
silhouettes sombres, passant en s'effaçant ou se levant menaçantes. Après dix
heures, tout être rencontré là était suspect, et il ne s'écoulaitguère de dimanche

ou de fête sans que la sortie de rétablissementlouche dont nous parlons ne fût
ensanglantée par quelques coups, de couteau sortis des ténèbres, ou assombrie

par le bruit,de la chute d'un corps.dans la Seine, suivi aussitôt de cris de; dé-
tresse et d'un débat désespéré:dans l'humidité et le noir. Nul ne se retournait...
Nul ne: cherchait à porter secours. Chacun pour soi. On avait hâte d'être sorti
de ce; cycle dangereux.

Le Maism. de. Méziers damnait à danser à certains soirs de grande fête, et
c'est surtout ces; soirsrlà, parce que le bastringue fermait plus tard, que les
criminels choisissaient pour faire leurs coups.

Les; danseursimprudentisles trouvaient tapis dansl'ombre, sur leur passage.
Malheur à celuiqui n'avait pas.ht force de se défendre.
A l'heure où nous arrivons avec le lecteur dans cet endroit mal famé, le

bouge)n'est:pas.encore fermé... Une lueur rougeâtre passe' par les vitres brouil-
lées... On entend un bruit sourd de souliers sur le parquet, bruit que dominent
les sons criards d'un clairon enroué... C'est l'& mardi gras... il y a bal... on
danse...., entrons... Un air méphytique, composé de fumée de pipe, de sueur
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aigrie, de vapeurde vin chaud',,plane:sur la salle eomnae un brouillard, mettant
de la buée autour des lumières.

Les musiciens, grimpés sur leur estrade, disparaissent dans une sorte de
nuée, qui, les dérobe aux regards et les fait ressembler à des divinités d'opé-
rette. Des traînées de poussière se lèvent et montent au plafond à chaque
bourrée frappée par les danseurs; mais ceux-ci ne nous intéressentpas, et

nous allons nous diriger tout droit vers deux personnagesqui ne s'occupent
guère non plus des entrechats des habitués et causentavec animationdans un
coin, attablés devant un copieux saladier de vin chaud dont ils emplissent à
chaque instant leurs verres épais.

Les deux individus ont à peu près le même âge, mais tandis que l'un, pâle
et fluet, aux yeux retors, est mis presque proprement, dans la tenue d'un
domestique endimanché ; l'autre, épais, massif, monstrueux, est vêtu d'une
blouse loqueteuse, décolorée et sale, coiffé d'une casquette' sordide, sous
laquelle passent des mèches de cheveux rudes, embroussaillées. Ses bras
énormes sont appuyés sur la table, et ses mains larges, velues, ne quittent pas
son verre, qu'elles embrassent tout entier.

Cet homme doit être doué d'une force colossale.
Sa figure est flétrie, tannée, couturée, hérissée d'une barbe courte, pi-

quante, qui fait ressembler sa peau à du lard de sanglier rasé.
Ses yeux paraissent abrutis et fauves.
L'autre, penché vers lui, lui parle avec vivacité, le souffle dans l'oreille.

— Voyons, que crains-tu? De quoi as-tu peur?

— Je ne sais pas.

— Je te dis que c'est unsvieillard. Il n'aura même: pas la forcede crier ; il

ne se défendrapas. Il est arrivé d'hier à Paris, nul ne sait qu'il y est, nul ne
le reconnaîtra. Il n'y a que son fils qui pourrait s'inquiéter de lui, et il s'en
gardera bien.

— Je ne dis pas.
L'autre insista.

— D'ailleurs, avec une bonne pierre au cou, bienattachée:, il ne:reparaîtra
plus, je t'en réponds-. Jamais',affaire plus facile, plus lucrative.

— Pourquoi ne t'en charges-tupas?

— Moi, je ne puis pas. Il faut une force que je n'ai pas pour le lancer;
Il y eut quelques; secondes,de silence.
Le premier reprit d'un air gouailleur :
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-^- Vrai, je ne te reconnaisplus ; le bagne t'a donc bien changé?
L'homme eut un sursaut brusque, puis il fit d'un ton farouche :

— Oui, le bagne change!
L'autre ricana.

— C'est dur, hein? ma vieille.

Un éclair s'alluma dans l'oeil du colosse.

— Oui, c'est dur, et quand je pense que c'est toi!...
Il serra les poings avec un geste de menace. Son compagnon n'en parut

point effrayé,

— Pourquoi as-tu été assez sot pour te faire pincer?... Il fallaitm'écouter,
me suivre...

La figure du géant devint farouche.

— T'écouter, te suivre?... Il y aune voix au dedans de moi qui me dit

que c'est toi qui m'as trahi, dénoncé, pour te sauver.
L'homme pâle tressaillit imperceptiblement, puis il haussa les épaules.

— Quelle idée !...
De sa main puissante, l'autre saisit son bras grêle.

— Si je le savais, vois-tuj si je le savais, ce n'est pas le vieillard qui dispa-

raîtrait cette nuit dans la Seine, c'est toi!...
L'autre essaya de dégager son poignet.

— Tu es stupide... laisse-moi... tu me fais mal !... Tu as l'ivresse lugubre,

ce soir.

Le colosse emplit et vida à deux reprises son verre, sans répondre.
Puis, de son oeil abêti, il suivit le mouvementdes danseurs.
Son compagnon, bien qu'il affectât un grand calme, paraissaitvivement

contrarié.
Il ne s'attendait pas à tant de résistance de la part de l'homme qu'il avait

déjà perdu.
Il parut réfléchir un instant, puis il pensa :

—-Il n'est pas assez gris.
Il frappa violemment sur la table avec le fond de son verre.
Le géant se retourna.

— Tu t'en vas,?

— Non, le vin m'écoeure... Je veux du punch... Et toi?

*— Si tu veux...
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Quand, ils furent servis et qu'ils eurent bu deuxou trois verres d'alcool brûlé,
l'homme pâle se rapprocha davantage de son compagnon.

— Voyons, Gras-Double, écoute-moi et sois raisonnable. Tu ne veux pas
retourner au bagne ?

L'homme étendit le poing.

— Jamais! je me briserais plutôt le crâne contre les murs!

— La seule chancequi te reste de ne pas y retourner, c'est de faire ce que
jeté dis.

Le géant dressa la tôle.

— Comment cela?
"— Tu n'as pas le droit de venir à Paris. Tu es en rupture de ban, Une dé-

nonciation,une rencontre avec un inspecteur qui t'a connu...
— Oh! j'ai pris mes précautions!

— Tu crois que la police ne te reconnaîtra pas? Ne t'ai-je pas reconnu,
moi?

L'homme courba la tête.
Son compagnon reprit :

— Tu es ici, à Paris, à la merci de tous les hasards... Pourquoi y viens-tu
malgré tout?;.. Parce que tu ne peux vivre que là, parce que là seulement tu
peux trouver à gagnerquelque argent... en montantet descendantdes meubles
sur les épaules, aux époques de déménagement, en déchargeant des bateaux
le long de la Seine, mais tune dors jamais tranquille; tu n'oses pas loger dans
un meublé et tu passes tes nuits sous les ponts par ce temps-là, ou dans les
fours à plâtre, quand tu en trouves... ce n'est pas gai...

L'hommemurmura sourdement :
— C'est plus gai que le bagne.

— Mais c'est le chemin qui y mène directement.
L'hommerépondit, toujours sombre :

— Moins directement que le crime.
Son compagnon lit un nouveau geste d'impatience.
— Imbécile!
Puis il remplit encore une fois à pleins bords le verre de rhercule.

._ — Allons, à la tienne ! Je ne te parlerai plusde cela. Je croyais te tirer d'af-
faire, mais puisque tu ne veux pas, qu'il n'en soit plus question. Pourtant, d'un
seul coup, cela te sortait de la misère pour toujours... Tu aurais pu retourner
dans la résidence qui t'a été assignée, vivre au grand jour, dormir dans un lit.
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sans leTreuts, commeun honnête homme, et, je teleirépMejauGîunsiMsqnes,

aucuns... C'était comme ami quej'allais à toi, maisJe Vais ©hercher ailleurs...
je ne suis pas en peine.

Tout en parlant, l'air insinuant, le coquin guettait un mouvement de son
compagnon.

Mais le gros homme restait immobile, le regard de plus eh plus abêti.
Il-'Semblait loin de là, songer à tout autre chose qu'à ce qu'on lui disait.
Peut-être était-ce la perspective de la vie calme, tranquille qu'on venait

d'évoquer devant lui, qui le fascinait.
L'autre s'était levé à demi, commepour le quitter.

.
Ë fouillait à sa poche pour payer.
Le colosse allongea le bras vers lui.

— Assieds-toi!...
Ses yéùxs'étaient agrandis tout à coup et flamboyaientmaintenant, allumés

de lueurs farouches.
Les mèches courtes de ses cheveux frémissaient et des gouttes de sueur,

grosses comme des doigts, sourdaientàson front.
L'homme pâle avait fait un geste dé satisfaction.
11 se rattabla avec empressement.

— Enfin ! murmura-t-il tout bas.
Il se rapprocha de son compagnon.

— Tu m'as perdu une fois, dit celui-ci... 11 faut que tu mènes ton oeuvre
jusqu'au bout...Ta vue me porte malheur... Mais ma destinée est ainsi faite...
Je ne sais pas te résister... Je ferai ce que tu voudras...

— Te voilàdonc raisonnable !

L'autre fit brusquement :

— Dis-moi ce qu'il y a à faire.

— Voilà.
Et, à voix basse, le misérable expliqua à son ami ce qu'il attendait 'de lui. A

deux heures du matin, une voiture déposerait près d'un banc, sur le quai, un
vieillard. Ce vieillard,complètementimpotent,sans raison, il faudrait le prendre
dans ses bras, le porter à la Seine etl'y jeteraprès lui avoir attaché une pierre

au cou et au pied. Puis le lendemain, le coup fait, il recevrait dix ntiille francs
qu'il lui donnerait, après quoi il devrait quitter Paris sans plus s'iODGUper de

rien, sans chercher à le revoir.
— Bien de plus facile, tu vois, ajoutalecoquin.
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— Oui, rien de plus facile.

— Je puis compter sur toi ?

-1- Tu peux y compter.

— A deux heures, n'oublie pas, à cent mètres du bal.

— J'y serai. Pourquoi1hësîterais-fe?î Ne m?a-t^onpas; fait assez- de mal?
N'ai-je pas toutes les souffrances subies à faire payer? Auj:ourd?huï encore, on '

mepoursuit, on me traque comme une bête malFaisantë, sans- qtte je fàsse;rien*
Désormais ce sera pour quelque chose.

2Be LIVRAISON. Paris. —' Librairie Nationale. 1" SÉRIE.

Puis, avisant un lavoir sur la Seine, il sauta dans un bateau dont il coupa les liens
et s'y réfugia. (Page 13.)
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Il se leva.
Soncompagnon l'imita.

— A la bonne heure, murmura-t-il,voilà que je te retrouve.

Il régla les consommations et ils sortirent tous les deux...

Dans le bal, on dansait encore...
Les sons de cuivre faisaient résonner la salle et les lumières sautaient sous

la trépidation des souliers.
Dehorsy un grand calme.

La neige tombaitdepuis un moment.

La terre était déjà couverte d'une sorte d'ouate blanche qui assourdissait

les pas...
A travers le brouillardopaque, les lumières des becs de gaz, toutes rouges,

ressemblaient à des taches de sang, qui s'élargissaient au fur et à mesure que
l'on avançait.

Sur le.quai, aubord de la Seine, toutsemblait mort, glacé...

Pas un passant.
Toutes les maisons étaient closes, obscures.

On entendaitles chalands qui craquaient sous la gelée.

Les flocons de neige tombaientavec une lenteur douce, s'entassantles uns
sur les autres... '

Le vent avait cessé de souffler.

Le colosse et son compagnon marchaient saus parler, saisis par la majesté

sereine de cette solitude blanche.
Puis l'homme au paletot s'éloigna après avoir désigné à son ami la place

où il devait attendre.
L'hercule resta seul.
Le vin et l'eau-de-vie fumaient dans son cerveau.
Sa pensée devenait trouble.
Par moment il serrait les poings d'un air farouche, menaçant il ne savait

quel ennemi invisible.
Une colère sourde grondait en lui, contre il ne savait qui, contre tout le

monde.
Il avait l'air, dans sa cachette, de la bête acculée qui se défend.
Il se sentait prêt à tout.
Le sang s'amassait à ses tempes.
Sa vie était ainsi faite.
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C'était la fatalité qui le conduisait.
Il restait immobile, l'oeil inquiet, furetant l'horizon blanc.

Les fenêtres de la guinguette brillaient encore dans la nuit, mettant des
traînéeslumineusessur laneigedont les grains scintillaientcomme des diamants.
Puis tout s'éteignitbrusquement. Des ombres se dispersèrent devant la maison,
et la nuit sembla devenir plus sombre et plus sinistre. Rien ne vivait
plus. Paris tout entier semblait engourdi dans le sommeil et dans le froid.

On n'entendaitplus que les craquements des bateaux qui s'accentuaient

sur la Seine, dont la gelée solidifiait les bords qui s'élevaient dans l'ombre,
sinistres comme des plaintes.

L'attente semblait interminable.
A l'entrain factice du commencement avait succédé chez l'homme une

sorte de prostration.

Son cerveau ne fumait plus.
Le froid le prenait et il sentait des frissons passer par tout son corps,

secouer ses membres noueux.
Il espérait encore.
Si l'homme pouvait ne pas venir !

Mais à peine avait-il achevé ce souhait, qu'un roulement de voiture, adouci
par laneige, se fit entendre à l'entrée du quai, puis deux yeux énormes, les
lanternes, étincelèrent dans les ténèbres.

Le colosse tressaillit.

— C'était la voiture.^C'était le vieillard...
Il se prépara.
L'équipage s'arrêta.à quelques pas. A la lueur des lumières, il vit descen-

dre un homme qu'il reconnut aussitôt pour sou complice, puis un autre
homme, de grande taille, le haut de la figure couvert d'un loup. Tous les deux
soutenaient sous les bras un homme qui semblait ne pouvoir descendre du
marchepied qu'avec peine, ils le firent avancer jusqu'à un banc situé près
de là. c

Le colosse fit machinalement le signe convenu avec son compagnon pour
indiquer qu'il était là, qu'il veillait, puis il vit, les deux hommes remonter pré-
cipitammentdans le coupé, qui s'éloigna vivement.

Cela en quelques secondes, comme un rêve, comme un cauchemar
lugubre.
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Il se demandaitsi tout était bien vrai, mais une masse noirâtre qu'il aper-
çut sur le banc blancde neige le rappela à la réalité.

Le vieillardétait là, abandonné.
Il sortit lentement de sa cachette, à pas tortueux, serrant dans ses mains à

tout hasard un large couteau. Puis il marchavers lui.
L'homme était resté immobile sur le banc où on l'avait déposé.
Un rayon de lune pâle éclairait ses traits, qui semblaientempreints d'une

épouvante vague.
Tous ses membres grelottaient de froid ou de frayeur.
Il ne disait rien, il ne criait pas; il restait figé dans une insensibilitémorne.
Il était coiffé d'un chapeau haute forme tout neuf, enveloppé dans un par-

dessus bordé de riches fourrures.
Tout en lui dénotait l'opulence.
Pas de barbe, une figure frais rasée, ridée aux joues, plissée aux tempes,

des yeux sans vie, sans expression.
Quandnl aperçut le rôdeurnocturne qui descendaitvers lui, la face som-

bre et menaçante, il lui tendit'les bras sans terreur, comme un enfant les tend
à sa mère ; puis il bégaya :

— Froid ! froid !

Son geste signifiait clairement : Emmène-moi de là.
Gras-Double se sentit ému malgré lui.
Il rentra son couteau dans sa poche...
C'était un enfant, ce vieillard... Il n'auraitpas tué un enfant.
Il resta un moment interdit à la même place, le contemplant.
L'abandonnérépéta encore de sa voix chevrotante:

— Froid! froid!
Le vagabond sentait redoubler son hésitation, mais le souvenir de son

compagnon lui revint ; il savait le gredin capable de tout, de le dénoncer
et de le faire prendre s'il faisait manquer son coup... Le bagne lui apparut avec

ses heures de longue tristesse, ses bruits de chaînes, son cachot puant,
immonde.

Il frissonna...
Tout, tout plutôt que de retourner là-bas.
Il eut peur qu'on le surprît à côté de ce vieux, qui ne pouvait rien expli^-

quer, et qu'on ne Faccusât.
Il lui sembla même à ce moment qu'il entendait du bruit au fond du quai,
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dans l'ombre sinistre qui lui cachait l'horizon, un bruit autre que celui de

l'eau gelée qui craquelait à quelques pas de lui.

La terreur le prit.
Il se pencha vivement, saisit le vieillard dans ses bras robustes et en quel-

ques enjambées le descendit sur la berge où il le déposa, avant de se décider

à le jeter à l'eau.
Il s'éloignaitpour chercher des pierres, quand deux ombres se dressèrent

brusquementde chaque côté de lui.
Il reconnut deux agents.
Il poussa un cri rauque, bouscula d'un coup de tête le sergent de ville le

plus près de lui, puis il se lança à corps perdu dans l'ombre le long de l'eau.

Les agents se mirent à sa poursuite.
Alors ce fut terrible.
Des pieds, des mains, car il glissait souvent, il bondissait à travers la neige

comme un sanglier poursuivi, soufflant, geignant, effaré.
C'était le bagne qui était derrière lui, qui le talonnait.
Il entendait résonner par moment le cliquetis des sabres...
Il lui semblait que le souffle chaud de ceux qui le poursuivaient était sur

son cou, sur sa nuque,
Sa main se crispait sur son couteau, sous ses vêtements.
Il voyait rouge.
La neige même lui paraissait sanglante.
Cela dura une minute, deux minutes à peine, puis il se trouva acculé, la

berge s'arrêtait court. 11 fallait, ou sauter à l'eau, ou grimper au mur ; mais le

mur était haut, il pourrait tomber, il serait pris.
Il promena autour de lui un regard égaré, le regard de l'homme qui se sent

perdu.
Puis, avisant un lavoir sur la Seine, il sauta dans un bateau dont il coupa

les liens et s'y réfugia.
Tout cela en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire.
Les planches du lavoir gémissaient.
Le bord de l'eau criait.
Sur le bateau, un verglas s'était formé.
Ses pieds vacillaientcomme sur du verre.
Quand il se sentit abrité derrière le lavoir, il souffla un peu.
11 fallait risquer sa vie pour l'atteindre là.
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Les agents hésiteraient.
Eu effet, ceux-ciétaient restés immobiles sur la rive, semblant se consulter.
La neige ne tombaitplus.
La lune, dégagée des nuages gris qui la couvraient,mettaient sur l'eau des

lames argentées.
Le silence était si profondsur chaque bord, qu'il entendait la respiration

des sergents de ville, comme ceux-ci devaient entendre ses hoquets rauques.
L'espoir revenait en lui.
Les deux hommes ne bougeaient pas.
Mais cette éclaircie dans son angoisse fut de courte durée.
Il vit bientôt un des hommes s'approcher de l'eau avec précaution, détacher

un bateau et faire signe à son collègue.
C'étaient deux braves.
Ils allaient engager la lutte sur l'eau avec lui.
La terreurle reprit.
Il n'avait pas de rames.
Impossible de diriger son bateau.
11 ne lui restait pas d'autre ressource que de faire payer chèrement

sa vie.
Il mit à l'air son large couteau qu'un rayon de lune enflamma.
Au même instant une voix résonna presque à son oreille.

— Rends-toi ou tu es mort !

Et il entendit le craquement sec d'un revolver que l'on armait.
Il leva les yeux au ciel comme pour une dernière prière, et il disparut. Il

s'était laissé glisser dans la Seine.

a L'eau clapota un instant au-dessus de lui... puis tout retomba dans le
silence.

Les agents se regardèrent d'un air désappointé, suivirent un instant le

fleuve des yeux, puis ne voyant rien remonter à la surface, ils se décidèrent à

regagner le bord.

— Il s'est fait justice, murmura l'un d'eux; et ils sautèrent sur le rivage.
S'ils avaient regardé plus attentivement et un peu plus longtemps, ils

auraient aperçu à ce moment une sorte de point noir paraissant immobile au
milieu de l'eau.

C'était Gras-Double qui gaguait lentement, sans bruit, l'autre bord.
Us n'y songèrentmême pas.
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Ils retournèrentvers le vieillard qu'ils avaient laissé pour courir après son
meurtrier.

Le pauvre homme s'était relevé à demi.
Il regardait autour de lui, d'un air égaré.
11 ne comprenait rien à ce qui s'était passé.
Son froid avait augmenté, voilà tout ce qu'il savait.
11 ne fit pas d'autre réponse aux agents qui l'interrogeaient que celle

qu'il avait faite déjà à Gras-Double.

— Froid! froid!...
On le conduisitau poste et on le réchauffa, puis on commençaune enquête.

L'enquête n'aboutit pas... Personne dans Paris ne se souvenait d'avoir vu le
vieillard. Personne ne vint le réclamer... Personne ne le reconnut. On ne
trouva sur lui, sur ses vêtements, sur son linge, aucun indice pouvant servir à

mettre la justice sur la voie... On ne put tirer de lui aucun renseignement,
et sur l'avis des médecins, on le conduisit à Bicêtre, où il fut admis parmi les
vieillards gâteux et idiots.

Pendant près d'un mois, la presse s'occupa de cette singulière aventure,
qu'elle désignait sous ce titre à sensation : le Mystère du pont de VEstacade.
Tous les reporters s'étaient mis en chasse, mais ils ne furent pas plus heureux
que la police. Aucun de ces récits, des racontars publiés ne fut reconnu véri-
table, ht'Mystère du pont de VEstacade resta une énigme et il n'aurait sans
doute jamais été expliqué au public, si l'auteur de ce roman n'avait été mis
récemment en possession de documents fort curieux, 'qui vont lui permettre de
faire enfin le jour sur cette singulière affaire. Le drame est plus étrange encore
qu'on ne s'y attend et offrira aux lecteurs plus d'une surprise.

Nous allons le raconter aussi succinctement et aussi véridiquement que
possible.

FIN DU PROLOGUE



PREMIERE PARTIE

Oliarlot et !M]ariëtte.

Vingt-cinq ans environ avant la scène tragique que nous venons de raconter,

par une nuit d'août toute chaude et tout illuminée d'étoiles, un jeune homme
de dix-huit à vingt ans, aux cheveux blonds coupés court, aux membres épais
et robustes, doué d'un embonpoint surprenantpour son âge, vêtu d'une blouse
déteinte, chaussé de souliers aux semelles feuillétées,) venait de quitter l'allée
principale du bois de Boulogne et cheminait sournoisementsur là route mon-
tueuse qui traverse Suresnes et conduit à Saint-Cloud et à la Marche... Il avait
l'attitude incertaine, inquiète, de l'homme qui ne sait où il va et marche au
hasard; il était évidentqu'il n'avait aucun, but arrêté. Ses yeux furetaientà
droite et à gauche, semblant en quête d'un refuge, d"un gîte pour la nuit.

Minuit venait de sonner au clocher de la petite ville, dont toutes les maisons
étaient closes et les lumières éteintes. Le calme était profond, le silence criblé
de ces mille cris d'insectes qui montent de l'herbe. Le temps, nous l'avons dit,
était superbe, l'azur limpide, transparent..

De temps à autre, l'homme, qui semblait fatigué, s'arrêtait comme pour
aspirer une bouffée d'air pur.

Arrivé sur la hauteur qui domine Paris, il regarda longuement la ville
immense qui semblait embrasée et sur laquelle flottaient des lueurs, légères
comme une auréole, Paris gigantesque, allongé dans la vallée, tout entouré
d'une sorte de fumée lumineuse.
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On ne sait quelles pensées lui vinrent,, mais il soupira et; reprit sa marche
plus vivement, du côté opipasé..

Il n'y avait plus de maisons pressées de chaque côté de la route, mais des

murs surgissaient encore çà et là, entourant des villas égarées., Des chiens
aboyaient, réveilléspar le bruit, de ses pas..

Il n'y prenaitpas garde.
Il était habitué aux clameucsde la nuit,, aux .promenadest erraïuites sous la

lune et sous les étoiles. ,;
3mD LIVRAISON. Paris. — Librairie Nationale. 1™ SÉRIE.

— Cesse de crier, fit-il, ou tu es mort! (Page 2d.)
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Maintenant la campagne était tout à fait déserte.
C'était, sans doute, ce qu'il cherchait, car il quitta la voie fréquentée pour

prendre à travers champs. D'un pas encore allègre, il sautait les fossés, les
haies, traversaitles buissons, se glissait entre les arbres.

Tout à coup il se trouva arrêté par une barrière frêle de petits pieux reliés

par des fils de fer.
Il plongea le regard au-dessus et à travers le feuillage d'un petit jardin, il

vit scintiller une lumière.
Il était près d'une maison isolée, près d'une maison dans laquelle on no

dormait pas encore.
Il y avait là peut-être un hangar, un toit abandonné sous lequel il pourrait

s'étendre.
Il arracha sans bruit quelques-uns des pieux vermoulus et se glissa dans

l'ombre.
Il aperçut alors une petite habitationbasse, composée d'un étage et d'un

grenier.
C'ôtaitd'unefenétredu premier étage, toutegrande ouverte, que s'échappait

la lumière qu'il avait vue.
Il se tapit derrière un massifde verdure, puis il observa.
Une ombre allait et venait derrière la lueur-,

11 reconnut une jeune fille, les cheveux dénoués, en chemise, la gorge
presque nue.

Elle semblait attendre pour se coucher il ne savait quoi.
De temps en temps, elle écoutait d'un air inquiet, l'oreille tendue du côté

opposé à celui par lequel le vagabond était venu.
N'entendant rien, elle vint s'accouder toute rêveuse à la fenêtre.
La lumière l'éclairait en plein, faisantressembler à des fils d'or ses cheveux

blonds.
.Elle avait le yisage très beau, l'expression de la physionomie très douce,

mais une grande tristesse se dégageait de toute sa personne.
Sans savoir pourquoi, le jeune homme était tout frissonnant.
Son coeur battait à se rompre.
Une pouvait détacher ses yeux de cette lumière et de cette jeune fille, ne

sachant ce qui l'illuminaitle plus.
Une chaleur douce entrait en lui, le pénétrait.
Il se disait qu'il serait heureux de vivre là, dans cette solitude, à côté de
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cette belle enfant, d'une vie tranquille et régulière,: d'avoir une maison pour
s'abriter, un lit pour dormir, et des bras doux et blancs pour s'en faire un
collier.

11 se sentait pris d'un attendrissement ineffable, et des larmes venaient à

ses yeux, roulaient sur ses joues.
Est-ce que c'était fait pour lui cette existence de bonheur?
Se dressait-il quelque part un toit qui pût l'abriter?
Y avait-il sur terre une jeune fille qui voulût l'aimer, vivre avec lui?

,
N'était-il pas condamné pour toujours à la vie errante, solitaire, qu'il

menait?
L'enfance de cette infortuné avait été horriblement triste.
Une scène sanglante était restée dans son souvenir et y demeurait gravée,

ineffaçable.
Il avait vu un soir son père, tout livide d'ivresse, les yeux sanglants, mas-

sacrer sa mère dans le lit, à côté de lui.
Il avait été toutbaigné du sang chaud échappé des blessures de la malheu-

reuse.
11 avait eu ses oreilles d'enfant tout assourdies de ses cris de détresse, et

ce son avait continué à le frapper plus tard, devenu grand, quand il était tout
seul et que le silence se faisait autour de lui.

Puis la police était entrée dans l'a mansardé, avait ouvert la porte brutale-
ment, s'était jetée sur le père, qu'elle avait ficelé, emmené... La maison s'était
emplie de piétinements farouches, puis tout s'était calmé et il était resté seul
près du cadavre...

On devait l'emmener le lendemain, mais avant que le jour ne parût, il
s'était glissé dehors, les mains, la chemise, le visage tout rouges encore...
Dehors seulement, à une fontaine publique, il s'était lavé.

A partir de ce moment, il avait erré au hasard, faisant partie de ces trou-
pes d'enfants vagabonds qu-on voit rôder autour des barrières... Il n'avait
jamais su ce qu'était devenu son père.

Il vivait de rapines, de petits vols, de faibles gains arrachés par-ci par-là.
Il avait conscience de sa bassesse et de son ignominie.
C'est pour cela qu'il n'osait pas arrêter -sa peiïsée sur cette jeune fille belle

et pure qui venait dé lui apparaître, — aussi loin de lui, pensait-il, que si
elle avait été au ciel.

Il se pelotonnait dans l'ombre, n'osant pas faire le moindre bruit, "dans la



20 L'ABANDONNÉ

crainte de l'effaroucher, de la faire fuir, tressaillant quand une feuille s'agitait.
Pendant qu'il regardait ainsi, un bruit se fit du côté opposé de la maison,

du côté donnant sur la rue. On eût dit qu'une porte s'ouvrait.
La jeune fille avait fait un brusque mouvémeut...
Uue sorte de terreur s'était peinte sur ses traits.
Puis elle avait saisi la lumière et s'était dirigée vers là porte du fond,

qu'elle avait ouverte.

.
La chambre était devenue obscure.
Notre héros prêta l'oreille, très intrigué, déjàmordu parun commencement

de jalousie»
Qui pouvait entrer dans cette maison à cette heure?
Quel était le personnage qui semblait attendu avec tant d'impatience?
Un amaut sans doute.

.
Le jeune homme serra les poings avec un geste de fureur.
A ce moment des éclats de voix frappèrent son oreille.
Un organe mâle et rude s'élevait dans le silencede la nuit.
Les cris furent suivis d'une sorte de plainte qui fit passer un frisson par

tout le corps du vagabond. Il allait s'élancer de sa cachette et se précipiter
vers la maison, quand la chambre s'éclaira denouveau.

H vit parla porte du fond, qui s'ouvrit violemment, la jeune fille entrer
affolée, tout en larmes, et s'enfermer avec une sorte de terreur; puis il
entendit des coups sonores, redoublés, ébranler toute la maison.

La pauvre enfant joignaitles mains avec épouvante, comme pour implorer
du secours.

Derrièrela porte, des injures s'élevaient.

— Coquine, fainéante, vaurienne, ouvriras-tu?

Et la porte criait, secouéebrutalement.
La jeune fille s'était mise devant comme pour la défendre; maisde temps

à autre, l'huis s'entre-bâillait sous la pression du dehors et on voyait que les

planches allaient céder...
Notre homme n'y tint plus.
D'un bond il grimpa dans un arbre dont les hranches s'étendaient jusqu'à

la fenêtre, ouverte, s'y tint un moment suspendu et se laissa tomber dans la
chambre juste au moment où le persécuteur, ayant enfin brisé la serrure, y
entrait avec lui...

La jeune fille poussa unCcri de terreur, aigu.
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•Le jeune homme s'approcha d'elle aussitôt.

— N'ayez pas peur, lui dit-il à voix basse, je ne veux pas vous faire de
mal. Je viens vous défendre.

; Le personnage qui avait forcé la porte était un vieillardcouvertde haillons,
hideux, hirsute, l'oeil allumé d'une fureur sauvage.

Après avoir fait un bond en arrière à l'aspect du vagabond, il s'était préci-
pité vers l'enfant en proie à une sorte de rage.

— Ah! coquine, vociféra-t-il, je ne m'étonne plus si tu ne voulais pas
m'ouvrir.

Et il tendait ses mains crochues comme pour la saisir à la gorge; mais
l'inconnu l'empoigna vivement lui-même par l'épaule et le tint vigoureusement

en respect.
, .

Le vieux écumait.

Il se mit à pousserdes clameurs rauques.

— A l'assassin! à l'assassin !

Le jeune homme ne le lâcha pas.
H lui ferma la bouche de ses mains larges.

— Cesse de crier, fit-il, ou tu es mort!
Mais le vieillardhurlait plus fort.

C'était à la jeune fille qu'il s'adressait maintenant, l'accablant d'injures et
de menaces.

Celle-ci s'interposa entre son persécuteur et le nouveau venu.

— Ne lui faites pas de mal, monsieur, supplia-t-elle... Il ne sait pas ce
qu'il fait... Il est ivre...

Ivre !

Le défenseur eut un éblouissement.
Il songea à son père.
C'était dans une folie d'ivresse aussi que le malheureux...
Ses mains se détendirent malgré lui, comme en proie au dégoût et à l'hor-

reur...
L'ivresselui faisait peur... Il ne buvait jamais.
Le vieillard avait profité de l'émotion du jeune homme pour se dégager.
Éclairé par là lueur rougeâtré de la chandelle qui éclairait la pièce, il était

véritablementhideux..; Sa figure était ravagée, flétrie, plissée, avec des teintes
plombées qui sentaient la mort. Les yeux, injectés de fureur, sortaient de l'or-
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bitc, et des flocons de bave s'étaient amassés aux commissures des lèvres. Il
était vêtu d'un vieux paletot court, sur le devant duquel on voyait des traînées
rousses de boissons. Mal solide sur ses jambes, l'ivrogne se ramassait sur.lui-
même pour maintenir son équilibre. Tout son corps dansait commesecoué par
un delirium tremens intense.

Dès qu'il se sentit libre, il bondit vers la jeune fille, les poings en avant,
les dents découvertes, ainsi qu'un fauve qui sent de la chair fraîche.

— Ah! tu as des amants chez toi, gaupe!
L'enfant, terrifiée, se réfugia au fond de la pièce.
Son protecteurse mit devant elle.

— Je ne suis pas un amant, dit-il au vieillard, mais un défenseur... J'étais
dans le jardin. J'ai entendu des cris et j'ai sauté dans la chambre.

— Par la fenêtre, peut-être?

— Par la fenêtre.

Le vieux secoua la tête d'un air incrédule..,

— Ai-je donc l'air d'un niais? demanda-t-il.

— Je vous jure... protesta le jeune homme.

— Et que faisais-tu dans mon jardin à cette heure, tu me volais?... J'ira
te dénoncer, brigand!... Nous sommes infestés de vagabonds !

Puis se tournant vers l'enfant d'un air farouche :

— Tu me paieras cela, toi, canaille!
La jeune fille eutun geste d'effroi etse recroquevilla, toute tremblante, dans

le coin où elle s'était réfugiée déjà.
Son protecteur s'approcha d'elle.

— N'ayez pas peur, dit-il, je ne vous abandonnerai pas.
Elle lui semblaitplus charmante que jamais avec ses mouvements effrayés

d'oiseau qui tremble, ses grands yeux tout humides de larmes brillantes.

Il y avait tant de grâce dans la supplication, muette qu'elle lui adressait
qu'il se sentit remuéjusqu'au fond de l'âme.

Oh! oui, il la défendrait, l'arracherait aux griffes de ce vieux monstre.
Il aurait sauté à pieds joints dans l'enfer pour l'en retirer, s'il l'avait vue au

milieu des flammes. '
Il n'était plus jaloux maintenant, mais il se sentait intrigué.
Le vieux n'était point un amant, mais qui était-il? Quels droits avait^il-sur

cette enfant? Était-ce son père?
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Si c'était à lui qu'il devrait un jour demander la main de la jeune fille, ils
avaient fait connaissauce d'une façon peu encourageante.

A ce moment, l'enfant, que le vieux continuait à menacer des yeux, eut un
geste plus effarouché encore.

Un cri sortit involontairement de ses lèvres.

— Oh ! cette fois il me tuera !

Et ses yeux s'emplirent d'une terreur profonde.
Le jeune homme étendit le bras devant elle.

— Ne craignez rien I

Cependant le vieillard ne'parlaitplus, ne faisait plus un mouvement.
Son regard vacillait, et un engourdissement s'emparaitde ses membres.
On eût dit qu'il allait tomber, s'étendre la face sur le parquet et s'y briser.
Le jeune homme le soutint machinalement.
Il se laissa aller dans ses bras tout d'une pièce, comme une masse inerte,

comme une chose qui s'écroule.

— Il va dormir maintenant, dit la jeune fille, qui semblait être au couraut
des phases de cette ivresse... Il ne se réveillera que demain... Et il ne pensera
plus à ce. qui s'est passé, car il n'est pas mécbant quand il n'est pas ivre...
mais dès qu'il a bu, il devient féroce, et.je n'ose pas me coucher avant qu'il ne
soit rentré, pour être sur pied et pour me défendre.

Tout en parlant, la pauvre enfant, qui avait essuyé ses yeux, s'était penchée
sur l'ivrogne, auquel elle prodiguait des soins empressés.

Son défenseur inattendu la regardait faire, émerveillé, sans un mot, sans
essayer de l'aider, tellement il était interdit, paralysé par la passion qui gran-
dissait en lui...

— Ce soir, murmura lajeune fille, il paraissaitplus agité et plus féroce que
de coutume... et je ne sais pas ce qu'il n'aurait pas fait, si le ciel ne vous avait
pas envoyé à mon secours... Il voulait brûler la maison.

L'inconnu eut un frisson d'horreur.
..

•— Et vous? bégaya-t-il.

— Moi aussi..,.
L'homme leva les bras au ciel comme pour protester contreun pareil forfait.
Le vieillard était endormi.
Il ronflait lourdement.

— Où couche-t-il? demanda le jeune homme.

—- En bas...
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. —
Voulez-vous m'éclairer, je vais le porter sur son lit?

La jeune fille prit là lumière.

. . — Oh! murmura-t-elle, je vous en serai bien reconnaissante.
L'amoureux trouva à son accent une douceurqui acheva de le rendre fou.
Il chargeale vieux sur ses épaules, puis il suivit la jeune fille, qui le condui-

sit au rez-de-chaussée...
11 déposa l'ivrogne sur son lit etl'enfant borda ses couvertures,arrangea son

oreiller avec un soin filial.
Puis elle se tourna vers son protecteur.

— Laissons-le maintenant.
Et elle sembla attendre que le jeune homme prît congé d'elle.
Mais celui-cine bougeait pas...
Il paraissait cloué au sol.

Il tournaitses pouces l'un sur l'autre d'un air embarrassé.
II voulait parler et il n'osaitpas ; les mots ne lui venaient pas.
La jeune fille prit la lumière et rentra chez elle.

Il la suivit.
Il avait l'airpeureux, timide, d'un chien qui a peur d'être grondé.

•—
J'ai laissé ma casquette là-haut, dit-il pour s'excuser.

— Je vais vous la descendre, répondit l'enfant.
Mais il était dans la chambre en même temps qu'elle, sur ses talons.
Là, ils se regardèrent, aussi confus l'un que l'autre.

— G'estvotre père, cet homme ? demanda-t-il pour dire quelque chose.

— Non, monsieur,, c'est mon oncle... Mon père et mamère sont morts.

— Commeà moi.

— II m'a recueillie toute jeune, et je l'aimé malgré tout, bien que ses
ivresses me fassent mourir de peur.

— Il s'enivre souvent?

— Chaquefois qu'il va à Paris... Deux fois par semaine.

— Que fait-il?

— Il est maraîcher. Quand je le vois partir, je commence à pleurer.
Elle se tourna vers le jeune homme.
—Mais vous, comment vous trouviez-yous là?
Le vagabondrougit.

— Je passais, répondit-il;

•— Et vous avez entendu?
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—-
Et j'ai entendu.

— Je vous remercie bien, monsieur, d'être, venu a mon secours; mais

voilà qu'il se fait lard.
L'homme, qui avait pris sa casquette, la retournait entre ses main0;.

— Vous me renvoyez?
.

— Dame! vous ne pouvez pas passer la nuit ici.

— S'il se réveillait?
4mt LIVRAISON. Paris. — Librairie Nationale. 1™ SÉHIE.

— Nous allons bisii voir, grommelal'oi.cle. Et il descenditdans le jardin, suivi
de sa nièce. iPage 30.)
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— Oh ! il ne se réveillerapas maintenant.
Elle fit un pas vers la porte.

,
Son interlocuteurne bougeait pas... Il poussait des soupirs profonds.

— 11 faut nous séparer, dit de nouveau la jeune fille.

Elle aussi, elle avait regardé son protecteur.
Elle avait été frappée de l'expression attristée de sa physionomie.
L'homme avait toutes les apparences d'un rôdeur de grand chemin, mais

il y avait néanmoinssur sa figure un air d'honnêteté et de franchise qui per-
çait malgré tout...

C'était plutôt un dévoyé qu'un malhonnête homme.
Il persistait à ne pas s'éloiguer, à la regarder de tous ses yeux.
Malgré son isolement, elle n'en avait pas peur.
Le jeune homme ne l'effrayait pas.
Elle voyait dans son regard trop d'adoration pour elle pour le redouter.
Néanmoins elle dit de nouveau.

— Bonsoir, monsieur...

„
Et elle indiquait la porte, restée ouverte.
Il tressaillit, sa poitrine se gonflaet un mot en sortit comme un sanglot...

— Bonsoir, mam'zelle...
Puis il sejeta dans l'escalier comme un fou et disparut...

;
Il

La jeune fille que nous venons de présenter à nos lecteurs, et dont la vue
avait fait une si vive impression sur le vagabond qui s'était porté si miraculeu-
sement à son secours, se nommait Mariette. Comme elle l'avait dit à son défen-

seur, elle était la nièce du vieil ivrogne que nous avons vu près d'elle. Son
père et sa mère étaient morts de bonne heure, à quelques jours d'intervalle.
Elle les avait à peine connus. Une lui restait pour toute famille que son oncle
qui l'avait recueillie chez lui, autant par égo'ïsme que par charité,—afin
d'avoir quelqu'unpour lé soigner. L'enfant, se sentantnécessaire, s'était déve-
lpppée très rapidement. Elle était devenue une ménagère accomplie, àl'âge où
les petites filles donnent la dîhée à leur poupée. Elle ne voyait personne,'ne
sortait presque jamais., et.elle employait tout son temps à l'entretien de la
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maisonnette dont son oncle lui laissait la garde, et au service, souvent pénible,
de ce dernier. Le vieillard, ainsi qu'on s'en est aperçu, avait un vice terrible:: il

buvait. Il ne savaitpas résister aux tentations qui se présentaientsur sa route.
Il s'attardait parfois des nuits entières et rentrait le lendemain à demi-mort.
Mariette le soignait comme un enfant, avec un dévouement admirable. D'au-
tres jours, quand il n'était pas ivre tout à fait, il se sentait pris de crises de

fureur pendant lesquelles il. menaçait, injuriait, battait même parfois la pau-
vre enfant, que ses clameurs glaçaient de terreur, mais comme il se repentait
le lendemain, comme ilprotestait et jurait qu'il ne recommenceraitplus, elle

le plaignait sans lui garder rancune.
Telle avait été jusque-là la vie de Mariette, vie triste, sans horizon, sans

éclaircie. La pauvre enfant croyait l'existence faite uniquement d'heures
sombres, de morts, de combats et de douleurs. Elle n'avait presque jamais ri.
Néanmoins elle accomplissait satâche, résignée, ne se doutant même pas qu'il

y eût sur terre d'autre plaisir que celui d'avoir accompli un devoir.
Comme Mariette ne voyait aucun autre homme que son oncle, enfouie

qu'elle était dans sa maisonnette écartée, elle n'avait pas senti encore son

coeur battre plus fort à un moment qu'à un autre. Elle n'avait pas aimé. Elle ne
soupçonnait même pas l'amour, et cependant le départ brusque du jeune
homme, qui lui était apparu d'une façon si inattendue, l'avait laissée toute
rêveuse et toute triste. Elle regrettait presque maintenant de s'être montrée
si sévère pour lui, de l'avoir éloigné si brutalement, sans même le remercier
du service qu'il venait de lui rendre. S'il ne s'était pas trouvé là, en effet, s'il
n'avait pas risqué, pour la secourir, de se briser quelquemembre en tombant,
elle ne sait pas ce qui se serait passé, si son oncle, affolé d'une rage incons-
ciente, n'aurait pas mis à exécution son infâme projet, ne se serait pas rendu
coupable d'un crime qu'il aurait pleuré le lendemain, quand il aurait été trop
tard. C'était, en effet, pour s'emparer de la lumière qu'elle avait chez elle et

pour embraser la masure, — une idée d'ivrogne ! — qu'il voulait pénétrer dans

sa chambre, qu'il avait brisé sa porte. Comment lui aurait-elle résisté? Com-

ment se serait-elle défendue? Comment aurait-elle pu enlever du chemin de
l'insensé tout ce qui pouvait s'enflammer,;servir à son désir sauvage? L'oncle
était doué, quand il avait bu, d'une force effrayante, d!une force dont elle avait
plus d'une fois essayé de combattre les effets. Comme il le. voulait,,il se serait
emparé d'elle, l'aurait liée, annihilée; puis, livré à lui-même, il aurait tout
fait flamber, allumé un feu de joie avec leur pauvre maison, leur misérable
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mobilier, — quitte à n'avoir plus ensuite pour toit que le firmament bleu semé
d'étoiles.

L'intervention si inattendue de l'inconnu avait frappé son esprit comme un
événement miraculeux... L'homme lui avait semblé tomber du ciel plutôt que
des branches de son arbre... C'était la Providence qui le lui avait envoyé...
L'homme avait conservé pour elle le prestige d'un messager mystérieux;

Et elle l'avait ensuite repoussé, jeté presque dehors, quand elle voyait que

.
ses yeux, son âme, tout son être étaient pleins d'elle, débordaient du désir de
lui paider, de lui dire des mots dont le pressentiment seul l'avait fait frémir.
Elle n'avait eu aucune pitié de la douleur qu'elle avait vue peinte sur son
visage, quand il avait dû s'éloigner d'elle. Elle avait ressenti à ce moment un
trouble, une confusion qu'elle ne s'expliquait pas encore...

Le souvenir de l'inconnu ne la quittait plus.
Elle avait toujours son image devant elle, embellie..,
Elle le voyait revenir à elle, mieux vêtu, endimanché comme les autres

/eunes gens qu'elle avait vus passer devant sa porte, le cou orné d'une cravate
claire, la blouse neuve flottant autour, des reins.

Mais le reverraib-elle jamais?
La nuit qui avait suivi la rencontre, elle n'avait pas pu fermer l'oeil, telle-

ment elle souffrait du regret de l'avoir chassé...
Elle se leva dès que le jour parut et descendit voir son oncle.
Celui-ci dormait encore, mais il avait le sommeil paisible maintenant. Son

ivresse s'était dissipée.
11 s'éveilla tard seulement, et son regard tomba sur la jeune fille, assise au

pied de son lit.
Des larmes roulaient dans les yeux de l'enfant.
Il tendit les bras, tout honteux.

— Je t'ai encore fait pleurer, Mariette?murmura-t-il.
Elle soupira doucement.

— Vous avez fait ce que vous avez vculu, mon oncle.
Le vieillard se dressa sur son séant.

— -Non, non, je suis un animal, une brute... Que t'ai-je dit hier soir, que
taï^e fait? T'àuràis^je battue encore?... '

— Non, mon oncle.
--'Pourquoi pleures-tu?

- -^ Jene sais pas. -;.::'. ...



L'ABANDONNE 29

— J'ai été entraîné encore, vois-tu... On ne peut pas s'arracher... On boit,
puis ou ne sait plus.

.
La main à son front, fourrageant ses cheveux, gris, il semblait chercher à

reconstituer dans sa mémoire les souvenirs de la nuit...

— Dis-moi ce que j'ai fait... Ne crains pas de me faire honte... Il n'y a que
cela qui me corrigera ! Parle... Je t'ai menacée, je t'ai injuriée.

— Vous vouliez mettre le feu à la maison.
Le vieux tressaillit brusquement.
Il se dressa davantage sur son lit, ses yeux écarquilléspar l'épouvante.

— Oui, oui, je me souviens maintenant. J'ai voulu t'arracher la lumière
des mains. Puis tu t'es enfuie, je t'ai poursuivie... Misérable! misérable!

Elle chercha à l'apaiser.
De sa main blanche et douce, elle caressait ses doigts osseux.

— Ne pensons plus à cela, mon oncle... N'en parlons plus... Tout est
oublié.

— Si, si, poursuivit le vieillard terrifié, parlons-en au contraire... Si tu
n'avais pas été la plus forte, si tu ne m'avais pas échappé... Commeut es-tu

venue à bout de moi? Comment-m'as-tucouché?
L'enfant ne répondait pas, devenue subitement toute -rouge.
L'ivrogne fit un nouveaumouvementde surprise, comme s'il venait de se

rappelertout à coup, comme si une déchiruresubite s'étaitfaitedans les nuages
qui obscurcissaient son cerveau.

Il sauta brusquement à bas de son lit, sur lequel on l'avait mis tout habillé.

— J'y suis maintenant, je me souviens,.-.
11 courut à l'escalier.
Elle le suivit en joignant les mains, effrayée.

— Mon oncle !
.

— Il y avait un homme ici, dans la maison, chez toi !

Il était arrivé à la porte de la chambre. Il vit la serrure brisée.

— J'avais forcé la porte quand cet homme s'est jeté sur moi. Quel était cet
homme? Que faisait-illà?

-
Il avait saisi la main de Mariette, avait attiré l'enfant, interdite, au milieu

de la pièce.

— Voyons, parle! cria-t-il. Quel était cet homme?
La jeune fille bégaya.

— Je ne sais pas,mon oncle.
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— Comment était-il ici?

— Je ne sais pas.

—- Par où étailrilvenu?

— Il est entré par la fenêtre.

— Mais il t'a parlé?

— 11 m'a dit qu'il avait entendu des cris... et qu'il était venu.

— Il a forcé le jardin, alors?

— Je ne sais pas.
L'oncle regarda sa nièce dans les yeux.

— Et cet homme, tu ne l'avais jamais vu?

— Jamais, mon oncle 1

— Tu me le jures?

— Je vous le jure !

— Et tu ne sais pas qui il est?

—- Je ne le sais pas...
— Et quand est-il parti?

— Dès que vous avez été couché...

— Sans rien dire?

— Sans rien dire.
Le vieux fixa de nouveau l'enfant.

— Et tu ne le reverras.pas?... Il ne reviendra pas?...

— Je ne crois pas, mon oncle.

— Il n'a pas dit.où il demeurait, d'où il venait?

— Une l'a pas dit... Il passait.

— Nous allons bien voir, grommelal'oncle.
Et il descenditdans le jardin suivi de sa nièce.
Là, il constata les dégâts faits à l'enclos et put reconstituer toute,la scène

qui avait précédé l'invasion de la maison. On vit l'endroit par où le vagabond
était entré, on put suivre la trace de ses pas ; il s'était couché sur un tas. de
feuilles sèches, sous un hangar, près de la maison.

— C'était un rôdeur, grommela l'oncle. 11 venait pour nous piller peut-
être.;^

La jeune fille ne put s'empêcher de protester.

— Oh ! mon oncle 1...

— Dans tous les cas, ajouta ce dernier, je ferai désormais bonne garde...
Deux mois s'écoulèrent sans qu'on entendît parler de l'envahisseur.
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Mariette se sentait toute triste, comme abandonnée...

Il ne songeait plus à elle...
Qu'élait-il devenu ?

Elle s'était donc trompée au langage de ses yeuxY

Qu'avait-elle été s'imaginer?
Pourtant, à deux ou trois reprises, il lui avait semblé qu'elle apercevait

dans le jardin des traces de pas.
Elle n'avait pu se défendred'une vive émotion et, la nuit, elle avait écoulé,

guetté, épié les bruits derrière la fenêtre, sans lumière.

Elle n'avait rien vu, rien entendu.
L'oncle, corrigé à demi par le récit que l'enfant lui avait fait de ses der-

nières violences, ne se grisait plus, rentrait de meilleureheure.
La nièce aurait été très heureuse si elle n'avait eu l'esprit obsédé par le

souvenir de son amoureuxd'une heure.

Celui-ci l'avait-il réellement oubliée?

Nous verrons que non tout à l'heure.
Chariot, — c'était le nom du jeune vagabond, — avait quitté la maison où

il laissait Mariette, sous un coup d'émotion brusque, comme un fou... Arrivé
dans le jardin, il avait d'un saut franchi la clôture, puis il s'était dirigé au
hasard, à travers champs, marchant à pas rapides, sans paraître se sentir de
la fatigue de la journée. Sa poitrine était gonflée de sanglots et ses yeux pleins
de larmes.

11 laissait le bonheur derrière lui et il s'en allait il ne savait où...
Mille projets plus insensés les uns que les autres bourdonnaient dans sa tête,

mais ce qui dominait tout, c'étaitune idée fixe, arrêtée, d'en finir avec la vie....
Il n'avait aucun espoir de toucher un jour le coeur de la belle jeune fille qui
lui était apparue comme une vision céleste. Il se sentait indigne d'elle... A
quoi bon rester sur la terre plus longtemps à soupirer et à souffrir?

Et tout en marchant, il songeait aux différents genres de mort qu'il avait à

sa portée.
Il pouvait se noyer, se pendre, se jeter sous les roues d'une charrette,

devant un train lancé à grande vitesse, se plonger son couteau dans la poitrine.
C'est à ce dernier projet qu'il semblait s'arrêter.

.
C'est celui,quile séduisaitle plus.
Sa main ne tremblerait pas.
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D'un coup, il viderait de sang, tout son coeur,pour être bien sûr qu'il ne sur-
vivrait pas, qu'il ne le ferait plus souffrir.

Il marchait pour trouver un endroit propice à cette exécution.
Mais déjà l'ombre se levait '

Des rougeurs se montraient à l'horizon.

La campagne s'emplissaitde cocoricos sonores.
On entendait des charrettes rouler sur les routes avec leur bruit lent de fer-

railles.
Il ne pouvait pas se tuer en plein jour.
Il attendrait la nuit suivante.
Chariot s'était assis au revers d'un fossé, la tête dans ses mains.

La fatigue l'accablait maintenant, engourdissait tous ses membres.
Il s'endormit.
Quand Chariot se réveilla, tout flambait autour.de lui.
Le soleil était déjà haut dans le ciel.
De tous les buissons, de tous les arbres des cris d'oiseaux s'élevaient.
Il y avait sur la terre ce frémissement de lumière qu'on voit clans les

grandes chaleurs...
Il regarda autour de lui, comme pour chercher à se rappeler où il était, ce

qui lui était arrivé.
Une à une toutes les sensations de la nuit lui revinrent.
Il là revit à sa fenêtre. ' ''.'-'"'

r
Son image dansait dans les rayons du soleil. Et il resta tout pénétré de

bonheur.
Puis il se rappela le vieillard, ce qui s'était passé, la façon dont elle l'avait

éloigné, et une sombre tristesse envahit son être.
Il lui semblaque le ciel, si étincelant tout à l'heure, se voilait tout à coup.
Le noir entrait dans son âme, et ce sont les idées de mort qui revinrent

flotter autour de lui.
Il se leva d'un bond.
Ou était-il?...
Il ne reconnaissaitpas ce paysage... x

Quelques habitations se montraient au loin, semées dans la verdure... Il ne
les avait jamais vues... .

'"' » '

Il fit quelques pas en avant. Ses jambes engourdies pouvaient à peiné le
porter.



L'ABANDONNÉ 33

A quelquesmètres de là,.une route coupait les champs, d'unebarre dorée.
Il s'y engagea, mais il ne savait s'il devait aller à droite ou à gauche.
Bah! que lui importait, pour ce qu'il voulait faire?
Un instinct pourtant le portait à rentrer dans Paris.
11 lui semblait qu'il ne pouvait pas mourir sans avoir revu Paris.
Et pourtant Paris ne lui rappelaitque des souffrances.

Dans chacune de ses rues, il avait passé des heures sombres, malheu-

5me LIVRAISON. Paris. — Librairie Nationale. lre SÉRIE/"."

Mariette,très troublée, ne répondait lias. (Page <àu.)
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reuses : il avait promené des découragements et des déboires... Néanmoins,
le jour qu'il lui restait à vivre lui semblerait moins long dans Paris que par-
tout ailleurs.

La gaieté de la campagne, toute frissonnante de lumière, toute pleine de
chants d'oiseaux, lui faisait mal, lui rendait l'esprit plus triste.

Un passant se montra enfin sur la route.
La voie descendait rapidement, tout assombrie d'un côté par de grands

arbres.
Il pressa le pas, aborda l'inconnu et lui demanda s'il était loin de Paris.
L'homme le regarda, l'air gouailleur.

— Vous luitournez le dos, mon ami.

— Ahî.T. Et où suis-je maintenant?...

— Près de la Marche. Voici le parc.
Le passant indiqua des arbres, puis il ajouta :

— Et c'est à Paris que YOUS allez?

— C'est à Paris que je voudrais aller.

— Il faut rebrousser chemin alors...

— C'est ce que je vais faire ; merci, monsieur...
Et il marcha à côté du voyageur. .?''
Celui-ci devait être un paysan des environs. Il portait une blouse, mais sa

blouse était toute battant neuve. Il était coiffé d'un chapeau gris; chaussé de
bottes bien cirées. Son pantalon était de drap fin. Son visage, frais.rasé, écla-
tait de santé. Par l'ouverture de sa blouse on Voyait une chaîne d'or danser

sur son gilet.
Si Chariot était ainsi vêtu, il poui'rait aspirer à la main de Mariette.
Le jeunehomme marchaitàcôté du paysan,Tair craintif...
Ce dernierne paraissait plus s'occuper de lui...
Il avait toisé l'homme et vu à sa mise ce qu'il valait.
Notre amoureuxse hasarda à dire :

.

—• Et vous aussi, monsieur, vous allez à Paris?
Le paysan le regarda en riant.

— A pied? Vous ne le voudriez pas... Quand je vais à,Paris, je prends ma
voiture... ' .-;.::.:,,. .,,:;-:,-.'.-

Chariot ouvrit des yeux ébahis. :.-;:/
,:.— Vous avez une voiture? ..; ,.,;,-.-.;.,....
L'autre se rengorgea.

.
i —

';..., ^ ,.,.,,-.«,-. **'



L'ABANDONNE 33

— J'en ai deux. Vous pensez bien que je ne porte pas mes légumes sur
mon dos.

— Vous êtes jardinier?

->- Maraîcher.
Le jeune homme se rappela que c'était la professionde l'oncle, de Mariette,

et il s'intéressa davantage à l'inconnu.
Celui-ci poursuivit :

— Non, je ne vais pas à Paris... Je vais à deux pas d'ici voir si un ouvrier

que j'attends se décidera enfin à venir... Ah! c'est.dur à trouver aujourd'hui
les bons ouvriers! Personne ne veut plus travailler...

Chariot avait fait un mouvement.
Une pensée rapide lui était venue.

— Vous avez besoin de quelqu'un?

— Oui... pourquoi?...

— Parce que... bégaya notre ami, si l'homme, par hasard, ne faisait pas
votre affaire.

— Vous prendriez sa place?

— Je serais si heureuxde pouvoir travailler!

Le paysan s'arrêta et regarda plus attentivement son interlocuteur, frappé

par l'accent avec lequel celui-ci avait prononcé ces mots.
.

— Vous êtes donc du métier?
Le jeune homme ne répondit pas... tout troublé,
Le paysan continua à le considérer.

— Après tout, vous êtes robuste, et pour piocher la terre, il n'y a pas
besoin d'un long apprentissage^

Chariot joignit les mains.
—' Oh! prenez-moi, monsieur, je vous en serai bien reconnaissant et vous

n'aurez pas àvous en repentir!...
Le maraîcher parut réfléchir un instant, puis il dit:
— Venez avec moi, et si l'homme me manque de parole...
Ils marchèrent côte à côte, sans parler.

...
Chariot était trop ému pour dire un mot. / :
De nouvelles pensées se pressaient dans son cerveau, mais maintenant

c'étaient des pensées d'espoir. ;;/ ;

Il lui semblait que Mariette le voyait, l'encourageait.
U Le travaille rapprocheraitd'elle.

. ....-,-.,



36 J/ABANfrONNÉ:

Ils étaient arrivés^ devant une maison basse;, entourée de quelques arpents
de vigne.

Lepaysan s'arrêta, puis se tourna vers son compagnon: : '
— Attendez-moi quelques minutes, je reviens... C'est là.

.
Et il entra dans Fhabftation. • ,'-..-
Chariot, les yeux au ciel, faisait une prière mentale.
L'entrevue dura un quart d'heure, qui sembla long de plusieurs heures

au jeune homme ; puis le paysan sortit.
Il avait l'air consterné.
—.Il ne peut pas venir, dit-il à Chariot, je vous prends.
Notre héros faillit tomber à genoux pour le remercier.

III

Comme nous l'avons dit plus haut, deux mois s'étaient écoulés. Mariette
n'avait pas revu Chariot, et pourtant lé jeune homme ne l'avait point oubliée..
Toutes les nuits, il revenait au gîte qu'il avait choisi en prenant le plus de
précautions possible. Quand il voyait encore de la lumière à la fenêtre de la
jeune fille, quand il avait aperçu son ombre, il s'endormait heureux. Mais il

se cachait soigneusement... Il ne voulait pas être vu... Il avait son plan...
Un dimanche matin, commel'oncle, qui continuait à être plus raisonnable,

était occupé à son jardin, il vit tout à coup surgir au-dessus^ê; la haie près
de laquelle il était baissé, un jeune homme de fort bonnemine, fraîchement
rasé, engoncé dans une blouse gros-bleu d'une raideur exagérée, coiffé
d'une casquette qui n'avait encore jamais servi, avec deux pointés de cravate
menaçantes, sortant d'un col de chemise d'une blancheur immaculée... Le
reste du costume était caché par là haie dans laquelle les feuilles jaunissaient
déjà et dont la rosée ourlait les branches d'une broderie de perles..,'-

L'arrivantn'étaitautre que Chariot, fier et timide tout à la fois, la figure

rouge d'avance, le coeur battant à coups précipités.
Notreami avait toussé pour attirer Fattention du vieillardy et quand celui-

ci dressa enfin la tête, il ôtà précipitamment sa casquette et fit un salut
exagéré. /.^— .':<;-,>;';; ;.-,'-// :-( ./•.:' -; "'V".

L'oncle le considéra avec étonnement; il ne se rappelait pas l'avoir
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jamais vu, maisTinconnu portaitdes vêtements neufs, il ne se montra pas trop
bourru.

— Que désirez-vous?demanda-t-il.

Chariotbégaya, en proie à une émotionintense :

— Je voudrais... vous... parler.

— A moi?:

— A vrous, oui, monsieur.

— Vous me connaissez donc?

— Vous êtes l'oncle de Mlle Mariette.
Le vieux toisa des pieds à la tête l'audacieux.

—-
Oui, c'est vrai, dit-il, je suis l'oncle de Mariette. Et vous, qui êtes-vous?

—: Je suis Chariot.

— Qui ça, Chariot?

— Chariot le maraîcher.

— Ah! vous êtes maraîcher?
Le jeune homme se redressa.

— Oui, je travaille chez M. Andry.

— Andry, de la Marche?

— Andry, de la Marche... ' •'• !

— Et c'est de sa part que vous venez?

; •— Non...

— Vous cherchezde l'ouvrage peut-être?...'
.

— Non, monsieur... "

Le vieux fit un geste d'impatience.

— Alors, qu'est-ce que vous voulez?....Dites vite!... Vous voyez bien que
vous me faites perdre mon temps.

Chariot, qui tenait toujours sa casquette à la main, la roulait fébrilement.

— Voilà... J'ai vu une fois Mlle Mariette...

— Mfi. nièce?...,
,,

'...,,,

— Oui... monsieur...

=
' .:.—.- Eh bien?..... . ;

\..,,--'".' :'-;
Le jeune homme s'arrêta encore.
Le vieillard devint plus maussade.,

—- Et qu'est-ce que cela peut me faire que vous ayez;yù,ma nièces...Tout
le monde peut la voir... Je ne là cache pas... v - H
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— Oui, mais tout le mondene peut pas l'aimer comme moi, s'écria incon-
sidérément Chariot... Tout le monde...

La physionomie du vieillard l'interrompit brusquement.

— Ah! ah ! fit celui-ci,-je vois ce que c'est.

— Je l'aime, monsieur, comme un fou, poursuivit le jeune homme.
Et ses yeux, ses mains, tout son être suppliait son interlocuteur...
Le vieillard dévisageait Chariot avec plus de soin.

— Ah! vous aimez ma nièce, vous?

— Je l'adore, monsieur, et je serais si heureux...

— Et vous, est-ce qu'elle vous aime?

— Je n'ose pas l'espérer...

— Est-ce qu'elle vous connaît?

— Elle m'a vu une fois.

— Ici?

— Ici.

— Et vous croyez que c'est suffisant?

— Cela a été suffisant pour moi.

— Et quand vous a-t-elle vu? Je ne me souviens pas de vous avoir jamais

aperçu chez nous.
Chariot demeura très embarrassé.

— Je n'étais donc pas là? poursuivitle vieillard. C'est donc en cachette que

vous vous êtes vus?

— Oh ! non, monsieur.

— A quel moment, alors ?

— Une nuit. '

L'oncle eut un soubresaut violent.

—-
Une nuit?

Son regard était devenu défiant.
Chariot demeurait coi...
Il tiraillait sa casquette si violemmentqu'il menaçait de la mettre en lam-

beaux.
Le vieux lui dit durement :

— Eh bient voyons, parlerez-vous?...
.

Le jeune homme:tremblaitde tous ses membres/' ;
> ;

—- C'était cêtfe^Huit./iv >?'-
—- Quelle nuit?'...

-
••;-; -:/--'- A.;..^.^, •:; .

..:,:„:. :.:..:::,;...'-!
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— La nuit où vous êtes rentré.. Mly a deux mois... ^:

L'oncle se dressa brusquement, un éclair dans les yeux.

— Ah ! c'est vous le vagabond?...C'est vous?... Et vous venez me demander
la main de ma nièce?... Vous ne manquez pas:d'aplomb !

— Monsieur... balbutia Chariot, abasourdi...

— Jamais... entendez-vous, jamais!... Donner ma nièce à un rôdeur...
Elle ne voudra point de vous, d'ailleurs, je ne l'ai pas élevée pour votre nez.

Chariot sentait des larmes lui venir aux yeux.

— Je ne suis pas un rôdeur... Je travaille.

— Où?

— Je vous l'ai dit, chez M. Andry.

— Ah! oui.

— Depuis combien de temps?

— Depuis deux mois... Depuis le jour...

— Et avant?
Le jeune homme baissa la tête sans répondre...

— Et vous avez un domicile ?

Même silence...
Le vieillardeut un rire gouailleur.

— Dans les arbres sans doute?
Chariot se taisait, atterré.

' — Et vous croyez que je vais marier ma nièce à un homme qui perche
dans les arbres?

A ce moment la porte de la maisonnettes'ouvrit et Mariette parut;
L'amoureux chercha instinctivementautour de lui si la terre ne s'ouvrirait

pas pour l'engloutir.
Maintenantseulement il se rendaitcompte de l'absurditéde sa demande,

de l'audace inouïe qu'il lui avait fallu.
.

Et ce qui le troublait le plus, ce qui lui brisait le coeur et l'âme, c'est qu'il
allait être chassé devant elle".

.

C'est qu'elle serait témoin de la réponse qui serait faite à sa ridicule pro-
position, •,;:;.':;!; :;:- '.•••'•:: -:

En l'apercevant, Mariette s'était arrêtée court. Son visage s'était empourpré
subitement. ,.,.:,'. -: ' -•-.-;{-< •'.•:-''

..
:M/;,-/ ;

Elle semblait fraîche comme l'air qui;flottaitautour d?elle; - .:}\y.
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Chariot lui jeta un regard tellement humble, tellementtriste, qu'elle en fut
touchée.

Elle s'approcha...

— Ah! c'est vousj monsieur? : :

A cette voix, le jeune homme sentit tout son coeur se fondre.

-—
Vous nie reconnaissez?

— Ah! je ne suis pas une ingrate, je n'ai pas oublié le service que vous
m'ayez rendu. ' "

.

— Vous avez pensé à moi? murmura le pauvre amoureux.

— Souvent... Et j'étais très étonnée de. ne plus vous voir..

— Je n'osais pas avant... ...
Et du regard il désigna son costume.

— Oh! moi, la toilette ne m'inquiète guère. Vous n'auriez pas été plus
mal reçu autrement.

— Non, mais c'est qu'autrement...je n'étais pas digne... maintenant, je
travaille.

L'oncle enveloppa les deux amoureux d'un regard ironique, puis s.'adres-
sant à sa nièce :

— Sais-tu ce qu'il venait me demander? ;

— Non, mon oncle.

r—
Ta main, tout bonnement. ....•_., ''. .

La jeune fille, saisie, poussa un petit cri de surprise et presque d'effroi.
Chariot joignit les mains.

: • '
L'imminence du péril; lui donnait du courage.

,
; ;

— Oh! mademoiselle, si vous saviez...

Mariette, très troublée, ne répondait pas.

— 11 paraît que monsieur t'adore, fit l'oncle toujoursmoqueur.
Chariot bégaya.

— Oui, mademoiselle, depuis ce soir...

--. Mais je lui ai répondu comme il le fallait, poursuivit l'oncle..... Je lui ai
dit que tu ne pouvais pas épouser ainsi quelqu'un que tu ne connaissais^pas,
qui n^avait rien, pas mêmç de dpmlcile-

Chariot avait recommencé à courber la tête...
Mariette, d'un ton, calme, répondit : ;
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— Et vous avez eu tort, mon oncle, de parler ainsi..... Jeconnés-.monsieur..
,

Et s'il n'a pas de domicile, nous pouvons lui en offrir un...,.
Chariot, aussi étourdi que si le ciel venait tout-à coup de s'ouvrir pour le.

recevoir, poussa un cri de joie, franchit la haie d'un bond eUe jeta à genoux.
aux pieds de la jeune fille, dans laterre fraîchementremuée* boueuseiet,grasse,
au risque de compromettre pour toujours la propretéâa:$m pantalonmeluf...
Puis, saisissant, une de ses mains, il l'embrassa- éperdument. ! ........ ,.

G™ UYRAISON. Paris. — Librairie Nationale. 21»' SÈME.

Et présentant à sa nièce un bras terminé par une muni qu'il avait chaussée d'un gant de
-coton blanc.il partit devant, .ouvrant la marche.'(Page48..)
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— Puisque c'est ainsi, bégaya le vieillard abasourdi, c'est bien différent. Je
ne savais pas, moi. Mais je ne suis pas méchant et je n'ai jamais voulu te con-
trarier. Entrons à la maison, nous causeronsplus à l'aise.

Et l'oncle de Mariette, marchanten avant, introduisit la jeuue fille et son
amoureux dans Une petite pièce du rez-de-chaussée, qui servait à la fois de
salon et de salle à manger et qui était meublée d'un bahut de chêne, d'une
table et de quelques chaises. Elle précédait la chambre à coucher du vieillard,
où nous avons vu Chariotpénétrer, dans celte nuit qui devait le secouer si pro-
fondémentet apporter un aussi immense changement dans son genre de vie.

Cette fois, pour le jeune homme, c'était bien la porte du ciel qui s'ouvrait
devant lui, toute grande, à deux battants. Il en voyait un ange. C'était Mariette.
Une pouvaitdétacher ses yeux d'elle. Il la dévoraitlittéralement. Un feu passait

en lui, courait dans ses veines et les embrasait. C'était à elle qu'il devrait enfin
l'honnêteté, le calme, le bonheur. Son amour s'augmentait de toute la joie que
lui causait la résolution prise. Le jeune vagabond, en effet, avait rompu entiè-
ment avec son existence passée.

Il n'avait pas remis les pieds à Paris et n'avait revu aucune des anciennes
connaissancesavec lesquelles il avait coutume de traîner parles mauvais che-
mins. Il avait travaillé avec ardeur, avec une ardeur telle que son patron en
avait été émerveillé et l'avait augmenté dès la fin du premier mois. Le bien que
lui avait fait ce premier argent gagné à la sueur de son front, bien à lui ! il
serait impossible de le décrire. Une pouvait se lasser de regarder les quatre
piècesjauues, brillantes, éliucelantes comme des morceauxd'aurore, qu'on lui
avaitmises un soir dansles mains. Il avait été les enfouiraussitôt, pour Mariette.
C'était le commencementde sa dot.

Il s'étaitremis à la besogne avec un nouveau courage. L'ambition le gagnait.
Il avait calculé qu'au bout d'un an, il aurait déjà une somme qu'il croyait con-
sidérable. C'est alors qu'il irait demander la main de la jeune fille. Mais il

avait trop présumé de ses forces. Au bout du deuxièmemois il n'y tint plus. Tous

ses achats faits, il lui restait en poche six pièces d'or, six pièces qui tintaient
joyeusement, à chaque pas qu'il faisait. H se croyait richissime. De plus, il crai-
gnait qu'un rival ne vînt lui enlever Mariette, et il ne pouvait pas vivre plus

_
_Jo^afflligpps sans la revoir, sans faire savoir qu'il était là, attendant.

Il risqua l'aventure.
Nous avons vu que son audace avait les chances d'être récompenséemieux

qu'il ïrô l'espérait.
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Mariette ne l'avait pas repoussé et l'oncle venait de lui entr'ouvrir les portes
delà maison.

Il lui reslait cependantune grande inquiétude...
Il allait falloir parler, avouer, dire ce qu'il était, ce qu'il avait fait, comment

il avait.passé son enfance, sa jeunesse... Qui sait si au premier mot toutes les

bonnes dispositions de Mariette et de son oncle n'allaientpas s'envoler, comme,

une bande d'oiseauxqu'un coup de feu effarouche?
Il ne comptaitplus que sur Mariette... La vue seule de Mariette lui laissait

encore un peu de courage.
Le vieillard lui avait présenté un siège.
Il s'y était laissé tomber, en proie à la fois aux joies et aux transes que nous

venons d'indiquer.
Et il attendait.

,
Mariette était restée dans le fond de la pièce... debout, avec des rougeurs

aux pommettes.
Le vieillard commença.

— Je vous ai dit que je ne contrarierais pas ma nièce... que mon inten-
tion n'était pas de m'opposei* à ce qu'elle se mariât à son goût... Néanmoins,
je ne puis pas accorder sa main au premier venu... Ma nièce sera, après ma
mort, dans une bonneposition, car je lui laisserai tout ce que je possède, cette
petite maison, les terres qui l'entourent, puis quelques petites économies, pas
très grosses, carj'ai un vice, un vice dont je n'ai jamais pu me défaire et dont

vous avez été témoin.
Au fureta mesure que le vieillard parlait, Chariot sentait son coeur se

serrer.
Il lui semblait que l'abîme qu'il avait vu entre lui et Mariette s'élargissait,

se creusait.
Quand l'oncle avait mentionné|la maison, les terres, un frisson froid avait

passé par tout son corps.
Une maison, des terres!
Il s'imaginait qu'il, commettait une action monstrueuse en convoitant la

main d'une jeune fille qui possédait de telles richesses.
Il courbait la tête, anéanti.
11 s'était fait des illusions trop vite.
Il allait en être cruellement puni.
Le vieux poursuivit:
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— Ma nièce sera doue en jour un parti très convenable.
Chariotse leva à demi.
Il voulait fuir...
Mariette, qui comprenait sans doute ce qui se passait en lui et qui ne le

perdait pas de vue, lisant ses impressionssur sa figure, sourit doucement, puis
elle posa sa main sur son épaule.

— Restez! dit-elle.
Il se rassit.

— Ce sera un parti, continua le vieillard, que plus d'un autour de chez

nous envierait... Mais vous êtes le premier qui se présente; vous n'avez pas
l'air de déplaire à ma nièce, et, dame! si vous remplissez les conditions que
je désire, vous avez des chances de l'emporter.

L'oncle regarda en face le jeune homme, qui tremblait de tous ses mem-
bres, comme s'il venait de commettre un crime.

— Vous m'aviez dit que vous vous appeliez Chariot?

— Oui, monsieur.

— Vous n'avez pas d'autre nom?

— Non, monsieur.
Le jeune homme ne voulait pas dire, en effet, le nom de son père, un

assassin, l'assassin de sa mère.

— Vous avez des parents?

— Je ne les ai jamais connus...
— Où avez-vous été élevé? Vous m'avez dit que vous étiez employé chez

M. Andry, à la Marche. C'est une bonne note, mais avant d'être chez M. Andry,
où travailliez-vous?Je vous l'ai déjà demandé, et vous ne m'avez pas répondu...
Je vous ai demandé aussi où vous habitiez, et vous avez gardé le même
silence...

Chariot eut un moment d'angoisse inexprimable.
11 se leva tout à fait cette fois...
Des larmes coulaient sur ses joues...
Il allait se précipiter dans lejardin, mais Mariette s'approcha de lui.

— Parlez, monsieur, ne craignez pas de tout dire... Le repentir efface
bien des fautes, surtout quand il est sincère, comme me paraît être le vôtre.

Le jeune homme, malgré lui, tout d'une pièce, tomba de nouveau àgenoux.
Une pouvaitque bégayer:

— Oh! mademoiselle,mademoiselle...
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Puis, d'une voix entrecoupée par les sanglots, il fit une confession Com-
plète de sa vie passée... Il raconta tout. Il ne voulait rien tenir caché, quitte à
éloigner pour toujours celle qu'il aimait déjà par-dessus tout. Celait son hon-
neur, son existence qu'il jouait, mais il préférait tout perdre que de la
tromper, elle si clémente, si bonne, si diviue... Il narra toutes ses souffrances,

ses jours passés sans manger, ses nuits errantes, sans domicile, puis le chan-
gement produit en lui, les résolutions prises pour l'avenir et qu'il devait à la

vue de celle qui lui était apparue une nuit comme une rayonnante vision...
Mariette, très attendrie, pleurait à chaudes larmes.

Quand il eut terminé, l'oncle secoua la tête.

— Je crois bien, dit-il, qu'en ce moment vous êtes plein de bonnes inten-
tions parce que vous-aimez ma nièce...

Il protesta.

— Oh! c'est pour toujours... J'ai été trop malheureux!

— Je réponds de lui, dit Mariette...

— Après tout, ajouta le vieillard, c'est surtout toi que cela regarde...
Nous n'avons pas le droit non plus de nous montrer trop difficiles... Daus
notrepassé aussi il y a une faute... C'est pour cela que nous vivons solitaires...
Le père de Mariette est mort au bague pour avoir, dansun moment de colère,
tué un de ses camarades, un ouvrier qui lui avait, cherché querelle... Quant
à la mère, nous ne savons pas ce qu'elle est devenue. Mieux vaudraitpeut-être
qu'elle eût suivi le père.

La jeune fille baissait les yeux à son tour, toute rouge.
Mais Chariot était heureux.
L'abîme se rétrécissait.

— Puis je me fais vieux, poursuivit l'oncle. J'ai besoin de quelqu'un qui
m'aide, qui me remplace. Notre terrain, mieux cultivé par des bras plus vigou-

reux, rapporterait le double, et puisque vous êtes de la partie..'.
Chariotleva les yeux au ciel.

— Ainsi vous consentez?...

— Ce n'est pas moi qui consens, c'est ma nièce. Moi, je ne m'oppose pas.
Les deux jeunes gens, éperdus, se jetèrent dans les bras l'un de l'autre.
Il sanglotaient de nouveau, mais celte fois c'était de bonheur.
Chariot passa son dimanche à la maison.
C'était la première journée de joie complète qu'il avait.
Le lendemain il alla prévenir son patron qu'il ne pouvait pas continuer à
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travailler chez lui... 111e remercia chaleureusement de lui avoir tendu la main,
attribuantson bonheur à la bienveillance qu'il lui avait montrée.

Deux mois après. Chariot et Mariette étaientmariés.

La noce avait été fort gaie. Dès le matin, la pauvre maisonnette s'était
emplie de gens endimanchés, un bouquet de fleurs artificielles à la bouton-
nière, qui venaient manger un morceau sur le pouce en buvant un verre de
vin blanc. Des odeurs fortes de cuisine montaient dans l'atmosphère. Il faisait
froid et sec. Dans les jardins, les massifs desséchés fumaient, tout bleus d'un
brouillard glacé. Le soleil, très pâle, sans chaleur, essayait de se montrer,
mais il se cachait aussitôt, comme s'il eût été avare de sa lumière.

* Des femmes enveloppéesde longs tabliers circulaient à travers les invités,
d'un pas rapide, affairé, répondant par un haussement d'épaule sec ou un
mot vif aux plaisanteries que quelques loustics leur lançaient... On dressait
des tablesà la hâte... On entendait remuer des couverts... On eût dit que la
maison tout entière était pleine de préparatifs de bombance... L'oncle avait
vpulu bien faire les choses... C'était une occasion unique dans sa vie... Il

avait invité toutes ses connaissances, les gens avec lesquels il avait des
relations. Il avait désiré, une bonne fois, les traiter tous.

11 était très heureux et très fier de son rôle d'amphitryon... Le premier
levé, vêtu d'une sorte de vesteà pans, datant de vingt ans au moins, tenantà la
fois de la redingote et de l'habit et qui contenait assez d'étoffe pour habiller
deux hommes comme lui, les jambes emmanchées dans un pantalon ample,
coiffé d'un chapeau haut à larges bords, aux poils hérissés, il se tenait, depuis
le jour paru, sur le seuil de la maison, guettant les convives. Mariette n'avait
pas paru. Elle était restée dans sa chambre, où on l'habillait. Chariot non
plus n'était pas encore arrivé, ii y avait peu de femmes, peu de jeunes gens,
des hommes âgés qui ayaient profité de l'occasion pour faire prendre l'air à
leur habit de mariage, à demi moisi, dans? les armoires. Quelques-uns pourtant
portaient des blouses, des blouses d'un bleu très foncé, toutes neuves, si
raides qu'elles semblaient avoir été empesées. Ils avaient des pantalons de
toutesles couleurs, niais clairs, à grands-carreaux ou àraiesîlarges,,.:
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Quand Chariot parut, Yêtu de neuf des pieds à la tête, les chaussures
luisantes, les mains maladroitement gantées, coiffé d'un chapeau d'occasion
tout reluisant, mais qui vacillait sur sa tête, rasé de frais, frisé, les yeux éclai-

rés d'un contentementimmense, un hourrah sympathique s'éleva... On lui fit

des compliments... On le trouva superbe... Il avait, en effet, fort bonne mine,

avec cette joie qui débordait de lui et l'entourait comme d'une auréole heu-

reuse... ïl serra rapidement les mains qui se tendirent vers lui, puis son oeil

inquiet sembla chercher avidement dans la maison...
On éclata de rire.

— Ah- ah! tu cherches la mariée? Tu voudrais bien la voir? Elle est
serrée, mon garçon.

Chariot s'adressa à l'oncle :

— Où est-elle?...

— Elle s'habille.

— Et elle va bien?

— Comme toi...

— Ne voudrais-tu pas monter lui aider à accrocher sa robe? s'écria un
loustic. C'est trop tôt, mon garçon...

On éclata de nouveau...
— Bah! tu la décrocheras ce soir, fit un autre... Ce n'est plus que quel-

ques heures à passer.
L'oncle avança un verre.

— Bois un coup en attendant... Cela te fera prendre patience...
Chariot repoussa le gobelet.

— Merci, je n'ai pas soif...
Il restait debout, très ému.
Tant qu'il n'aurait pas aperçu Mariette, il ne serait pas heureux.
Le mouvement qui se faisait dans la maison autour de lui, pour lui, les

odeurs de cuisine qui montaient, les fleurs arborées, les nappes blanches qui
étincelaientsur les tables, tout cela l'abasourdissait... Il se demandait si c'était
bien vrai ce qui lui arrivait là, si ce n'était pas un beau rêve qu'il faisait, un
rêve dont le réveil serait terrible... Il redoutait il ne savait quoi, un malheur,
une catastrophe... Il n'entendait pas ce qu'on lui disait et ne répondait pas
aux plaisanteries grasses dont on le lardait.

A Ce moment, un murmure d'admiration s'éleva.
11 dressa la tête.
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Dans l'e fond de la pièce à demi obscure, au bas de l'escalier, une sorte
d'ombre blanche apparaissait.

Il porta la main à son coeur et s'appuya, au coin d'un meuble, chancelant.
C'était elle.
Il l'avait devinée, reconnue.
Mariette fit son apparition.
Dans sa robe toute blanche, sûr laquelle' des guirlandes d'oranger cou-

raient, elle était plus belle cent fois encore qu'il ne l'avait vue. Ses yeux, sou
teint, son sourire radieux brillaient sous le long voile chaste qui tombait de sou
front, et ses cheveux d'un blond doux formaient autour de sa tôle un reflet
tendre comme les rayons du soleil d'hiver qui, passaut par la fenêtre, venait,
par instants, allumer les verres et les carafes déjà disposés sur la table.

De tous côtés mille compliments s'élevèrent.
Mais la jeune fille n'eut d'yeux que pour Chariot.
Celui-ci s'était précipité aussitôt, lui avait tendu la main.

— Comme vous êtes belle ! n'avait-il pu s'empêcher de bégayer. Soyez
persuadée que je-n'oublierai jamais...

L'oncle lui coupa là-parole/
.

— II est l'heure de partir. Vous vous ferez des compliments ce soir. Vous

aurez le temps.
El,, présentant à sa nièce un bras terminé par une main qu'il avait chaussée

d'un gant de coton blanc, il partit devant, ouvrant la marche.
Son autre main restait nue dans sa poche. 11 jugeait avoir fait, eh mettant

un gant, une concession suffisante aux belles'manières.
Les autres se rangèrent machinalementderrière lui et le défilé commença.
On avait à suivre un petit chemin très étroit, bordé de haies dépouillées,

aux branches humides.
Sur les terrains environnants les fils de la Vierge couraient, chargés de

rosée, semblables à des franges d'argent.
Des alouettesmontaient, en criant,vers le soleil, quirayonnait enfin, débar-

rassé de ses nuages gris.
Chariot venait un des derniers, le regard fixé sur la robe blanche de Mariette,

quiil'éblouissait...

Après la cérémonie, le reste de la journée se passa à manger et à boire,
ainsi que c'est la coutume dans les fêtes de ce genre. L'oncle se grisa comme
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quatre... Il aurait cru, en effet, porter malheur au nouveau ménage s'il ne
l'avait pas consciencieusementarrosé.

Chariot, lui, se grisait aux yeux ravis de Mariette.
Il ne buvait ni ne mangeait.

Deux ans s'écoulèrent,pour les deux mariés, au milieu d'un bonheur inex-
primable... Chariot avait pris en main la directionde la maison... C'était lui

7""' UVHAISON. Paris. — Librairie Nationale. 2""-'-SÉIUlî.

Le cheval s'arrêta court, puis une voix sortit de la charrette : — Mariette 1 c'est toi? (Pa;jea2.)
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qui ensemeuçait, récoltaitet vendait. L'oncle se désintéressait de plus en plus
de won métier. Il buvait et fumait sa pipe, et comme personne ne cherchait à
le contrarier, il vivait parfaitement content. Mais cette existence trop douce,
après tant d'années passées dans un labeur pénible, lui fut fatale... Il avait en-
graissé outre mesure, et une nuit, il mourut étouffé, dans les bras de Chariotet
de Mariette, laissant à ceux-ci tout ce qu'il possédait.

Il y avait un point noir pourtant dans la vie si rayonnante de la jeune
femme.

Les voyagesde Chariot à Paris l'inquiétaient, lui faisaient passer deux nuits

par semaine dans l'angoisseet presquedans la terreur.
Pourtant son mari ne s'attardait pas, ne buvait pas, mais elle craignait

néanmoins pour lui les mauvaises rencontres.
Elle n'ignorait pas que l'ancien vagabond avait laissé à Paris des connais-

sances, qu'elle redoutait sans savoir pourquoi.
Puis il y avait d'autres dangers qui la rendaient toute tremblaute. Chariot,

qui ne voyageait que la nuit, pouvait être attaqué par des malfaiteurs.
Le jeune maraîcher riait, de toutes ces'jïayeurs.
11 était de force, disait-il, à se défendre contre une demi-douzaine d'assail-

lants, et il l'aimait trop pour rester dehors plus qu'il ne le fallait, .pour pré-
férer une autre société à la sienne.

D'ailleurs, la jeune femme était facile à consoler... Un baiser avait raison
d'elle et lui fermait la bouche.

Sur ces entrefaites, elle devint mère.
Ses couches furent pénibles et la laissèrent toute faible et toute souffre-

teuse...-..-.'
Ses belles couleurs avaient disparu.
Maintenant Chariot pleurait en la voyant.

— Nous étions trop heureux! murmurait-il sans cesse, nous étions trop
heureux!

La mère avait néanmoins voulu nourrir son enfant elle-même, —ce qui
avait encore aggravé son état.

Elle ne revenait à elle que lentement, et sa faiblesse la rendait encore plus

effrayée et plus craintive...
Chariot avait dû cesser de se rendre à Paris la nuit.
Été comme hiver, il rentrait maintenantentre huit et neufheures du soir...

Jamais il ne dépassaitneuf heures.
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Or, un soir que la neige tombait, que le vent soufflait avec violence, em-
plissant la campagne de rafales blanches, et que Mariette, au coin de son feu,

s'était endormie en berçant son enfant, dix heures avaient sonné sans que
Chariot fût revenu.

Le bruit de la pendule avait réveillé la jeune femme en sursaut.

- Elle regarda le cadran, vit qu'il était dix heures et tressaillit, terrifiée.
Dix heures, et Chariot était encore dehors.
Elle se leva vivement, coucha dans son berceau son enfant qui dormait,

puis elle descenditl'escalier quatre à quatre.
Quand elle ouvrit la porte de la rue, un coup de vent s'y engouffra avec

violence, chassant devant lui une avalanche de neige.
Mariette poussa un cri de frayeur involontaire.
Dehors, c'était terrible.
La campagne était pleine de montagnesblanches qui semblaient animées,

roulant les unes sur les autres, se gonflant sous la tempête et s'éparpillant
ensuite comme une fumée, déchiquetéespar la force de l'ouragan... Au-dessus
de toutes ces vagues de neige, agitéescomme les vagues d'une mer courroucée,
au-dessus de toutes ces blancheurs, le ciel paraissait d'un noir d'encre, morne
et triste, funèbre comme une draperie de deuil; dans les champs, les arbres
criaient et se tordaient.

Il faisait un froid qui glaçait les os, car le vent s'engouffrait sous les vêle-
ments et les perçait.

Mariette, épouvautée, fit quelques pas sur le chemin et prêta l'oreille...
Elle n'entendit rien... Tous les environs étaient pleins du fracas de la tem-

pête.
Elle revint à sa porte et la referma, folle de terreur, puis elle tomba a

genoux.

— Mon Dieu ! mon Dieu! il lui sera arrivé quelque chose !

Elle alla au berceau de son enfant, contempla longuement le petit être
endormi, comme si cette vue avait pu lui donner du courage, puis elle écouta
encore.

Bien... C'était le même silence plein de bruits désordonnés, mais aucun
pas de cheval, aucun sou de roue sur le chemin, ce son si Connu de Mariette et
qui la faisait toujours tressaillir... Et pourtant l'aiguille de la pendule mar-
chait toujours.

Quand onze heures sonnèrent, la jeune femme n'y tint plus.



?;a L'ABANDONNÉ

Ce n'étaitplus seulement de l'inquiétude et de la crainte qu'elle avait, mais

une véritable terreur.
Elle embrassa une dernière fois, longuement, son enfant, puis elle jeta un

manteau sur ses épaules et descendit...
La tempête ne s'était pas calmée...
Toute la campagne rugissait à la fois, semblait grosse de plaintes et de

murmures.
Elle se jeta bravement dans la tourmente.
La neige lui fouettait le visage de ses rafales glacées.
Ses pieds chancelants s'embourbaient dans la couche blanche déjà haute.
Mais elle marchait à grande hâte, sans rien sentir, sans se laisser arrêter

par aucune difficulté.
Elle avait franchi le chemin de traverse et était arrivée à la route, à la route

qui lui semblait immense, filant devant elle dans l'horizon poudré.
La route était déserte.
Au bout d'un instant pourtant, il lui sembla apercevoir à l'extrémité, une

masse confuse, que des lueurs de lanterne à demi éteinte par la brume éclai-
raient comme des yeux.

Elle eut un mouvement de joie et de frayeur tout à la fois.
L'objet se rapprochait lentement, mais elle pouvait distinguer maintenant

que c'était une charrette.
Si c'était la sienne !

La couche de neige lui empêchait d'entendre le roulement des roues, le
battement du fer des chevaux.

Elle resta un instant immobile à la même place, le coeur serré, puis d'un
élan elle se lança à la rencontre du véhicule, éperdue, affolée.

Elle était sûre maintenant que c'était lui, mais elle avait peur qu'il ne lui
fût arrivé quelque accident.

Quand elle fut à portée de la voix, elle cria d'une voix étranglée par l'an-
goise :

— Chariot!
Le cheval s'arrêta court, puis une voix sortit de la charrette :

..

— Mariette ! c'est toi?

— C'est moi!

— Et que fais-tu ici, à cette heure?

— Je venais au-devant de toi.
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. .-— Notre enfant !..,

— Rassure-toi,.il va bien, il dort... Mais toi?

— Moi?

— Il ne t'est rien arrivé?

— Que veux-tu qu'il me soit arrivé?

— Il est si tard ! Je mourais de frayeur

— Tu es folle l.

— Il est près de minuit...

— Après?

— Tu n'es jamais rentré si tard.

— J'ai été retenu... Sortir dehors par un pareil temps.., Monte' vite.
Mariette, rassurée maintenant, grimpa lestementdans le véhicule.

— Pour attraper du mal, murmura Chariot.

— Oh! je me suis couverte.

— Et tu dis que notre enfant dort?

— Comme un ange...

— S'il s'était réveillé?

— Oh! il n'y a pas de danger, c'est son premier sommeil... D'ailleurs je
viens de sortir seulement.

Chariot prit sa femme dans ses bras et l'embrassa...

— Tu es tout essoufflée'.

— Oui, j'ai couru, quand je t'ai aperçu...

— Tu as chaud?

— Non... non... maintenant que je t'ai là, que je te sais en bonne santé...
Ne pensons plus à cela.

Mariette, tout heureuse, se pelotonnait contre son mari, quand il lui sembla
entendre un ronflement partir du fond de la voiture.

Mariette eut un momentde stupeur.

— N'aie pas peur, fit Chariot, c'est un ami que j'ai recueilli.

— Un ami?

— Un vieux camarade... Je l'ai rencontré près des Halles. Il était sans
domicile, et par uu temps pareil...

— Tu veux le loger?

— Quelques jours, jusqu'à ce qu'il ait trouvé du travail.

—
Mais tu sais bien?...

— Nous remonterons le lit de l'oncle. Oh! c'iest un bon garçon, tu-verras.
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*
Mariette ne réponditpas, mais elle sentit comme un.frisson passer en elle.
Elle dit au bout d'un instant :

— C'est lui qui t'a retardé?

— C'est lui...

— Comment cela?

— lia voulu absolument me payer quelque chosepour nous réchauffer.

— Mais s'il n'avait pas de domicile? murmura Mariette.

— Il n'avait pas d'argent? Aussi, c'est moi qui ai régalé.
La charrette quittait la route pour prendre le chemin de traverse.
Chariot allongeaun coup de fouet au cheval.
L'ami ronflait toujours.
Mariette ne parlait plus.
Elle redoutait elle ne savait quoi...
La venue de cet inconnu lui semblait de mauvais augure.
11 avait commencépar retarder son mari et le faire boire, lui qui ne buvait

jamais.
Il lui avait valu deux heures d'angoisse mortelle...
Elle lui en voulait déjà...
Chariot, de son côté, gardait le silence.
11 s'apercevait bien que la rencontre qu'il avait faite n'était qu'à demi

agréable à sa femme.

Néanmoins il ne s'en offusqua pas outre mesure.
-- Quand elle le connaîtra, pensa-t-il...

Cependant, on approchait'du but... On apercevait, à travers les tourbillons
vie neige, la maisonnette, dont une fenêtre brillait, éclairée.

C'était la fenêtre de la chambre dans laquelle reposait le petit.
Quelques minutes après, le cheval s'arrêtaitde lui-même.
Chariot sauta à terre, et donna la main à Mariette.

..
Celui-ci rentra vivement, pour allumer une lanterne en bas...
Le compagnon de route n'avait pas bougé.
Chariot s'approcha de lui, le secoua rudement.

— Allons donc, flemmard, allons donc!
L'hommepoussa une sorte de grondement.

. .*—-
Debout, cria Chariot,nous sommes arrivés !



L'ABANDONNÉ 35

— On entendit un bruit dans le fond du véhicule, puis un instant après

une ombre sauta à terre.

— Je dormais, bégaya le ronfleur.

— Je m'en suis aperçu. Voici la maison. Viens que je te fasse faire con-
naissance avec la bourgeoise.

— Ce n'est pas de refus. Ça me sera même agréable.
Chariot poussa son ami, à demi endormi encore, dans là pièce du bas, où

Mariette venait d'allumer la lumière.
La jeune femme se retourna.
Elle était curieuse de voir l'ancien camarade de Chariot.
Elle ne put réprimer une grimace de désappointement. Mais le nouveau

venu ne s'en aperçut pas, car ses yeux clignotaient devant la lumière et l'em-
pêchaient de distinguer ce qui l'entourait.

— C'est Flauard, un vieil ami, dit Chariot à sa femme.

— A la vie à la mort, murmura le nouveau venu.

— Ma femme, poursuivit le maraîcher, désignant Mariette.

Flanard eut uu geste d'extase exagéré.

— Peste ! tu n'es pas dégoûté... Mes compliments.

— Allons, ajouta le mari, chauffe-toi, mets-toi à ton aise. Nous allons

souper. Mariette mettra le couvert pendant que je vais dételer.
Et le maraîcher se dirigea vers la porte.

— Tu ne veux pas que je t'aide?demanda le nouveau venu.

— Non, non, merci. D'ailleurs, tu n'y entends rien.

— Ça, c'est vrai...
Chariot disparut, laissant seuls Flanard et Mariette.

V

L'ami de Chariot était du même âge que ce dernier à peu près ; mais
autant le premier était fort et solide, haut en couleurs, autant le secoud parais-
sait faible et chétif. Il avait une de ces figures falotes, d'une teinte uniforme,
dans lesquelles le sang même semble être blanc, et qui ont par places des tona-
lités verdâtres qui sentent le cadavre. Pas de barbe, à peine quelques poils
follets aux lèvres et au menton, comme des brins d'herbes rares sur un sol
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aride. Tout dans cet homme semblait, indolent et mort déjà. Les yeux seuls
vivaient, des petits yeux noirs, tout ronds, ayant l'acuité et le battement de
paupières rapide des yeux de rat. Une l'aille longue, tout d'une venue, sans
rondeurs, plate comme un I. L'homme n'était plus qu'une effigie. On eût dit

.
qu'il avait été passé sous un laminoir. Ses gestes étaient lents. Tout son corps
paraissaitflasque, avachi. Il était vêtu à la diable, d'objets disparates, pris un
peu partout, à tous les étalages laissés à sa portée, tout cela flétri, en loques,
mais en double. Ainsi il avait un bonnet noir qui passait sous sa casquette, un
paletotqui montrait ses pans sous sa blouse. On eût dit qu'il portait sur lui,
outre ses vêtementshabituels, une garde-robe de rechange.

A la lueur de la lampe, Mariette considérait le nouveauvenu avec curiosité.
Elle lisait sur sa physionomie les phases de son existence paresseuse et vaga-
bonde, et elle tremblait pour Chariot. Pourquoi Chariot s'étâit-il embarrassé
de cet homme? Cet homme ne pouvait que lui donner de.mauvais conseils, que
l'entraîner à nouveaudans le mauvais chemin d'où elle l'avait tiré. '.

Quanta Flanard, il ne semblait pas du tout s'apercevoir de la gêue que sa
présence avait produite. Il s'étaitapproché du feu qui flambaitdéjà dans l'âlre.
Il jetait sur la nappe blauche qui couvrait la table des regards tout brillants
de convoitise. Il souriait à Mariette qui tournait autour de lui dans le va-et-
vient de son ménage, s'effaçait, saluait d'uu air hypocritement craintif, mais

sans embarras. A la chaleur qui pénétrait, peu à peu ses membres, il se
dégourdissait.commeun serpent gelé qu'on aurait approché du foyer flambant.
Toute l'aisance de la maison entrait en lui, le faisait bien aise. Il enviait son
ami, son bonheur, son feu, sa table, son lit, sa femme.

.
11 ne put même s'empêcher de murmurer, une fois que la jeune femme

passa près de lui, le frôlant de ses jupes propres.

— Comme vous devez être heureux !

Marietteleva les yeux vers lui.

— Oui, nous ne sommes pas malheureux...Mon mari m'aime beaucoup...
Nous avons ce qu'il nous faut, maisnous travaillons.

Flanard soupira.

— Heureux ceux qui peuvent travailler !

— Mais tout le mondepeut travailler, s'écria la jeune femme... Il n'y a
qup-de la bonne volonté et du courage à y mettre. Ce n'est pas la besogne qui

-manque.

— Je n'en ai jamais trouvé, dit le vagabond.
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monde sort peu. Les mains restent dans les gants et dans les poches, et la
monnaie n'en tombe pas. En sorte que si je n'avais pas rencontré aujourd'hui

mon ami Chariot, je risquais fort de coucher cette nuit à la belle ou plutôt à
la vilaine étoile, car elle ne brille guère... Ajoutez à cela que les carrières sont
inhabitablesen ce moment, de vrais traquenards... On n'y peut pas reposer
Une heure sans risquer de se réveiller au dépôt. Oh ! votre mari a connu cette
vie-là. Il sait que ce n'est pas amusant...

Mariette eut un mouvement de contrariété.
Elle n'aimait pas entendre son mari parler de son passé, et ce retour en

arrière lui parut plus pénible encore, venant delà bouche d'un étranger.
Elle ne réponditpas et acheva de mettre le couvert.
A ce moment la porte s'ouvrit et Chariot entra tout fumant, en secouant

ses hahits et ses sabots couverts de neige.
il se frottait les mains d'aise.

— Eh bien! s'écria-t-il, avez-vous fait connaissance?.,. Tu verras, ajouta-t-
il, s'adressantà Mariette, c'est un bon garçon. Pas de méchanceté pour deux

sous... Un peu paresseux, seulement.
Flanard protesta. Il n'était pas paresseux. Il ne travaillait pas, voilà tout.
Chariot ricana.

•— Oh! ne te défends pas. Ce n'est pas d'aujourd'huique je te connais. Tu

as toujours eu un poil dans la main et un poil de longueur. C'est pour cela,
du reste, que.nous t'avions baptisé du nom de Flanard, qui t'est resté, car ou
t'appelle toujours ainsi?

— Toujours. ''.'.
On s'était mis à table, et Chariot commença à remplir les verres, puis il

donna à sa femmedes renseignements sur son ami.
Flanard était un drôle de corps... Il n'avait jamais su sou nom, et il ne

connaissait pas son âge... Il s'était toujoursvu dehors, flânant devant les bou-
tiques... Son passé ne lui rappelait pas autre chose C'était à croire qu'il avait
poussé tout d'un coup, tout élevé, entre deux pavés.

Le vagabond, qui mangeait gloutonnement, en affamé, s'arrêta pour dire.

— C'est à la lettre...
Chariot poursuivit :

— Il était toujours le premier arrivé à toutes les ,cérémonies publiques,

aux mariages, aux enterrements ; il était le plus près des musiques militaires
qui passaient. On le voyait partout à la fois.
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Flanard s'interrompit encore pour rire et répéta :-.

— C'est à la lettre.
Le repas fut assez gai, grâce à l'entrain de Chariot qui raconta les péri-

péties de la vie d'autrefois, quand ils couchaient côte à côte, enfoncés dans le

plâtre jusqu'au menton... et les alertes en pleine nuit... et les bons tours joués

aux agents.
Flauard se tordait à ces souvenirs. Les bonnes farces, c'était lui qui les

imaginait toujours.
Un soir pourtant, l'aventure avait tourné au tragique.
En pensant à cette histoire, le vagabond frissonnait encore. Il sentait

comme une douleur sous la plaute des pieds.
Ils avaient pris la douce habitude d'escalader, de temps en temps, le mur

d'un jardin appartenant à un marchand de vins de Mônilmontant, qui élevait des

quantités de lapins qu'il débitait en gibelottes à ses clients.
Flanard avait déterré le nid et avait entraîné Chariotavec lui.
C'était la trois ou quatrième fois déjà que le premier s'introduisait dans

l'enclos et en sortait avec un lapin à la main.
Sans prévenir Chariot de ce qu'il voulait faire, il lui demanda, une nuit

qu'ils passaient par là, de lui aider à escalader la muraille... C'était; disait-il,

pour faire une plaisanterie à un marchand de vins à qui il en voulait.

Le mari de Mariette lui fit la courte échelle.
Flanard avait ôté ses chaussures et se laissa tomber dé l'autre côté, comme

il.avait coutume de le faire, mais au même moment, son ami, qui le guettait
dehors, entendit comme un bruit de verres cassés, suivi de plaintes sourdes
et de gémissements.

Il grimpa au mur pour voir ce qui se passait.
Il aperçut son compagnon étendu par terre au pied du mur et se tordant

en proie à d'horribles souffrances.

— Qu'y a-l-il donc? demanda-t-il très inquiet.
Flauard leva le poing du côté de la maison du débitant.

— Oh! le gredin ! la canaille ! clamait-il, il me le paiera...
Puis il supplia son ami de lui tendre la main et de le hisser de l'autre côté.
Chariot y parvint tant bien que mal, puis il lui demanda des explications.
Le marchand de vins avait mis des bouteilles cassées au pied dû mur, et il

était tombé dessus nu-pieds. Il avait la plante des pieds coupée. Il souffrait
atrocement. Il ne pouvait plus faire un pas. Chariot fut obligé de le porter.
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Mariette écoutait tous ces récits avec plus d'indulgence que de plaisir.
Il commençait à se faire tard.
Elle se leva de table.

— Le lit est prêt? demanda Chariot.

— 11 est prêt.

— Hein! tu n'espérais guère coucher dans un lit celle nuit? dil-il à son
ami-

— Ma foi, non! Et souper, pas davantage. Ça me semble un rêve. Aussi,
sois persuadé que je ne t'oublierai jamais, non plus que madame.

Trois jours après, Flanard était encore à la maison,
11 y faisait bon, il s'y plaisait...
11 était devenu très familier...

.
Il faisait les petites commissions de Mariette...
11 dorlotait l'enfant, l'endormait, le promenait...
Chariot riait de bon coeur en le voyant dans cet emploi de mère de famille...

— 11 ne te manque plus, disait-il, que de lui donner à téter.
Mariette n'était pas revenue de ses préventions... mais elle laissait faire...

Elle ne voulait pas contrarier son mari... D'ailleurs, elle n'aurait pas eu le coeur
de mettre le nouveau venu dehors, par le temps qu'il faisait... Le ciel s'était
mis tout à fait au froid, un froid sec qui faisait ci'ier les arbres, brûlait les
plantes, solidifiait la couche de neige qui couvrait les,champs... Chariot ne
pouvait pas travailler... Il n'allait pas à Paris... 11 restait pelotonné près de

son feu entre sa femme, sou enfant et Flanard, qui les amusait tous de ses
charges, qui était devenu très gai.

11 imitait les acteursen vogue, chantait des chansonnettesde café-concert...
On ne s'ennuyait pas en sa société. 11 faisait passer le temps. Il se montrait
très poli avec Mariette... Il était plein d'attentions pour la jeune femme et ne
tarissait pas en éloges sur son compte près de Chariot... Celui-ci en était très
flatté et ne cessait de répéter à sa femme...

— Tu vois, c'est un bon garçon... Pas de méchanceté pour un sou...
Plusieursjours se passèrent encore ainsi,: puis le dégel arriva.
La neige fondit sur les champs, les glaçons dans les chemins.
L'eau goùttade partout, et dans le jardin, les plantes vives dressèrentla tête,

aussi fraîches que si on les avait mises dans une boîte à l'abri des injures de la
tempête, pendant que d'autres pendaient tristement à côté, déchiquetées et
comme bouillies. La terre s'était amollie. Chariot pouvait travailler. Il se remit
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à la besogne avec ardeur, pour rattraper le temps perdu. Flanardétait toujours
à la maison. 11 ne parlait plus de s'en aller. Il demanda à son ami de le faire
travailler avec lui ; il essaya de donner quelques coups de pioche, mais le sol

était dur encore, l'instrumentétait lourd. Il ne poussa pas plus loin son essai.

Son ami se mit à rire.

—- Ce n'est pas encore ton affaire, ça...
rr- Non, mais je pourrais vendre, aller à Paris... cela t'économiseraitdu

temps...

— Nous verrons, j'en parlerai à Mariette.
-

— Je ne demanderais pas mieux que de travailler, que de me rendre bon à
quelque chose... mais il faut qu'on veuille m'oeeuper...

Chariot parla du projet à sa femme et lui proposa de garder Flanard avec

eux.

— 11 nous sera très utile, dit-il. Il fera les voyages de Paris à ma place.
Mariette fit la grimace... Elle n'avait qu'une demi-confiance dans l'ami de

son mari... Néanmoins elle voulut bien consentir à essayer... Elle avait bon

coeur, et si Flauard voulait vraiment changer de vie et d'habitudes...
Flanard resta à la maison...
Pendant quelque temps tout alla bien...
Le nouveau venu rendait de vrais services à son ami.
Chariot n'allait plus à Paris qu'une fois par semaine... pour les règle-

ments.
Mariette elle-même semblait s'être habituée à Flanard, car une chose sur-

tout la comblait de joie dans la nouvelle combinaison... les absences de son
mari étaient moins fréquentes.

Tous se félicitaient donc du nouvelarrangement, maismalheureusement,ce
bonheur ne devait pas durer longtemps.

Peu à peu Flanard se relâcha de son exactitude.
Chariot le payait,et, depuis qu'il avaitquelques sous, il s'était remis à boire.
Il ne rentrait plus qu'à des heures fort avancées de la nuit, et le plus grave,

c'est qu'il retenait son ami avec lui.
Chariot lui-même n'était plus exact.
Le travail semblaitlui peser.
Mariette s'aperçut qu'il buvait,
La jeune femme, très inquiète, résolut de couper le mal dans sa racine.
Un matin que Flanard était parti, elle s'en expliqua avec son mari.
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Cet homme lui donnait do mauvais conseils, de mauvais exemples.
Il fallait le renvoyer.
Chariot se récria.

— Flanard donner de mauvais conseils! Elle ne le connaissait pas. Il pas-
sait son temps, au contraire, à lui prêcher la raison. C'était toujours lui qui
voulait rentrer le premier. C'était toujours lui qui voulait le retenir... Quaud
il lui proposait d'aller boire un verre, il refusait toujours... Il fallait insister,
menacer de se fâcher pour qu'il cédât! Ah! bien, oui, elle ne connaissait pas
Flanard... Il en était même assommant avec sa morale... Toujours il lui par-
lait de sa femme... Ta femme sera mécontente, ta femme se fâchera... Bén-
irons!... Voilà ce qu'il lui répétait sans cesse. Mais il était un homme après
tout... il ne pouvait pas passer sa vie à travailler sans se distraire, et pour eux
il n'y avait pas d'autre distraction que le cabaret... Ils ne pouvaientpas aller à
l'Opéra, pas vrai?

Mariette considéra son mari, en proie à une stupéfaction profonde.
Elle se demandait si c'était bien lui qui parlait.
Elle ne le reconnaissait plus.

Comme il était changé !

Elle n'ajouta pas une parole, mais elle s'enferma dans sa chambre et se
mit à pleurer à chaudes larmes eu embrassant son enfaut avec une sorte de
frénésie.

Il lui semblait que le malheur venait d'entrer chez elle et planait sur le

berceau du petit, en agitant ses grandes ailes funèbres, à la façon des oiseaux
de proie qui veulent endormir un passereau.

La pauvre femme avait bien raison de pleurer et de craindre, car, à partir
de ce moment, une nouvelle existence, existence toute de tristesse, sembla
s'être levée pour elle... Chariot cessa peu à peu de travailler et devint de plus

en plus irrégulierdans ses voyages... Sous prétexte que Flanardne pouvait pas
faire la besogne seul, il allait à Paris avec lui maintenant, et ce n'était plus à
dix heures du soir, mais à minuit, à une heure du matin, deux heures, que les
deux compagnons rentraient. Mariette les attendait debout, en proie à des

transes mortelles.

C'est une vie terrible, enragée, qui commença, et Charles, l'enfant de

Mariette et de Chariot, fut élevé au milieu des pleurs, des querelles et des

cris de colère.
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Le maraîcher, qui n'avait jamais bu,
-
s'était senti pris tout à coup d'une

passion terrible pour la boisson, et quand il était ivre, il devenaitfarouche.

Le sang de son père, devenu meurtrier dans un accès d'ivresse furieuse,

s'était tout à coup réveillé en lui.
Mariette tremblait de tous ses membres quand elle le voyait ainsi et n'osait

plus lui parler.
Quant à lui, il avait le cerveau plein, quand il avait.bu, de visions san-

glantes.
La scène tragique qui avait frappé son imagination d'enfant, se dressait

devant lui, et loin de lui faire horreur comme jadis, elle semblait le tenter,
l'attirer, le séduire. Il avait des moments d'hallucination terrible où il voyait

Mariettegisant à ses pieds, la poitrine ouverte et son enfant tout rougi du sang
de sa mère.

Quand il revenait à lui, quand il reprenait son bon sens, if se trouvait

odieux, infâme; il se jetait aux pieds de sa femme, implorait sou pardon et
faisait le serment de ne plus recommencer ; mais au prochain voyage, il

retombait dans son péché.
Au milieu de ces scènes, de ces disputes incessantes, que devenaitFlanard?

11 vivait heureux sur les débris du ménage... Comme il ne perdait jamais la
raison, même après les libations les plus copieuses, c'est à lui que Mariette
s'adressait pour dompter son mari, et devant la jeune femme, Flanard donnait
d'excellents conseils à l'ivrogne, lui faisant houte de son vice, feignant de
vouloir le retenir sur la pente où il glissait et s'immisçant de plus en plus dans
la confiance de Mariette, qui avait fini par croire qu'il n'était pour rien dans
les entraînements auxquels Chariot, cédait...

Pourtant la ménagère ne pouvait chasser tout à fait de son souvenir que
c'était à partir de l'arrivée de Flanard que la douleur était entrée chez elle.

Elle en gardait au fond du coeur rancune au vagabond, et à plusieurs re-
prises, elle avait essayé d'éloigner son mari de cette fréquentation qui lui avait

été si nuisible; mais pour Chariot, Flanard était devenu sacré... Toucher à
Flanard c'était lui toucher à lui-même.

Flauard était un bon garçon, et sans Flanard il deviendrait pire qu'il

n'était.
Ce dernier n'étaitpas.sans voir toutefoisqu'il n'avait pas toujours les bonnes

grâces de Mariette.

Souvent, il s'était aperçu que la jeune femme lui faisait grise mine.
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-^ Tafeniménem'aime pas, disait-il quelquefoisàChàrlôt, je le vois bien ;

maisce n'est pas pour elle que je suie ici, c'est pour toi.

'— As pas peur, répondait l'ivrogne, tu es un ami, un Véritable ami, et si

la bourgeoise n'est pas contente... Eh! bien, elle le dira ..

Un soir une dispute si violente éclata que Mariette n'y tint plus.

Son niâ'ri.ayantVoulu là mettre dehors, elle s'écria :

—. Non, je ne m'en irai pas ! Je suis, ici chez moi, dans la maison que mon
père m'a.laissée.

Chariot se.leva, furieux..

— Elle nous,chasse maintenant! clama-l-il.....L'as-luentendue, Flauard?...
Nous sommes ici chez elle... Viens-tu?

Et il fit un pas vers fa porte. •: ;

Son ami ne hougea pas.
--Où veux-tu aller? demanda-t-il, de sou air constamment placide.

— N'importe! ma femme nous jette dehors... Tu, n'as pas entendu?
11 ouvrit la porte.

,
Mariette se,tenait toute.droite, sans rien;dire,'l'air iarouché.
Elle en ayàitassez.

:

Soii éxaspôrafion était à son comble.
Bénie;serait t'heure qui la débarrasserait, de ces lirutes.
jrdle^netàisàit pas!un mouvement pour, les/retenir.
Ellerpensait à son enfant, que les cris ipouvaieut réveiller.
CependantFlanard n'entrait pas. dans les,plans de son ami.
lise trouvait trop bien dans la maison pour en sortir.

.
Puis où aller?.Coucher sous des ponts encore, crever de faim ?

11 courut après Chariot, le ramena, le jeta de force aux pieds do sa femme',
lui parla de son entant qu'il laissait, et l'ivrogne, à demi-dégrisé, touché par
la douleur de Mariette, qu'il aimait toujours, pleura à chaudes larmes, se jeta
dans les bras de sa femme et courut couvrir de baisers son enfanté

lly eut huit jours calmes, i.
Chariot travailla et n'alla pas à Paris...
Malheureusement;cette tranquillité ne devait pas être dé longue durée.

À la suite d'une dispute plus vive encore que les précédentes', Chariot, qui

ne se sentait plus maître db lui; qui avait des bourdonnements dans le crâne
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et que des désirs criminels hantaient, ouvrit la porte et disparut dans:lanuit,
du pas accablé de Caïn, écrasé par la malédictiondivine...

. .On ne le revit plus.
Flanard était resté près de Mariette, essayant de la consoler, mais la mal?

heureuse femme,, brisée par le chagrin, s'affaiblissait de jourenjouref, une
nuit, elle expira entre les bras de son enfant, qui avait alors sept ans,,et .qui
restait seul avec l'ancien vagabond,,, auteur de. tous leurs maux. ,.-.•,. u .

nme LIVRAISON.-- Paris. —
Librairie Nationale. 2me SÉRIE.

-,

La lune, qui s'était dégagée de ses nuages, éclairaitle maraudeur de sa lumière.blançh»
et le faisait ressemblersur le toit à quelque girouette fantastique, (l'âge 72.)
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Depuis son.départde là maison, Chariot avait erré au hasard.
Loin de l'influence de Flanard, des idées plus saines lui étaieut revenues.
Son ancien amour pour Mariette s'était réveillé, l'avait repris au coeur,
H se rappelait tout ce qu'il devait à la jeune femme.

Ils étaient si heureux avant !

Il était un misérable-.
11 se frappait la poitrine.
Puis il pensait a son enfant.
11 avait des envies folles de le revoir, de l'embrasser.
Mais il n'osait pas.
La nuit, il venait rôder autour de la maisonnette, comme autrefois, quand

il était amoureux de Mariette.
Il ne pouvait pas s'éloignerdu cercle de la masure.
Que devait penser sa femme?
Lui pardonnerait-elle jamais?
Il n'avait plus le courage de venir se jeter à ses genoux...
11 lui avait fait tant de serments qu'il avait tous trahis!
Elle devait le maudire maintenant, le haïr...
Son souvenir lui était odieux, sans doute.
Elle le repousserait, le chasserait.
Au moment de franchirl'enclos, il s'arrêtait, effrayé, et il s'éloignait d'un

pas rapide.'
Il errait comme un fauve, au hasard, mangeant ce qu'il trouvait.
Le bonheur s'était un jour dressé devant lui, et il l'avait laissé fuir pour

toujours.
Il avait fait le malheur de ceux qui l'avaient approché, qui l'avaient aimé.
C'était le poids du crime paternel qui pesait sur sa tête.
Il restait abêti, courbé sous une fatalité plus forte que lui.
Sa destinée était ainsi faite.
Il souffrait pour les autres, il payait le meurtre de sa mère, tuée à ses côtés.
Et il rôdait dans la campagne, la tête pleine de ces idées sombres, lavé

par lés pluies, brûlé par le soleil, fuyant à l'aspect d'un visage humain.
Une nuit, comme il passait pour la millième fois devant la maisonnette où

il avait été si heureux, devant la maisonnette où son enfant et sa femme dor-
maient, sans doute, en pensant à lui, il fut fort surpris de voir de la lumière à

une fenêtre.
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Il était plus de deux heures du matin.
Mariette ne dormait pas. Que faisait-elle?

Dans la maison et aux alentours, un silence de mort planait.

Cette lumière tremblotante, quibrillait dansla nuit, avait quelquechose de
triste et de funèbre.

Chariot se sentit oppressé par un lugubre pressentiment.
11 s'approchasans bruitet franchit la haieà l'endroit où il l'avait enjambée

déjà une première fois dans des circonstances qu'il ne devait jamais oublier,

puis il traversa le jardin à pas de loup.
La lumière brillait toujours dans le calme de la nuit.
On eût dit une lueur veillant à côté d'une tombe.
Chariot fut pris d'une angoisse horrible.

,

Il avança jusqu'au pied de la maisonnette.
Il vit alors le rideau se soulever et aperçut dans la lumière la silhouette

mince de Flanard.
Qu'est-ce que cela voulait dire?
Que se passait-il donc chez lui ?

Il n'y tint plus, se précipita vers la porte, frappa.
La fenêtre s'ouvrit.
Une voix effrayée demanda :

— Qui valà?...
•—C'est moi, Chariot...
Le misérable n'avait pas une goutte de sang dans les veines.

Sou coeur dansait dans sa poitrine.
Un cri lui échappa.

— Mariette!
Flanard referma la fenêtre.

— Attends, je vais t'ouvrir.
Une minute se passa, une minute horrible, mortelle.
La porte tourna enfin sur ses gonds.
Flanard avait l'air solennel.

— Mariette! cria de nouveauChariot hors de lui. ;•

,,—«-; Elle est morte !

/.—-Morte?.....
... -:• >? :.//'.'

Le pauvre mari leva le pied pour grimper l'escalier, maisau même instant, il

tournoya sur lui-même et tomba à la renversey
foudroyé. :/ :•
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Quand Chariot revint à lui, il resta un instantcomme-.anéanti;;. Ilregardait
autour de lui d'un air égaré... Il ne se rappelaït plus.. .11 ue reconnaissaitplus
l'endroit où il était, mais il aperçut à ce moment Flanard à-côté de lui et il

poussa ùnjcri'perçant... La5mêmoireduiîétaitirevèuuev.,iIlsedressa^tout d'une
pièce, l'oeil vague, les cheveux blanchis. Une sorte de hoquet ii'auqué sortit
de sa poitrine.

— Je veux là'vôir ! '

Sans parler, son ami lui prit la main et le conduisitau premier.

11 la vit étendue sur le lit, blanche Gommé les draps, raide, muette, lés

yeux fermés, avec la lumière blonde des cierges vacillant sur elle.

Au pied du lit, une femme était assise, — un enfant, le sien, était age-
nouillé.

11 eut unelsorte d'ébloi/.^ement. Ses bras battirent, l'air.. Il chancela et
serait tombé si Flauard ne s'était précipité pour le retenir.

Au bruit fait par lui, la femme avait levé la tête, l'enfant s'était retourné,
mais en reconnaissantson père il avait eu un geste de frayeur et presque d'hor-

reur.
Le malheureux l'avait vu.
Cela redoubla encore son chagrin,
il n'osa pas aller à l'enfant, lui parler.
11 se laissa tomber à genoux à la place où il se trouvait et. pleura à chaudes

larmes...
De temps en temps, on l'entendaitmu«murer à travers ses sanglots :

— Mariette! Mariette! pardon!... pardon!...
La garde-malade avait quitté son fauteuil et, était allée à la fenêtreiiégarder

dehors pour se distraire; le petit Charles était restéaccroupiprès du lit, tout
tremblant, figé daus la frayeur qu'il avait de son père..

Flanard allait et venait,l'air ennuyé.. /
Ce drame l'assommait. ! -r; ? ''

Chariot bégayait, :

— Je ne la verrai plus, jamais1! jamais!...
Néanmoins il l'appelaità haute voix, comme si elle avaitpu lui répondre..»
11 lui ^parlait, il cherchait à lui expliquer comment il avait été entraîné,

conduit:p,-ar la- destinée.(
. >

C'était son père, c'était la faute de son pèrW
t
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Son père avait l'habitude de boire... Il lui avait laisse ce goût, cette passion

dans les veines.
_

Pliis il àvaiWuésa mère à côté de lui:

Il avait été marqué au front d'une taché de sang, c'est pour cela qu'il
portait malheur.

H fallait le fuir, le repousser, le laisser vivre à l'écart.
"Pourquoi êlâil-elle vernie à lui, lui avait-elle tendu les bras?...
Elle fie serait pas morte. C'était lui qui l'avait tuée. *-

En disant celajdes larmes roulaient sur ses jolies, tombaient jusqu'à terre.
Il restait loin du cadavre, n'osant pas faire un mouvement vers lui, comme

si sa vue l'avait tenuàdistànce. -

Flanard, impatienté, essaya de l'arracher à cette sorte d'hallucination qui

s'était emparé de lui.
rJl lé repoussa, ne voulant rien écouter, pUisilse mit debout tout à coup,

jeta sur le lit un dernier regard, leva vers le ciel un pding menaçant él mur-
mura, la face décomposée, l'oeil dé plus en plus égaré.

— Je te vengerai!
Et avant qu'où ait pu faire un geste pdût' le .retenir, il se précipita daus

l'escalier et disparut.
'Flanardfut-plusieursannées sans revoir son ami.

Le malheureuxmari de "Mariette, la tête perdue, avait quitté: Paris, pensant

en s'éioignautchasser de lui en même temps le souvenir dé ta pauvre femme
dont il avait causé la mort.

Il -s'était acoquiné à uhe bande de saltimbanques et parcourait la province
àvèceuxi tl jôùail dansta troupe le/rôle d'hercule.

L'homme qu'il fuyait sùrtoiil, qu'il ne voulait plus rmeohtrèiy c'était
Flâhard.

Quant à son fils,, il ignorait ce qu'il était devenu.
Ilavaitconscienceqù-it lui était odieux et n'avaitpas cherché à le revoir.
Nous saurons plus'lard que•lVntatitn?était;-pas/pordU:-:le;sortlutménageait

àyéc'Sônpère une dernière et tragique entrevue:
La secousse qd'avSit prddûite en*Chariot la mort de Mariette avâitébrânlé

iégërèittentle»bon sen§ du malheureux.
Le'Gôlossëi/dé|à faibl©d'esprit; que lions'avons vu se ranger si docilement

s#uslà5dômittàtion^B/Flànard,ïsë laisser affoler pàrlabèisson; êtàit-devonu
jiûs docile, plus naalléâ;blêenGOréiqu'auparavant.

V
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On en faisait ce qu'on voulait.
• :'._ '

Il n'avait plus de volonté, de résistance.
.C'était nue sorte d'épave humaine sans consistance,que le flot des événe-

ments emportait, traînait avec lui.
Une douleur, terrible était restée au dedans de lui, l'abrutissant, lui ôtaut la

perception nette des choses.
Aussi, quelques années après, dans un court passage qu'il fit à travers

Paris, malgré le ressentiment qu'il conservait au dedans de lui-même pour
sou ancien ami, ne sut-il pas résister à celui-ci, qui l'avait rencontré par
hasard/. /

D'ailleurs Flanard avait des nouvelles importantes à lui donner ; il pouvait
lui parler de Mariette.

Le vagabond était retombé dans sa misère première,,.
Sous prétexte d'élever l'enfant de son ami, il avait d'abord habité la mai-

sou de Chariot et de Mariette, puis, comme il ne travaillait pas, on n'avait pas
lardé à tout vendre. L'orphelin l'avait d'ailleursquitté commenous leverrons,
et Flanard s'en était allé chercher fortune ailleurs.

Le misérable paraissait enchanté d'avoir retrouvé son ami Chariot.
11 s'était jeté dans ses bras et ne pouvait pas le laisser...
Pour le gagner tout à fait il lui parlait de Mariette, lui racontait ses der-

niers moments; la jeune femme avait tout pardonné à son mari avant do
mourir. Elle l'aimait toujours...

L'ancien maraîcher pleurait dans sou verre.
Ilpassa trois jours et trois nuits avec Flanard, rôdant avec lui, sans pouvoir

s'en débarrasser, puis quand il revint à l'endroit où campait la baraque dont il
était un des hôtes, ses compagnons avaient disparu. Ils avaientquitté Paris.

— Bah! ditFlauard, tu n'y perdras rien... Il y a mille manières plus agréa-
bles de gagner sa vie à Paris. r

Et le vagabond l'initia au nouveau métier qu'il avait embrassé et qui
leur rapporterait gros, prétendait-il, quandils seraient tous les deux.

Cette nouvelle carrière n'était autre que le vol, mais un vol d'une nature
particulière, bien digne de ringénios'ité ordinaire de Flânardi

Les environs de Paris, on le sait, sont peuplés de ^villas plus ou moins
coquettes, habitéesen été, dësertesthiver,et que rien ne'protège, pendant les
nuits sombres, Gontré les entréprises dés rôdeurs. C'était à ces habitations
abandonnées que Flanardavait résolu de s'attaquer. Il ne les pillait pas, ne s'y
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introduisaitpas, avec effraction, — ce qui eût été trop dangereux et l'eût mené

trop loin, — mais grimpait sur les toits,-, en arrachaitle plomb, le gras-double,

comme on dit £ttns l'argot du métier, et le revendait ensuite à deux ou trois
receleurs qu'il connaissait... Mais Flanard, on le sait, était faible. Il ne pou-
vait pas porter de lourds fardeaux. Son travail se bornait à des dégâts d'en-
fants... Quand il avait détérioré une toiture, on eût dit qu'une souris y avait

passé, tellement étaient maigres les traces qu'il laissait... Avec Chariot, ce
serait autre chose... Le gredin spéculait sur la force de son ami—Que ne
ferait-il pas avec un ouvrier de cette taille? Aussi employa-t-if toute son élo-

quence pour convaincre l'ancien maraîcher et lui faire entrevoir des perspec-
tives de fortune brillante. Le jour, ils n'auraient qu'à se promener et à boire...
ils vivraient en rentiers dans un garni, sans rien craindre, car personne ne se
douterait jamais du métier qu'ils feraient...

Chariot acquiesça à tout.
Que lui importait désormais?

11 ne pouvait plus se séparer de Flanard, qui avait reçu le dernier soupir
de Mariette.

Flanard lui était nécessaire comme l'air qu'il respirait.
lise laissait emmenerpartout où l'autre voulait.

En quelques jours, ou plulôt en quelques nuits, il fut au courant de la
besogne.

C'était lui qui montait sur les toits qu'il dévastait comme une avalanche.
Il en descendait avec des charges qui stupéfiaient son compagnon.
Ce dernier avait baptisé son ami du nom de Gras-Double et ne l'appelait

plus autrement.
C'est ainsi que nous le désignerons souvent désormais.
Rien n'était venu jusqu'alors inquiéter les deux compagnons.
Leur peu honnête métier prospérait.

.Flanard, qui s'était chargé des recettes, voyait sespoches s'emplirchaque
Jotu\

Il rêvait déjà de faire fortune, de se retirer.

-— Quand nous aurons amassé des rentes, disaitT.il/à son ami, nous devien-
drons honnêtes... Nous ferons souche de bourgeois... Nous nous retirerons à
la campagne, et peut-être nous nommera-t-ou maires de: notre village.

Ghaiiot ne répondaitpas à ces plaisanteries. :,



72 L'ABANDONNÉ

Il restait constamment sombre, ayant au dedans de lui la vision de sa
femme morte etideson enfant disparu-, .•>

C'est parce qu'il ne pouvait plus rien faire pour eux, qu'il n'espérait pas
les revoir, qu'il se laissait aller, qu?il s'abandonnaitàFlanard1.

Cependant, des plaintes arrivaient- de tous côtés: a là préfecture dé police.

Des lettrés,nombreuses,signalantlés dégâts commis, étaient envoyées par
les propriétairesdes villas dévastées*

.
Des escouades d'agents avaient été mises sur pied: et parcouraient chaque

nuitla campagne. -

11 y avait, dâns;touteslès petites1localitésoù des méfaits avaientété dénon-

cés, dés battues de gendarmés; : ;

L'habileté et la sagacité de Flanard avaient misten défaut foute: cette sur-
veillance. :.':'

Néanmoins il était écrit que la prospérité dés deux coquins s'arrêterait là.

Un soir du mois de maiy;parun temps;pluvieux et sombre; les deux dévas-

tateurs se trouvaientaux environs d'Argenteuil. Ils avaient jeté leur: dévolu

sur une maisonnette:inhabitée, encore^ éloignée, des autres habilatiqus Ptqu'un
vergertouffu abritait de son ombre.

Ils pensaient n'avoir rien à redouter dans cet endroit désert et s'étaient
endormis dans une fausse sécurité.

Chariot, grimpé sur son toit,, prenait à peinç des précautions pour ne pas
faire de bruit, et Flanard, à cheval sur un mur,, rêvassait en sifflotant, à, son
établissement futur, quand il lui sembla, entendre dans le feuillage du jardin
un.bruissement inacoùtumé.

Il s'arrêta de chantonner, prêta l'oreille, mais le bruit cessa aussitôt.

— C'est quelque chat égaré, pènsa-t-il, et il se trauquillisà.
Il jugea inutile de prévenir Chariot et de le déranger... car son ami sem-

blait travailleravec une ardeurqu'il admirait.
Là luné, qui s'était^dégagée de ses nuages, éclairait le maraudeur de sa

lumière blanche et le faisait ressemblersur le toit à quelque girouette fantas-
tique.

Dans la campagne, lé silence était profond, coUpé seulement par inter-
valles par quelques abois de chiens éloignés.

.
-

Il était environ deux heures du matin.
L'air était doux, parfumé par des fleurs qui s'ouvraient aux environs.
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Flanard ne songeaitmême plus à l'espèce d'alerte qu'il avait- eue, quand
-son attentionfut de nouveau sollicitée par un bruit semblable à celuiquM'ava^
déjà frappé, mais le bruit était plus rapproché cette fois, et à la-clarté de la
lune, le rôdeur vit distinctement le feuillage remuer.

Cela devenait inquiétant. /
Il se dressa sur la crête du mur et toussa légèrement pour avertir son ami.
Mais celui-ci, tout à sa besogne, n'entendit rien.

10rae LIVRAISON. Paris. — Librairie Nationale. 2,me SÉWE.'

Un soir qu'il errait le long des quais,.fatigué du-travailde la journée, attendant les ténèbres
pour s'étendrequelque part, une main le frappa familièrement sur l'épaule. (Page 78.)



74 L'ABANDONNE j

fc i i—.. ,. —- —

Flanard allait ouvrir la bouche pour lui crier de descendre, quand il s'ar-
rêta sur son mur, terrifié par une apparition effrayante.

Il venait de voir émerger, du bouquet d'arbres qu'il avait aperçu remuer,
un canon de fusil que la lune faisait étinceler,

Flanard fit machinalement un bond de côté et voulut se laisser glisser à
terre.

Mais un second fusil se montra à côté du premier, puis un troisième, un
quatrième et même un cinquième... Tous les arbres des environs semblaient
armés, prêts à vomir la mort.

Le misérable laissa échapper uue sorte de rugissement sourd, puis il cria
à son ami :

— Alerte! Gras-Double, nous sommes pris!
Le colosse se retourna très surpris.
11 regarda autour de lui, ne vit rien, et se mit en devoir de descendre len-

tement, se demandant si son ami n'avait pas la berlue.
Autour de lui, rien ne semblait menaçant.
Le calme de la nuit était le même.
Mais un incident l'effraya.
Flauard dégringolait en hurlant, de son mur, comme s'il avait été tiré par

les pieds par un ennemi invisible.
Une voix rude s'éleva dans le silence.

— Pas de résistance ou vous êtes mort!
Gras-Double n'en entendit pas plus.
D'un bond formidable, il fut à terre. Un élan lui suffit pour franchir le mur

el il se sentit dans la campagne, libre.
Deux ou trois coups de feu tirés sur lui ne l'avaient pas atteint.
Il s'éloigna à grandes enjambées affolées,
lise croyait sauvé...
Il n'entendait plus rien...
Plus de claquement de gâchette menaçant, plus de sommations.
On l'avait sans doute perdu de vue.
Il s'arrêta une seconde au pied d'une haie épaisse, pour souffler un peu

avant de la franchir, puis il s'élança, mais il retomba aussitôt, retenu à terre
çbmme par des griffes de fer.

C'étaienttrois ou quatre gendarmes qui venaient de le saisir. Il avait pris

son élan au milieu d'eux.
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Il fit ouf! essaya de se débattre ; mais, en un clin d'oeil, il fut terrassé,
malgré sa force, et ficelé.

Un canon de fusil, braqué sur sa poitrine, le tenait en respect.
Alors seulement il réfléchit.
Il pensa que ce qu'il avait fait jusqu'alorsétait mal.
Il se rendit compte qu'il était un misérable, un voleur.
Il pensa à Mariette, à son fils.

Il venait de le déshonorer.
Il entrevit les hontes de la cour d'assises, de la prison.
Il tomba assomméet se laissa emmener sans résistance.
Les gendarmesrejoignirent leurs compagnons.
Ceux-ci étaient assis autour de Flanard, qui gisait étendu sur l'herbe, ficelé

comme un saucisson.
A l'aspect du coquin, une boufféede colère montaau visage de Gras-Double

et l'empourpra, mais son ami l'accueillit par un éclat de rire cynique.

— Eh bien ! ma vieille, ça y est!... Enfoncée la maison de campagne !...
Chariot poussa un grognement formidable et ne répondit pas.
On fit relever Flauard.

— Allons! enroule!...
Tous les deux furent écroués à la gendarmeried'Argenfeuil...
Trois mois après ils étaient condamnés : Gras-Double, qui avait conservé

son altitude farouche et refusé de répondre aux questions qu'on lui posait, à
dix ans de travaux forcés ; et Flanard, souple, aimable, souriant, fournissant,
tous les renseignementsqu'on lui demandait, à cinq ans seulementde réclusion.

Ainsi finit l'association... ainsi périrent pour le moment les rêves de for-
lune de Flanard... Mais le gredin devait plus tard prendre une éclatante
revanche...

VI

Un peu plus de dix ans s'étaient écoulés. Chariot, dit Gras-Double, avait
terminé son temps. Il avait payé intégralement sa dette à la justice. Il sortait
du bagne vieilli, aigri, plus abêti que jamais, toute idée morte. Une pensél
pourtant veillait encore en lui, le regret d'avoir perdu Mariette, le désir de



76 L'ABANDONNE

retrouver sou fils, qu'il voulait voir avant de mourir, pour lui expliquer les
choses, comme il disait. Il espérait se justifier à ses yeux, se faire pardonner
le passé. C'est avec ces sentiments de repentir qu'il avait été jeté libre sur le
chemin, ou plutôt ayant l'apparence de la liberté, car il ne pouvait pas aller
où il voulait. On lui avait assigné pour résidence une petite localité du dépar-
tement de la. Vienne, Sanxay... Il y arriva à la nuit tombante, comme le Jean
Valjean de Victor Hugo, en sueur, harassé, boueux, les jambes tremblant de
fatigue, la figure disparaissant sous une barbe farouche, au fond de laquelle
l'oeil brillait d'un feu sombre, comme un oeil de loup dans des broussailles...

Quand il eut passé le pont, dit le pont Chélif, parce qu'il est presque neuf,
tandis que le pont Neuf, situé plus loin, tombe de vétusté, il s'orienta pour
chercher un gîte. Le bourg est tout en longueur, ses maisons s'alignant de
chaque côté de la route qui va de Saiut-Maixentà Clan... Les jours d'été, quand
il fait beau, celte voie, assez large, est encombrée, devant les maisons, de-
bancs et de chaises, sur lesquels les habitants viennent respirer l'air frais qui
monte de laVonne, une rivière calme et verte de pampresqui courtau pied des
maisons, de l'autre côté.

Mais, ce soir-là, il pleuvait légèrement, et les amateurs de fraîcheur
étaient restés dans leur domicile.

Comme il était timide et n'osait demander son chemin a personne, il cher-
cha tout seul, comme il put.

A main droite, sur une place, il aperçut une enseigne, à l'hôtel du Cheval-
Blanc, chez Bonnin. Il s'y dirigea. On né voulut pas le recevoir. 11 continua

sa roule, frappa àT'Oie-Rouge, un peu plus haut. On ne lui ouvrit, pas. Il avisa
sur.la gauche une auberge dont toutes les fenêtres étaient éclairées, au Bien-

venu, cliezLedru. Il poussa la porte et entra. Sur la figure des consommateurs
qui avaient levé la tête pour le regarder, il lut la mauvaise impression que sa
mine avait produite ; il fit machinalement un pas en arrière, mais les buveurs
étaient de gros hommes de belle mine, fort joyeux, dont on entendait,
les rires bruyants sonner jusque dans la. rue. Cela l'enhardit ; il s'avança et
demanda à souper et à coucher. On lui répondit qu'on ne couchait pas, et
comme on l'examinait avec plus d'attention, il eut honte et partit sans insister.
À rÉcu-de-Fr.ance, près de l'église, on ne le reçutpas davantage. Ce n'est qu'à
l'extrémité/dubourg, dans un bouge sans fenêtres, qu'on voulutbien lui donner
du pain et du fromage, un verre de vin et un matelas.' Pendant quelques jours,
il chercha de l'ouvrage, mais saus succès. Personne ne voulait1 l'employer;
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puis la nostalgie de Paris"T'avait pris, il voulait revoir l'endroit où il avait été
heureux avec Mariette ; il voulait chercher les traces de son fils/ Une nuit, il

disparut. Il s'était fait raser pour n'être pas reconnu. Le voyage futToUg, pé-
nible; il prenait les-cheminsde traverse, marchantla nuit seulement, et il eut
le bonheur d'arriver à Paris sans encombre.

Le premier besoin de Chariot, dès qu'il fut à Paris, fut de revoir la maison-

nette où il avait, vécu si heureux avec Mariette. 11 n'osa pas rôder autour^pen-
dant le jour ; il attendit :que les ténèbres fussent tombées...

La masure était habitée, car on voyait de la lumière.dans.la chambre du
premier, la chambre de Mariette.

Le jardin était cultivé avec soin, les haies fraîchement taillées.
Rien ne semblait avoir été changé autour de la demeure...
Et pourtant que d'événements sinistres survenus dans l'existence de ceux

qui l'avaient occupée !

Qui l'habitait maintenant?Quel était l'hôte profane qui dormait dans cette
pièce qui lui rappelait tant de souvenirs, depuis la nuit bienheureuse où il
l'avait vue lumineuse comme aujourd'hui, brillant dans la nuit comme son
étoile, jusqu'au jour terrible où il y était entré à pas de loup, cassé par la dou-
leur, et où il avait vu sa femme sur son lit toute froide, la figure blanche et
creusée par la mort.

Chariot, aurait voulu apprendre, savoir.
11 s'approcha, mais son vêtement avait à peine froissé la clôture qu'un dogue

énorme se dressa devant lui, la gueule écumante, emplissant l'air d'aboiements
larges et rauques. En mêmetemps, la fenêtre éclairée s'ouvrit, et une silhouette
d'homme se montra, le revolver au poing.

Gras-Doublese jeta en arrière et disparut rapidement à travers les terres
grasses, fraîchement labourées, dans lesquelles ses pieds entraient.

On ne le revit plus parla.
Il y: avait plusieurs mois déjà que notre homme était àParis.
L'automne était venu, puis l'hiver, et aucun incident digne d'être rapporté

ne s'était produit dans son existence. -Il.avait:repris sa vie errante;d'autrefois,
couchant plus souvent sous les ponts que dans, un lit, tressaillant:àtaspet*
d'un sergent de ville, sa face devenantblanche quand uii ineonnuile regardait

avec attention,imai'chantles épaules:couchées, se.sentant traqué-à travers les
maisons hautes, comme un cerf sous les bois, moins en sûreté dans'.=cettê forêt,

de pierre que le fauve dans ses fourrés...
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Il vivait de quelques sous qu'il avait apportés et de quelques fraucs qu'il
gagnait par-ci par-là à décharger des bateaux, à porter des fardeaux.

Un soir qu'il errait le long des quais, fatigué du travail de la journée, al ten-
dant les ténèbres pour s'étendre quelque part, une main le frappa familière-

ment sur l'épaule.
-

Toujours en éveil, toujours tremblant de la peur d'être repris, il fit un saut
brusque et allait s'élancer, quand l'inconnu éclata de rire.

— Eh bien! c'est comme ça qu'on accueille les amis?

Gras-Double s'arrêta, frappé.
11 avait reconnu le son de celte voix.
11 leva les yeux et vit devant lui un homme mince, pâle, très élégamment

mis, qui l'examinaiten riant.

Un mot sortit de sa bouche, cnlrc-bâillée par la stupeur.

— Flanard!

— Eh bien ! oui, Flanard... Tu as bien de la peine à me remettre.
11 fit un mouvement comme pour s'enfuir.
Flanard lui saisit, le bras.

— Esl-ce que je te fais peur, maintenant? Me prends-tu donc pour un
mouchard?

II. bégaya, interdit.

— Mais comment se fait-il?...

— Comment se fait-il que je sois là... Parbleu ! il y a assez longtemps que
je l'y cherche.

— Moi?

— Toi...

— Et pourquoi faire?

— Tu le sauras quand je te l'aurai dit.
Tout en parlant, Flanard se dirigeait du côté de l'escalier qui conduit de

la berge sur le quai.
Chariot le suivait machinalement,sans force, écrasé parla stupeur, ébahi

par l'aspect cossu de son ami.
Celui-ci ricanait toujours.

— Comme on se retrouve, hein, mon vieux?... Parions que tu ne pensais
plus à moi.

— J'avo::e .. : ; ,.
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— Moi, je ne t'ai pas oublié... Est-ce qu'on oublie des amis dans le mal-

heur, quand on a du coeur ?...
Ils moulaient l'escalier.
Flauard marchait avec désinvolture, heureux de vivre, une badine à lu

main, une chaîne d'or battant son gilet, un chapeau neuf sur la tête... Du

reste, tout son costume était neuf, pantalon, paletot.
Gras-Double le-regardait avec des'yeux écarquillés, comme en extase.
Que lui était-il donc arrivé? d'où venait-il? comment avait-il su:' On l'avait

donc reconnu à Paris? Il était, signalé peut-être?
Des angoisses terribles le prenaient.
Flanard lisaittoutes ses questions dans ses yeux, mais il se gardaitbien d'y

répondre, jouissantdélicieusement de la surprise que sa vue causait à son
ami.

Ils étaient arrivés sur le quai, où les passants étaient nombreux encore, où
les becs de gaz et les vitrines s'allumaient...

Le compagnon de Chariot regardait à droite et à gauche, semblant se
demander où il allait se diriger, puis il marcha plus vite, comme s'il avait
pris une résolution, comme s'il savait maintenant où il allait.

Gras-Double le suivait.
Us longèrent un instant le quai de l'Aima, puis ils tournèrent à main droite,

dans une avenue presque déserte.
Là seulement Flanard se décida à parler.

— Tu viens de tirer tes dix ans?
N

— Il y a quelques mois...

— Je m'en doutais...

— Tu te doutais doue aussi que tu me trouverais là?

— Parbleu! Je pensais bien qu'on ne t'avait pas nommé archevêque à la
sortie... Je me suis dit, on va l'envoyer dans quelque campagne; Il s'y ennuiera,
filera sur Paris, et comme il n'aura pas le moyen de se payer le Grand-Hôtel,
je le dénicherai dans un de ses garnis habituels, sous lés ponts..: Était-ce
l'aisonné?

— Oui, puisque ça t'a réussi. :
. , L

— Une chose pouvait me faire échouer, c'est que tu fusses mort; car tu
pouvais être mort... Tu es assez maladroit pour çai..

Chariot regarda son ami, très étonné...
Flanard éclata de rire à nouveau ..
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— Mais, balbutia Gras-Doubley pourquoi me cherchais-tu?

— Pour te voir d'abord... Pour te serrer la.main... Tu n'éprouvais donc

pas le besoin de serrer dans tes bras un vieil ami?....

— Siy'et j.eisuis enchanté....

— Tu vois-bien...;.
. : .

' •

— Puis, ajouta le cyniquegouailleur, pour une autre raison.
-

— Laquelle?- <

— J'ai besoin, de toi;

— De moi? '.
.

—•
Oui, entrons là.'Je vais tout l'expliquer. : '

Il poussala porté d'un marchand dé vins devant lequel ils se trouvaient,
puis il fit passer devant lui-, Gras-Double, de plus: en!plus/ interloqué.

Un instant après, ils étaient attablés' tous deux dans un cabinet, dont le
coquin avait soigneusement fermé la porte.:

Flanard commanda un dîner copieux, un dîner de propriétaire, comme il
disait dans sa langue imagée.-

. y
::''

Gras-Double, le laissait faire sans mot dire, le regardant et l'admirant,
fasciné par les grandes manières de sou ami, par sou luxe.et l'air de prospé-
rité qui se dégageait de toute sa personne. Il sentait, le coquin reprendre peu
à peu sur lui son empire. .'..''.'

Il ne put s'empêcher d'exprimer son étonnement. ,'

— Mais que t'est-il arrivé? Tu.as; donc hérité-en prison? '

— En prison! Je n'y suis pas resté longtemps; :

Le visage de Chariot se contracta violemment..

— Comment cela?

— Au bout de deux ans j'ai été'gracié.
Gras-Double, qui s'était assis, se leva d'un- bond.

— Gracié; toi?
L'autre ricana.

— Pourquoi.pas, si on était satisfait de ma conduite, si je l'avais mérité?

— Moi, fit amèrement l'ancien mari de Mariette, je n'ai pas dit un mot de
travers, je n'ai pas fait un mouvement qu'on pût me reprocherpendant mes
dix aus, et personne-n'asongé à me gracier..

— C'est que tu n'es pas malin, mon vieux,.

— Je ne sais pas lâcher les amis, casser du-sucre sur leur:dos, manger le

morceau, comme tu l'as fait.
.
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Flanard haussa les. épaules.

'—- On: fait ce'qu'onpeut pour ..se-:tirer d'affaire. 11 fallait:mîimiter.
Un: accès de: colère terrible seeouason compagnon.
^ Oredin, s?éoria^-t-il,

:
c'est?toi; quim'as/perdu, c'esttoi .qui: m'as conduit

où j'ai été, puisTu m'as livré, laissé;centre leurs mains;sans;.-défense-. On Fa
gracié parce que tu as/promis -sans douté de; moucharder les: camaradesy et
c'est^pêut^être pourraedénoncerque tu m?as/accosté.

/lïfÇiiilVRAiSOK. :
Paris.-,-—-.-Librairie.Nationale. -• ":;'.:3?!Ï;SÉIUE.

Je vous ai l'ait peur? dit-il. (Page 86.)
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Le colosse serra ses poings énormes :

— Oh ! si je le savais ! si je le savais !

Son ami fit de nouveau un geste impatiente.

— Imbécile, murmura-t-il.
Puis il frappaà la cloison pour activer le dîner.
L'autre s'était laissé retomber sur son banc.

— D'où vient donc que tu os riche, bien habillé? '

— C'est, pas la police qui m'a payé ma pelure, rassun -loi.
Le garçon, qui était resté pour mettre le couvert, interrompit la conver-

sation.
Quaudil fut sorti, les deux compagnons, qui avaient faim, se mirent d'abord

à mangersans parler, puis, au dessert, Flauai'd entama son histoire.

— Il faut que je te dise d'abord que, tel que lu me vois, je ne suis plus
vagabond, j'ai un domicile et une position sociale.

— Une position ! se récria Gras-Double.

— Je suis cocher, cocher de confiance.
Sou compagnon fit un nouveau geste de surprise.

— Cocher? Tu n'as jamais touché à un cheval et tu ne savais pas atteler

mou âne.

— Si ou n'entreprenait jamais que ce qu'on sait faire, ricana Flanard.
Puis il ajouta, toujours riant.

— Oh ! rassure-toi, je ne conduis jamais.
Gras-Doubleouvritla bouche, — ce qui était chez lui le signe d'une énorme

stupeur.
Mais Flanard ajouta aussitôt de son ton flegmatique :

— Remets-toi. Tu n'es pas au bout de les élonnements... Donc, je suis
cocher chez un comte, le comte Négroni, uu Italien. Il est vrai qu'il n'y a pas
bien longtemps; mais celte fois ce sera ma dernière étape... J'ai mis la main

sur le gros lot. Un personnage singulier que ce comte... Un gamin... On lui
donnerait dix-huit à dix-neuf ans, mais il paraît qu'il en a vingt-deux... Fils
unique du marquis Négroni, un vieillard gâteux, très riche, il est venu àParis
pour faire la fête... et il la fait, je né te dis que ça, avec une gaillarde qu'on
dit sa femme, mais que je soupçonne fort de n'être.quesa maîtresse. Mais il
faut que je té dise d'abord commentje suis entré chez lui.

— J'écoute, murmura Gras-Double,.que ce récit étonnait de plus en plus.

— J'aiaujourd'hui, poursuivit son compagnon\ environ quarante-cinq ans...
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11 yen a bien trente-cinq que je cherche les moyens de faire fortune sans les
découvrir. Après ma sortie de prison, je n'étais guère plus heureux qu'avant,
quand tu m'as connu... Rien ne me réussissait... Si j'entrais par surprise dans
quelque établissement commegarçon ou comme coureur, au bout de huit jours

on me remerciait, quand on avait fait connaissance avec moi. Il paraît que je
perds à être connu... Je passais mon temps daus les crémeries où je me nour-
rissais, quand j'en avais les moyens, de tasses de chocolat au lait, où il n'y
avait ni chocolat ni lait... Je consultaisles journaux, les Petites-Affiches,pour
tâcher de trouver une situation... Il ne manquait pas d'offres déplaces, mais
partout ou exigeait des références, des garanties... Tu sais celles que je pou-
vais fournir... Ça me rendait comme enragé... Unjour même, étant sans le sou,
je me rendis dans un hôtel de l'avenue des Champs-Elysées, une demeure

cossue, dorée sur toutes les coutures. J'avais lu qu'on demandait un valet de
chambre... Les références les plus sérieuses étaient indispensables... Tu vois
si c'était mon affaire.

Je sonne néanmoins... Dans la vieil faut de l'aplomb.
. .

On m'ouvre.
Une espèce de concierge galonné, haut de six pieds, me toise dédaigneuse-

ment.

— Qu'est-ce que vous voulez?

— J'ai vu qu'on demandait un valet de chambre, chez lord... Je no me
rappelle plus le nom,

— C'est vrai, répond le portier, et vous venez vous proposer?

—• Et je viens me proposer,

— Vous savez qu'on demande les références les plus sérieuses, et si vous
ne les avez pas.

Je pris un air indigné.

— Je les -ai.
.

— Bien.-.-, entrez là !

L'homme, poursuivitFlanard, me fait pénétrer dans une grande pièce, haute
de plafond comme une cathédrale, lambrissée de chêne, meublée de bahuts
sculptés, avec des chaises carrées, massives, qu'on.avait peine à remuer..

Il-y faisait froid, à peine.clair.
J'attendis environ une demi-heure, puis je vis entrer un grand personnage

maigre, avec des favoris pendants, qui paraissait être eu bois tant il était sec. Il
avait des lèvres pincées et ne paraissaitpas du tout décidé à.rire.
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Sa-vue---acheva? de. m'exaspérer;
Il s'avança vers -moi d'un/: pas si -yaide que jennae. figurai qu'il avait avalé

une1broche du;côté ojue c'est pas: vrai.
.

Celte pensée-me fit rire malgré moi..

Je m'ôliais)levé'tout de même, maGhinaIem.ent.

Il me toisa longuement. ;

— C'est vous-qui venez pour être valet de chambre?

— C'est moi;

— Vous avez les références'exigées?

— Oui,; monsieur, répondis-jetranquillement... J'ai été condamné à cinq

ans de prison, mais on m'a fait grâce de trois àcause de ma- bonne conduite...
Si monsieur*veut examiner.

Je n'eus.pas le temps: d'en dire plus long.: :

Au mot de prison, l'homme avait levé enT'aiihde grands bras, ouvert une
bouche gigantesque, sans pouvoir dire un mot, tant l'indignation le suffoquait.
J'ai cru qu'ilallait trépasserdevant moi.

11 allongeait le doigt pour me dire de sortir, et je pris la porte en riant aux
éclats, poursuivi par les mots: gredin, canaille, coquin, scélérat, qu'il était
enfin parvenu à lâcher...

Dehors, le concierge me montra les poings.
Je ne serais peut-être pas sorti:vivant, si l'homme n'avait- pas été si stupéfait.

Gras-Double n'avait pu s'empêcher de rire au récit de cette équipée.

— Tu seras toujours le même, murmura-t-iL

— Quinze jours après, reprit Flanard,je lis dans les journaux qu!on-demau-
dait un cocher chez le; comte Négroni:, avenue de- Finedlandv Il n'était pas ques-
tion de références... On les a saus doute oubliées, me dis-je... Je me, rappelai
l'accueil qui m'avait été fait dans l'avenue des Champs-Elysées..Je me dis qu'un
pareil m'attendait là... Je ne bougeai pas... Mais, pendant huit jours, je ne
pouvais ouvrir un journal sans tomber sur cette demande.... Elle me sautait, aux

yeux dès que-je me mettais à.lire..., Elle m'attirait pour ainsi dire..., Et pour-
tant je n'osais pas—C'était fou.... Deux ou trois fois jér me mis en route...
J'arrivai jusqu'à la maison... Je la regardai, de haut en. bas....C'était uns hôtel

comme l'autre... J'allais être reçu de la même façon,.;.Je.revins,surmes pas,
puis enfinje pris mon courage à deux mains et je me décidai à, faire la. démar-
che. .. Qui ne risque rien n'a rien.,. Je pi/is Tanneau. de la sonnette et je le

tirai... La porte s'ouvrit. J'entrai;..,
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C'est un concierge aussi grand que l'autre, galonné Comme, lui, qui me
reçut.

Il me dit, comme le premier, d'un air aussi aimable :

— Qu'est-rce que. vous voulez?

— Je suis cocher...

— Ah! bon, vous venez pour la place?

— Je viens pour la place...

— Vous êtes bien le centième depuis huit jours... Si vous avez plus de
chance que les autres, vous pourrez vous estimer réellement heureux.

— 11 est difficile, M. le comte?

— Il paraît... Moi, je le connais à peine. II arrive d'Italie. Je ne l'avais
jamais vu encore.

— Il est à manie, peut-être?

— Je le crois, mais ça le regarde; il est assez riche pour se payer ses
fantaisies.

Il me présenta une chaise.

— Asseyez-vous.Je vais voir si on peut vous recevoir.
11 prit un tuyau qui se trouvait près d'un petit bureau, parla dedans, puis

i! me dit :

— Vous allez avoir votre réponse.
Un coup de sifflet retentit.
11 mit le cornet à son oreille et se tourna vers moi.

— Sortez dans la cour, passez sous la voûte à gauche, vous trouverez devant

vous un domestique qui vous conduira.:
Je sortis.
A ce moment, j'avais plus grande envie de mesauver que- de pénétrer dans

la maison. Tu me connais. Tu sais si je suis impressionnable. Eh bien! vrai,
j'étais ému. Je pris néanmoins le chemin que l'on m'avait indiquée Passé la
voûte, je trouvai, en effet, un domestiqué1

qui-m'attendait.
Sans même me regarder, il me dit :

— Suivez-moi!
Je marchai sur ses traces.
Il m'introduisit dans un escalier assez étroit.!. •

On monta un étage, puis deux, puia-nôusnousengageâmes dans un couloir
qui me sembla interminable...

J'étais fort perplexe...
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Si jetais àes blagues ici, pensai-je, j'aurai le temps d'être assommé dix fois
avant de m'échapper... Tenons-nous...

Ce qui m'encourageait, c'est que sur la note il n'était pas questiou de réfé-
rences... Je pouvais répondre que je pensais qu'on n'en exigeait pas... J'avais

une excuse.,.
Le domestiques'arrêta enfin, ouvrit une porte, me fit entrer dans une pièce

tendue d'un tapis rouge el s'éloigna sans rien me dire.
J'avais ôté ma casquette.

Je restai debout, examinant l'endroit où je me trouvais, pour passer le
temps.

C'était cossu comme dans l'autre hôtel, mais c'était un autre genre d'ameu-
blement.

Je n'avais plus une goutte de sang dans les veines.
Bon sang de bon Dieu! c'était pas possible. On allait me pulvériser si ou

apprenait que j'avais eu l'audace de me présenter là-dedans avec un certificat

comme celui que j'avais. Ma surveillancen'étaitpas finie ! Qn saurait toujours...
Je ramassai ma casquette, qui m'était échappée, et j'allai ouvrir tout dou-

cement la porte pourm'enfuir,quand un cri de terreur involontaire m'échappa.
Un homme était devant moi.

Je ne l'avais pas entendu venir, et je ne sais pas encore aujourd'hui par où
il avait pu passer, puisque j'étais devant la porte et que je n'en voyais pas
d'autre donnant sur la pièce.

— Par la serrure peut-êlre, grommela Gras-Double.

— Non, il était trop épais, bien qu'il fût assez fluet.
Je tremblais de tous mes membres...
Je me figurais voir le diable/
Il était très grand, pas de barbe.
Ses yeux luisaient comme des charbons.
L'expression de sa bouche était satanique.

• •-
Il se mit à rire en voyant ma frayeur.

— Je vous ai fait peur? dit-il...
Sa voix était sèche, comme métallique.
Au lieu de se dissiper, ma terreur redoublait...'

Je balbutiai néanmoins.

— Oui, monsieur, excusez-moi...
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— C'est vous qui avez demaudé à parler au comte Négroni? C'est moi...

que me voulez-vous?
J'ouvris la bouche, mais il n'en sortit aucun son. .
Cet homme me fascinait, me médusait.
Il sourit de nouveau, puis il dit :

— Parlez... ne craignez rien... je ne vous mangerai pas. Vous avez lu dans

les journaux que j'avais besoin d'un cocher?

— Oui, monsieur le comte.

— Et vous venez vous présenter?

— Oui, monsieur le comte.

— D'où sortez-vous?

Je ne répondis pas.
Il fit avec un mouvementd'impatience :

— Où avez-vous servi?
Même silence de ma part, et pour cause.
11 me lança un regard qui me fit passer un frisson par tout le corps.
C'était le moment redouté.
Il allait me prendre et me jeter par la fenêtre.
Je voyais déjà une flamme étrange s'allumer dans ses yeux.
Je mesurais mentalement la hauteur de la pièce... Deux étages... Ce sera

un beau sauf... Si j'en suis quitte avec un membre de moins, j'aurai de la veine.
Voilà ce que je me disais pendant qu'il m'examinait.
Il va me parler des références, pensais-je, je suis perdu.
A ce moment, va, j'aurais donné cher pour en avoir.
Mais il ne paraissait pas se douter de l'angoisse qui m'étreiguait.
11 continuait à m'examiner froidement, sans mot dire... Mon embarras

avait l'air de l'amuser, de le bien disposer en ma faveur.

Ce silence dura cinq minutes qui me semblèrent longues comme plusieurs
heures... puis il me dit :

— Vous ne pouvez pas me dire où vous avez servi?

— J'avouerai à monsieur le comte que je n'ai pas servi encore... J'en suis
à mes débuts.

— Que faisiez-vous avant?

— Mon Dieu, monsieur le comte...

— Vous ne travailliezpas?

— Je n'ai pas travaillé encore.
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— Vous aviez de la; fortune?

— Ce n'était pas précisément de la fortune... mais une modeste aisauce,
très modeste, ajoutai-je.

. : ' ; " ' .-'
— Que vous avez perdue?-...

-— Que j'ai perdue...
Il me regarda de nouveau>

de cet oeil glacé quim'entraitdans les Veines.

— Comment vous appelez-vous?

— Flanard.
Il me sembla qu'il tressaillit en entendant ce nom, mais je vis bientôt que

je me trompais.
Sa figure avait repris son grand flegme.
C'était peut-être ce nom de Flanard qui l'avait surpris.
Comment aurait-il pu entendre parler de moi?
Il me dévisagea seulement avec plus d'attention./

..

— Il n'y a pas un mot de vrai, me dit-il d'unton calme, dans tout ce que
vous venez de mè dire. '

Je sursautai... je voulus parler.

—- Monsieur le comte...
.

Il répondit : •

— C'est inutile de oherchar à me tromper... On lie me trompé pas... Reve-

nez demain à femêmeheure. .-•
Avant que j'eusse eu le tempscle-m'ébahir de cette singulière conclusion,

il avait disparu...'Par:où? je-te.jure, aussi vrai que nous sommes deux ici, que
je ne le sais pas encore; ;

Le domestiqué'm'attendait sur le-seuil de la porte ; il me reconduisit jusque
dans la rué, et je m'ènfùis' comme si je sortais d'un cauchemar, bien résolu à
ne pas revenir.

Pendantle récit de Flanard, l'altitude de Gras-Double eût été curieuse à
observer.Penché avidement sur la table qui les séparait, les yeux écarquillés,
il suivait chacun des mouvements, chacun des gestes de son ami, semblant,

comme l'on dit, boire ses paroles... On lisait dans ses regards de fébahisse-
ment et de l'admiration tout à la fois. Il était évident que le nouveau domes-
tique du comte Négroni le charmait, le fascinait.

Ce dernier, en narrateur habile, s'arrêtait de temps à autre, pour jouir de
la stupéfaction de son auditeur, pour espacer ses effets..; Alors l'ancien forçat
restait bouche bée, les yeux écarquillés, écoutant de toutes ses oreilles,
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comme si l'on avait parlé encore, il était intéressé, empoigné. Il trouvait le
mince gredin bien supérieur à lui, plein d'astuce et de malice. Jamais il n'eût
osé tenter pareille aventure.

Une s'en serait pas tiré. On aurait lu tout de suite sur son visage pourpre
de honte, sur sa physionomie embarrassée, ce qu'il était. Depuis qu'il était
Sorti du bagne, il n'avait jamais osé se présenter pour demander du travail
ailleurs que chez les déchargeurs de bateaux, les entrepreneurs, de déména-

12°"' MYRAISON* Paris. ~ Librairie Nationale^ '•
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In gui çon v..na'.t d'entr'ouvrir la porte du cabinet. (Page 95.)
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gements, gens habitués à employer leurs hommes dé peine sans demander de
renseigi|i^«jBte §m &«?§ m$8ê3mtè., §m§ mmf é§ P0®mm,;:#mme
disait V\m^fi-

— Ejt & | §§, fgtmrnê dm U mfflte?
Fiana^ réftméHtewtyMtem&t

' — Et jfj mû* tfbmafi*
Un soggfc #^®^t&» e'&itogp» 4^ te ffliteifte 4# e©J^^ pu'sil se

campa ph^s aya&jt §s^f# s»*? Ja iah|£ no»? jt»ie#x ogeadw,

— J'y s$$ ztfmfffè, f§wtmint FJ,anaj?4, #»*« sa**,* grânîlê§p|r, je te
l'avoue.

Ma vjgj^a éfe# 8#gs4M^ sajs doute, car toiles les 0fi\m s'ouvrirent
devant nj!§t^§3$$>p#£§$§&& w feggflin de rerçiw Jafeo^çh# pur |jrç<@ ce que
je voulais ©ft> gût eyu p$ l§§ forhpns m.e guettaient.

On nfçjfg jB?e#4irfi $$ ffiême ehgfijïH que. Ja yeiJk, et Pf«ès ,faje|iqtues ins-
tants d'aj|§g.i# 4»ns la même pièce, le oaiatie surgit &§¥&!$ m# e©$ame la
première; j^jg,

-— EH*fije l'as pas entendu venir?
.

—•
Jçgtfai pas entendu veair.

— Njj, %% entrer?

•— N£ m ftnlrejL-,

chart@fe§^iia §uj? §§&. bane mm m air d'ipcpè&Itiv

— J» fejjH* pf1j?' 88 8të»§ j?4s, appuya son au*.
— G^§t dggg }g â'itfefe, cet homme?

— Sigp8*§§f B§§ b3 g&hU? Jui-même, c?es$ s&jfêipiftt un de ses je@$sins...
Tu vas vQÎp.

Gras-Double deyint plus attentif encore.
Avant de m'avoir dit un mot, poursuivit Flanard, le comte, qui décidément

mîihtimïdàit beaucoup, m?indiqua un siège de la main.

; !w ' Asse^êasl-vous:!;
*'' Je m'assis.

-
lip'iè^ipt^i/se plaça en fàèé de moi, et il me sembla que ses yeux entraient

daès!%» ïâiefiË; tellement il me regardait Ixenrent, tellement ils étaient per-
çaftts.W -;'

.
*"-fê fis surtiiô?* siègesun mouvementinvolontaire. '" ' .-

J'étais gêné/» mal à l'aise.
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Je n'osais pas entamer la conversation. J'attendaisqu'il parlât.

—-
Vous ne m'avez pas dit hier, commença-t-il, très.calme, que vous aviez

fait deux ans de piùson?
Je devinsvert et je faillis m'etïondrersur ma chaise, -"
Ça y est, pensai-je... Il va me pulvériser.

Il poursuivit, sans prendre garde à mon trouble, ^^m$
— Que vous étiez même sous la surveillance delà police?

— Que M. le comte, balbutiai-je... J'affirme 4M. U^çonite....

Je ne savais plus ce que je disais.
, ,

Il fit un geste comme pour réordonner de me taire. N-i / f
Je n'étais pas au bout de mes surprises. \
Il reprit:

— Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez trempé dans l'afaipe de ^euilly,
l'assassinat du notaire?

Ici Gras-Double fit un bond de stupeur.

— Comment cela? C'était vrai.

— C'est vrai, fit Flanard sans embarras;, tu ne le savais .pas... Je cyoyais

que personne ne le savait... C'est quelque temps avant que je te.Rencontre...
J'y avais été impliqué malgré moi... Je n'étais pas cougahle,; mais il y avait

les apparences.

— Comment a-t-il su? t, .,

-— Je l'ignore... Mais ne m'interrompspas... \ 5^

— Je t'écoute. ...
— Il n'y a pas encore prescription pour ce crime;, §o«?suivilj*4Jj et vous

pouvez être arrêté d'un moment àT'autre et porter votre tête Sur #é;ehafaud.
En disant ces mots, il me regardait d'un tel air que je checç}hai$îpa>?t@atun

trou où me fourrer.
Il me semblait déjà voir se dresser devant moi le couperet d'acjejE. Jet me

croyais devant un juge d'instruction ou devant le préfet de poUçe.

Je commençais à être sérieusementinquiet et je nae leiyai çojoinîe pour
m'enfuir.

Il,sourit, mais d'un, rire, étrange qui augmentaencore, ma terreur,, puis de
la main, il me fit signe de me rasseoir.

Je retombai sUr ma chaise.
Cet homme m'effrayait, me dominait. Je sentais que j,e n'oyais pas de

volonté; qu'il me ferait faire ee qu'il voudrait, aller où il.me «hr&jt.,,A ce
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moment, je te lé juré, on m'eût dit : La police est derrière la porte, saute par
•la fénétré, qufe je n'aurais pas eu la force de faire même un mouvement. Ses

yeux me clouaient à ma place,
Où Youlait-il en venir? Qu'allait-il décider de mon sort?
Je m'étais fourrré là dans un joli guêpier.

..Mon angoisse semblait l'amuser, car il médit avec un nouveau rica-
nement:

— Vous ne m'aviez donné hier aucun de ces renseignements?
Je bégayai encore :

"— Monsieur le comte...
J/p ne savais pas dire autre chose.
Qu'aUrais-tu dit à ma place?
Gras-Double fit, de la tête, signe qu'il n'en savait rien.
Il se fût trouvé plus coi encore que son ami.
Flanard poursuivit :

— Cependant, reprit le comte, il est d'usage de se faire connaître, quaud

on demande à entrer chez les gens.
Je me levai de nouveau, prêt à m'enfuir.
L'Italien fit un geste d'impatience.

— Mais restez donc assis ! Vous ne pouvez donc pas rester en place?
Le fait est que la chaise semblait me brûler.
De temps à autre, je regardais le plafond, comme si j'avais craint qu'il ne

toïhbât sur moi.
Lé comte continua :

— C'estbien exact tout ce que je vous ai dit?

'• Je courbaiTa tête sans répondre.

— Vous le reconnaissez?

•
J'esquissai un signe affirmatif comme malgré moi.'

— C'est bien, ajouta-t-il, je vous arrête !

-Je fis hnbond... Mes dents claquaient.
C'est bien ça, pensai-je... C'est le préfet de police...'

; Et je mè: reprochai mentalement mon trop de confiance, l'aveu que je
Venais de faire.

%
Je me crus perdu.
Lé côhile s'était levé. ,:

' — Rien/ne vous retient à Paris? demanda-t-il: '• •' ;
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Je le regardai d'un air ahuri, ne comprenant pas, '

*—
Non, rien, balbutiai-je, au contraire.

s

— Nous partirons demain pour l'Italie.
J'eus un nouveau sursaut.
Mes yeux s'effaraient.

.— Pour l'Italie? ' ' r

— Oui. Vous n'aimez pas ce pays? " • ' ' '•'*

— Mon Dieu, je ne sais pas, je n'ai pas de préférence.
Il fouilla dans sa poche, en tira deux billets de banque, de vrais.... billets

bleus bien soyeux.

— Voici pour faire vos préparatifs.
Je le fixai de nouveau.
Je crus qu'il se moquait de moi.

Je n'osais pas avancer la main.
Il sourit encore.

— Eh bien ! qu'avez-vous donc? Ils ne vous brûleront pas,

— C'est que...
— C'est que... quoi?... Que vous est-il arrivé?

— Monsieur le comte m'a dit... Je vous arrête...

— Eh bien?
,

•—
J'ai cru,, '•

— Je vous ai arrêté comme domestique.
Gras-Double éclata de rire. Il trouvait la méprise amusante.

— Comme domestique! m'écriai-je hors de moi... Ainsi monsieur le
comte n'est pas...?

— Quoi?...

— Le préfet de police? ' ''

— Mais non, imbécile!...
Je me précipitai sur lui, je lui pris la main, je la baisai. Je ne savais quelles

démonstrations faire... Je lui offris ma vie... je lui promis d'être son esclave,

sa chose... de faire tout ce qu'il me demanderait... Je l'assurai de ma fidélité,

de mon dévouement.
;

Il ricana bruyamment, et je parlais encore qu'il était disparu.

— Sans que tu l'aies vu sortir? •
'

— Sans que je l'aie vu...
Gras-Double ouvrit des yeux énormes. / .. . .
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Il n'en revenait pas.

— Et les billets de banque? demauda-t-il pourtant.

— Ils étaient dans ma maison.
,

— Ah!

— Voilà, acheva Flanard, commentje suis entré chez mon nouveau maître.

— Et tu y es encore ?

' — Et j'y suis encore...
— Et qu'y fais-tu?

r— Rien... Mais il m'a prévenu qu'il allait avoir bientôt besoin de moi.
La stupéfaction de Gras-Double allait croissant.

•— Le lendemain, ajouta Flanard, j'étais complètement métamorphoséet
je parlais avec le comte pour l'Italie... Un voyage comme je t'en souhaite sou-
vent, en premières., avec des bouteilles de champague qu'on décoiffaitde sta-
tion en station.

— Avec le comte?...

— Avec les domestiques... Le comte était dans un coupé,., avec la com-
tesse.

— Il est donc marié?

— Je ne le lui ai pas demandé, et je t'avoue que ça ne m'a pas beaucoup
inquiété. Quand nous avons été arrivés en Italie, c'est à peine si je le voyais.
Il paraissait ne faire aucune attention à moi. C'est comme si je n'avais pas été
là... Il continuait à avoir des allures étranges... Je m'imaginais qu'il manigan-
çait quelque chose de pas très clair... mais je n'ai rien pu découvrir de suspect.
Il faut pourtant qu'il ne soit pas très catholique pour m'avoir accepté ainsi,
malgré les certificats, les recommandationset les références que j'avais pu lui
fournir. D'ailleurs, il était comme ça avec tout le monde, parlant le plus rare-
ment possible et laissant tomber à peine quelques mots de sa bouche. On eût

-
dit un homme rongé par une douleurintérieure, comme qui dirait un remords
Un drôle de comte ! Tu sais si j'ai l'oeil fin, eh bien ! je soupçonne qu'il doit
avoir quelque drame dans son passé.

—r- Il n'a pas de famille ?

— Un vieillard qu'on ne voyait jamais et qu'on disait être son grand-
père. D'aprèsce que m'ont dit les domestiques, il y a encore là quelque chose
de ténébreux. Le petit-fils, qui s'y était pris de bonne heure pour faire des
fredaines, avait disparu tout à coup, puis on le revit au moment où on y pen-
sait le moins. On le trouva extrêmement changé. Il était très pâle d'abord, mais
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cela n'avait rien de bien surprenant. On attribuait cet état à la vie enragée'-qu'il
avait dû mener. Mais il y a des détails qui surprirent davantage. Ainsi, ou
l'avait connu très enjoué, très doux. 11 revenait dur, barbare. Son premier-soin
avait été de faire maison nette, de renvoyer tous les domestiques, mâles et
femelles.

— C'était donc lui qui était le maître?

— C'était lui... car il s'était produit à son arrivée un événement extraor-
dinaire et qui avait frappé tout le monde. Le grand-père avait été pris quelques
heures après d'une attaque presque foudroyante qui avait effrayé tout le monde.

On attribua cela à l'émotion, à la joie... Il en réchappa, mais il est resté
idiot. Et, à ce sujet, on raconte des choses... des choses...

A cet endroit^ Flanard s'interrompitbrusquement.
Un garçon venait d'entrouvrir la porte du cabinet.

•— On va fermer, messieurs, dit-il.
Flanard sursauta.

— Quelle heure est-il donc?

— Une heure bientôt.

— Une heure?
11 se leva vivement.

— L'addition...
Le garçon disparut.
Gras-Double avait aussi quitté son siège.
11 se sentait engourdi par la nourriture et les boissons absorbées.
Il y avait bien longtemps qu'il n'avait autant bu et mangé.
De plus,'le surprenant récit de son ami fermentait dans son cerveau et y pro-

duisait, des effets étranges.
Il se demandait s'il était bien éveillé; si c'était bien lui qui était là, et si

c'était bien Flanard qui se trouvait à côté de lui et qui lui parlait.
Que de choses depuis qu'ils ne s'étaient Vus, depuis la nuit où il avait pris

son élan dans une fourmilière de gendarmes, depuis celle où il avait introduit
Flanard pour la première fois dans la petite maison où il vivait heureux avec
Mariette. Depuis, il y avait eu les horreurs du vagabondage, de la vie de rapine
et de vol, l'arrestation, le jugement, le bagne, puis la fuite à travers la France
avec la crainte des gendarmes derrière soi; La vie a vraiment pour certains
êtres des fantaisies étonnantes, des soubresauts extravagants.

La boisson avait le don d'attendrir Gràs^-Double. Elle le rendait pleurard.
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Nature molle, sans consistance, il se serait laissé mener par un enfant, malgré
sa force. Il n'avait aucune volonté, surtout quand la bonne chère, la causerie,
le vin l'avaientà demi grisé.

lin'aurait plus voulu maintenant quitter son ami Flanard, malgré le mal
que le-misérable lui avait fait, malgré les projets de vengeance qu'il avait
nourris contre lui, malgré les nouvelles révélations qu'il venait de lui faire sur
ses antécédents, malgré le crime dont il lui avait parlé.

Flanard semblait stupéfait de s'être attardé si longtemps.

— Hein! comme le temps passe, murmura-l-il, quand on cause avec un
ami! .:...,

-—Ouï, le temps,passe, répéta, machinalement Gras-Double.
Son compagnon frappa sur la table pour activer le garçon.
Ce dernier vint enfin avec la note demandée.
Le domestique du comte Négroni sortit une poignée d'or de sa poche,

paya, puis il fit un signe à son ami et ils s'en allèrent tous les deux.
Ce coin de Paris était à cette heure fort désert.

— Me conduis-tu un bout de chemin? demanda Flanard.

— Si tu veux.

— Tu n'es pas trop fatigué?

— Et quand je le serais... J'ai l'habitude de ne pas me reposer quand je
suis las, et de ne pas manger quandj'ai faim,

— C'est une habitude déplorable, ricana le coquin.
Chariotne répondit pas.
Ils marchèrentun instant côte à côte, montant l'avenue de l'Aima, puis ils

prirent la rue Pierre-Charron, qu'ils traversèrent. Le maître de.Flanardhabi-
tait au haut de l'avenue Friedland.

— Ah ! fit tout à coup le prétendu valet de chambre, il y a encore un détail

que je ne t'ai pas dit.
Gras-Double, qui se trouvait quelquespas en arrière, se rapprocha.

— Lequel?

— Un jour, le comte en passantprès de moi me demanda, — c'est la seule
fois, du reste, qu'il m'adressa la parole en Italie, — qu'est donc devenu votre
ami, Chariot, je crois?

Le gros homme poussa une exclamation de stupeur.

— 11 me connaît donc?

— Du tout... mais c'est un homme quitta/manie de faire croire qu'il sait
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tout... Comme nous avons été arrêtés ensemble, à la police, où il est allé sûre-

ment prendre des renseignements, on lui aura dit ton nom.

— Tu crois? >

.
— .C'est certain.cr 11 n'est pas Français,.. Il n'est presque jamais resté à

Paris... Commentveux-tu? •

— Oui, en effet, ce n'est pas possible... Et que lui as-tu répondu? ;

— Dame! ce qui était vrai, que je ne le savais pas...

13mG LIVRAISON. Paris. —
Librawi^t'ï^^ïiaîe.
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Il continuait à suivre le colosse, sans bruit, comme une ombre frêle. (Page 103.)
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— Etqu'a-t-ildit?...

— Il a fait : Ah! Puis il a passé... Je te l'ai dit, il n'est pas causeur..
A ce moment, on entendit une horloge, sonner au loin.
Flanard sortit sa montre, s'approcha d'un bec de gaz.

— Une heure et demie, diable!

— Tu es pressé? >

"- Le comte m'attend à deux heures...

— A deux heures du matin?

— A deux heures du matin... Je te dis que cet homme ne fait rien comme
tout le monde. Jusqu'ici il ne m'a rien Commandé. Il va peut-être commencer
à avoir besoin de moi. Tout ce qu'il m'a demandé, depuis que nous sommes
revenus à Paris, c'est d'avoir Sous la main quelque individu sûr et solide pour
une besogne un peu difficile qu'il doit me confier, car je suis devenu tout à fait

son homme. J'ai aussitôt penséà toi, et c'est pour cela que je te cherchais.

— Si c'est pour-quelque chose dé pas honnête, tu sais... n'en faut plus.

— Je ne sais pas ce que c'est, je ne puis pas te le dire ; mais je suppose
qu'il y aura de l'argent à gagner5 beaucoup d'argent, et il vaut mieux faire
profiter ses amis...

•— Je n'ai pas besoin d'argent, fit sourdement Gras-Double.

— Tués donc riche?

— Non, mais je n'ai pas de besoins.

— C'est bien différent.,-. Mettons que je ne t'ai rien dit; je chercherai
ailleurs.

Flanard, toutefois, ne paraissait pas s'inquiéter beaucoup de celte résis-
tance. Il connaissait son ami.

Ils continuèrentà marcher.
Ils venaientde traverser l'avenue des Champs-Elysées et de prendre, la rue

du Bel-Respiro.
On ne rencontrait ni un passant, ni un sergent de ville.

Dans l'avenue seulement, quelques lanternes de voiture scintillaient au loin
et indiquaient que Paris tout entier ne dormaitpas...

En quelques enjambées, car Flanard semblait pressé, ils furent arrivés au
coin de l'avenue Friedland.

— Il est inutile que tu viennes plus loin... Me voici arrivé... Où pourrai-je

te retrouver, si j'ai besoin de toi?

— Tu sais ce que je t'ai dit. ' /
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— Oui, oui, sois donc tranquille... Crois-tu que je tienne à retourner là-
bas, maintenantque j'ai de l'or... Où perches-tu?

— Dame!... nulle part, pour l'instant.
.

Flanard fouilla dans sa poche et en tira quelques louis.

— Va au meublé que tu connais, rue de l'Épée-de-Bois,

— Au Sou doré?...

— Oui... je saurai où te prendre et tu ne te repentiras pas de m'avoir ren-
contré, tu verras... Adieu ! je n'ai que le temps.,

— Bonsoir, fit Gras-Double.
Les deux amis se serrèrent la main, puis le domestique du comte Négroni

se dirigea à pas rapidesvers l'Arc-de-Triomphe,pendant que son compagnon
descendait l'avenue, en proie à mille réflexions qu'avait fait naître en lui le
récit des aventures arrivées à Flanard.

Nous ne le suivrons pas pour le moment.
Nous allons accompagner le nouveau valet de chambre et pénétrer avec lui

chez le comte, qui nous paraît être, d'après les renseignementssommaires
fournis par l'ancien vagabond, un personnage assez intéressant.

FIN DE LA PrtKlUÈRE PARTIE



DEUXIEME PARTIE

Le comte TSTéarorii.

I

Le comte Négroni demeurait dans le haut de l'avenue Friedland, près de
l'Arc-de-Triomphe, Il occupait un hôtel assez vaste, resté longtemps inhabité,
depuis que son premier propriétaire, celui qui l'avait fait construire, s'y était
donné la mort, à la suite d'un drame pour lequel tout Paris s'était passionné.
Le défunt était un vieux Parisien excentrique qui avait fait machiner sa maison

comme un véritable théâtre.- Le premier était pris tout entier par plusieurs
salons dont les murs disparaissaient instantanément quand on le désirait, ne
laissaut plus qu'une" salle immense. Il suffisait, pour opérer ce prodige, de

presser un ressort dissimulé dans une boiserie. Sur tous les panneaux, dans
les pièces du lïaut, étaient percées des portes secrètes dont il était impossible

au plus habile de soupçonner l'existence... Cela permettait à l'initié de dispa-
raître comme un personnage de féerie. On ignorait dans quel but le proprié-
taire avait ainsi aménagé sa demeure, mais quand il fut mort et qu'on mit
l'hôtel en vente, tous les acquéreurs se retirèrent lorsqu'ils eurent con-
naissance de ces singuliers détails. On parlait même de jeter bas l'habitation,
quand le comte Négroni, attiré précisémentpar ce qui éloignait les autres, se
présenta. Comme il ne regardait pas au prix, la vente fut vite conclue et
l'Italien promplement installé. La première préoccupation de celui-ci avait
été de se mettre au courant de toutes les singularités de sa nouvelle pro-
priété, méditant de les exploiter à son profit. On a vu qu'il avait joué à mer-
veille des ressorts cachés quand Flanard s'était présenté àlui.
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Nous avons laissé ce dernier sur la route de l'hôtel après sa conversation

avec Gras-Double.
Quand son ami le quitta, il resta un instant à la même place, comme pour

s'assurer qu'il ne serait pas suivi, et ce n'est que lorsque le vagabond eut dis-

paru dans le bas de l'avenue qu'il se mit en marche.

Le coquinn'était qu'à demi satisfait de son compagnon.
Il trouvait celui-ci bien changé.

La crise d'honnêteté dans laquelle il le voyait entrer l'effrayait.1
Si le vagabondpersistait dans ses idées, il n'en pourrait rien faire.
Décidément, ou ne gagne rien avec les imbéciles.

Telles sont les réflexions que Flauard se}faisait tout en cheminant.
Ce n'était point, en effet, pour le plaisir de retouver son ancien ami que le

coquin, comme il l'avait dit, s'était mis à la recherche de l'ancien époux de

Mariette. Flauard n'avait pas de ces naïvetés sentimentales, mais il prévoyait
qu'il aurait prochainement besoin d'un gredin dans lequel il pût avoir con-
fiance, et il avait pensé que personue ne pouvait mieux le servir que Gras-
Double. Le difficile était de retrouver ce dernier... Il y avait plus de dix-ans

qu'ils avaient été séparés par leur condamnation; l'ancien maraîcher devait
être libre maintenant s'il n'avait pas reçu un supplément de punition ou s'il
n'était pas mort à la peine. Où retrouver Chariot libre? On avait dû-lui assi-

gner comme résidence quelque petite ville de province, mais il n'était pas
homme à y rester. Gras-Double n'avait pas, en effet, le cynisme de son ami.
Il était honteux de son abjection. Il n'osait regarder personne en face, crai-
gnaut qu'onne lût sur son visage ce qu'ilétait, lllui fallait la solitude où l'anéan-
tissement dans la foule de Paris, où l'on se sent plus isolé que dans le désert
le plus abandonné... De plus, il ne devait pas avoir oublié son mariage,
Mariette, son enfant. Il serait attiré vers l'endroit qui les lui rappellerait

comme le fer vers l'aimant. Si donc il vivait, s'il était délivré, c'est à Paris
qu'il devait rôder... et étant à Paris, c'est près des ponts qu'on le trouverait.
Ainsi avait raisonné Flanard, et son raisonnement était juste, car le coquin
n'avait pas mis quinze joui-s à rencontrer, ainsi que nous l'avons vu, son
ancien compagnon.

,
Maintenant pourquoi Flanard cherchait-il Gras-Double?
Nous le saurons bientôt.
Depuis qu'il était entré au service du comte Négroni, notre gredin, comme

il Pavait dit à son ami, ne savait pas trop ce qu'il y devait faire.
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On ne lui avait encore rien demandé.

Une rendait aucun service. On le payait grassement.
Le comte exigeait seulement de lui qu'il ne s'éloignâtpas de l'hôtel et fût

constamment à sa disposition.

C'était peu difficile, et Flanard s'accommodait on ne peut mieux de cet
emploi ; mais il était trop intelligent pour croire que cette oisiveté durerait
toujours, et que le comte l'avait pris près de lui, uniquementpour lui regarder
de temps en temps le blanc des yeux et l'engraisser, — ce qui d'ailleurs ne
lui réussissait pas, car il était toujours maigre comme un hareng saur, malgré
la vie paresseuse qu'il menait et les repas plantureux qu'il faisait. Il se disait

que le moment d'agir viendrait tôt où lard. Il avait déjà flairé plus d'un mys-
tère dans l'existence du gentilhommeitalien, ainsi qu'on l'a vu dans sa conver-
sation avec Gras-Double, et plus il allait, plus il était convaincu que ce fameux
comte, qu'on disait plusieurs fois millionnaire, et que les domestiquessaluaient
jusqu'àterre, était quelque grediu de haut vol qui ne tarderait pas à montrer
les serres. Il avait eu cette idée depuis le premier jour, et plus il observait son
maître, sans en avoir l'air, plus elle entrait en lui, et elle était à ce point
ancrée, dansson cerveau,quele comte eûtpului demanderbrutalement d'assas-
siner quelqu'un qu'il lui désignerait, sans le surprendre. Une savait pas pour-
quoi, mais il s'imaginait que c'était à cette besogne qu'il devait être un jour
employé. Élait-il bon à autre chose d'ailleurs? On le payait trop généreuse-
ment et on le tenait trop à l'oeil pour ne lui demander que des services ordi-
naires; C'est dans cette idée que le coquin avait voulu avoir sous la main un
complice à qui il ferait faire le gros du travail. Flanard, en effet, n'était pas
homme d'action. Il était capable de combinerun crime mieux que qui ce fût,
mais il n'auraitpas su le commettre. Il se savait faible, et cette convictionlui
enlevait toute assurance. D'ailleurs, il n'était pas fâché défaire retomber sur
un autre les responsabilités, et de se ménager, à tout hasard, une porte de-

sortie...
.

Le matin du jour où nous l'avons vu frapper sur l'épaule de Chariot, aux
environs du pont de l'Aima, le comte s'était trouvé sur le chemin du coquin

et lui avait dit ces seuls mots :

— Cette nuit à deux heures.

Flanardn'avait pu s'empêcher de tressaillir.

— Bon, s'était-il dit, voilà le moment.
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L'heure même du rendez-vous était faite pour l'intriguer et presque pour
l'effrayer.

Et Gras-Double qui n'élait pas retrouvé?
11 avait eu beau s'enquérir, aucun indice,
11 était sorti immédiatementde l'hôtel et s'était mis avec plus d'ardeur que

jamais à la recherche du vagabond.
Toute la journée, il avait erré le long des quais, dévisagé les hommes de

peine qui déchargeaient les chalands.
Aucun n'avait la tournure de son ancien compagnon, qu'il aurait aussitôt

reconuu à sa carrure extraordinaire, malgré les changements survenus dans

sa physionomie...
La nuit tombait déjà et il allait s'éloigner, découragé, quand tout à coup,

à quelques centaines de mètres devant lui, la marche d'un individu le frappa.
C'était la vraie physionomie de Gras-Double. Le dos large, la tête énorme,

tout y était...
Il se précipita en avant, et quand il fut à quelques pas seulement de

l'homme qu'il voulait accoster, il s'arrêta.
11 examina plus attentivementl'individu...
Plus de doute; c'était Chariot...
Le hasard, cette Providence des scélérats, le favorisait décidément.
11 faillit pousser un cri de joie et danser un entrechat... Mais il n'était pas

homme à se compromettrepar des démonstrationsridicules.
11 s'approcha sournoisementdu promeneur et le suivit quelque temps sans

que celui-ci s'en doutât... Eh! oui, c'était Gras-Double, Gràs-Double, l'hercule
naïf, imbécile, qu'il avait dôjàperdu etqui semblait créé etmis au monde pourle
servir, pour devenir un jouet monstrueux entre ses mains grêles...

Un sourire méchant errait sur ses lèvres, brillait dans ses petits yeux ronds
et perçants.

Il s'applaudissaitintérieurement d'avoir su dompter cette masse de chair
et de muscles, de la tenir encore sous sa main débile, obéissanteet molle...

Avec Gras-Double derrière lui, il ne redoutait rien... On pouvait tout lui
demander.

S'agissait-il d'étrangler quelqu'un? 11 avait les griffes solides de Gras-Dou-
ble. De l'assommer? il avait le poing puissant de Gras-Double. D'enfoncer

une porte? il avait les reins herculéens de Gras-Double.
11 continuait à suivre le colosse, sans bruit, comme une ombre frêle.
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Celui-ci, on le sait, avait l'air abêti, las, écoeuré, abattu.
Au lieu de le plaindre, d'être touché de son iuforlune, Flanard ricanait.
Il haussaitles épaules derrière lui et lui faisait des pieds dé nez ironiques.
Il avait l'air du moucheron bourdonnant au museau du lion.

.Pourtant Gras-Doublen'eut eu qu'à se retourner, à serrer le poing, pour
que le misérable rendît au diable sa vilaine âme.

Mais il n'y songeait guère. Il était loin de Flauard et'de ses agaceries.
Nous avons vu comment le grediu avait abordé son ancien ami et l'avait

entraîné aveclui," ..-...-
Nous.avons entendu leur conversation,, et nous avons su que Flanard

n'avait été qu'à moitié content, des dispositions dans lesquelles il avait trouvé
son ancien coinpagnon.' '';...

Néanmoins, il espérait bien venir àboutdes scrupules deCharlot/etils'ap-
plaudissait ériedre de l'avoir: retrouvé. "

En approchant de l'hôtel de l'avenue Friedlaud, il riait tout seul. Gras-
Double ayantdes-remords!- Gras-Double" songeant à redevenir honnête, cela
l'amusait.

On verrait bien !....
.

Cependant Flaiiard était arrivé à la porte, du Comte.
11 reprit son sérieux.
L'hôtel/était obscur. On n'apercevait pas une lumière aux fenêtres.
Il se demandait si son maître ne s'était pas trompé, s'il ne lui avait pas

indiqué une heure.pour une autre.
11 regarda sa montre. Il était deux heures précises..
11 hésitait à sonner, mais avant que sa main n'eût même; touchéle bouton,

la petite porte percée près delà loge du concierge s'ouvrit: toute grande,
il recula en arrière en poussant un cri d'effroi.
Les timbres marchaient donc tout seuls là-dedans?
C'était de la magie,

cil regarda un moment la porte béante avec une sorte d'effarement, puis,
craignant de passer pour un esprit pusillanime, il se décida à la franchir.

Elle se referma derrière lui avec un bruit sec.
Cependant, il n'aperçut aucune lumière dans la loge du portier.
Il avança toutefois, mais un léger tressaillementagitait ses membres,,
11 traversala cour obscure, et quand il mit le pied sur le seuil, du vestibule

conduisant à l'escalier qu'il connaissaitbien, l'escalier et le vestibule s'éclaire-
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rent comme par enchantement. 11 continuait à marcher dans le pays des rêves.
ïl mqnta les marches lentement, un peu abasourdi, bien que rien ne l'élou-

nàt plus dé la part de son maître. Au fond, il était flatté. Cette attention lui
donnait une haute idée de son importance. On n'aurait pas fait mieux pour
un grand personnage. Cette fois, c'était sérieux. Il allait servir à quelque chose.

Arrivé àù deuxième"étage, il s'engagea"dans le couloir' conduisantau cabi-
net du comte. Le couloir aussi était illuminé par cette lumière claire, argeh- 1

tine, pour ainsi dire, que dégage l'électricité.
.

14mc LIVRAISON. : Paris.' —Librairie Nationale/ ' S1116 SÉRIÉ,

\\ lui tendit la feuille sans la lâcher. (Page 103.)
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Au moment où il s'orientait pour retrouver l'entrée qu'il.. connaissait,
une petite porte s'ouvrit dans un panneau de la boiserie, juste devant lui.

Il eutun sursaut effaré et poussa un petit cri, mais il s'arrêta. Il avait com-
pris que c'était là qu'on l'attendait.

Il entra.
La pièce où il pénétrait était entièrement tendue de,noir, comme un cata-

falque dont on aurait eulevé les. larmes d'argent, sans aucun ornement, saus
autre meuble qu'une table couverte d'un tapis noir, près de laquelle était un
fauteuil, au dossier noir également.

Une lampe allumée était posée sur la table,
Il n'y avait personne.
La porte s'était refermée et Flanard se trouvait seul, emprisonné.
11 regarda autour de lui d'un air ahuri.

t. Une sorte de terreur commençaità le gagner.
Cette pièce toute noire, sans une teinte claire sur les murs ou au plafond,

était lugubre

La lueur de la lampe ressemblait à une lueur de cierge veillant un mort...
Elle vacillait doucement,au milieu du grand silence qui planait autour d'elle...
Dans l'hôtel, pas un bruit... Le murmure sourd de Paris qui entre partout
ne pénétraitpas là-dedans..... Sur les épaules .du coquin tombait une lourdeur
et une obscurité de sépulcre... Il étouffait, haletait, comme s'il s'était senti
enterré vivant...: Un cauchemar sinistre pesait sur lui.

Ses yeux effarés scrutaient tous les angles pour tâcher de découvrir une
ouverture.

Rien, les murs étaient pleins et lisses. Il lui était impossible de reconnaître
par où il était entré.

Il ouvritla bouche .pour appeler, épouvanté malgré lui, mais c'est un cri
de stupeur en même temps que d'effroi qui lui échappa.

Il venait.d'apercevoirle comte assis sur le fauteuil, devant.la table,.le fixant
doses,yeux étineelants. ... . .

.
Un tremblement involontaire le secoua, et il fit un pas en arrière.

•*— Vous avez peur? ricana le.comte, de, sa voix sardônique... Je vous
Croyais moins impressionnable.

, ...-..- -,Il fit un effort pour reprendreson aplomb, et bégaya.. ...... , .

— Que M. le comte me'pardonne... Je suis étonné seulement... Je n'avais



L'ABANDONNÉ 107

pas vu entrer M. le comte et je suis sûr que ce siège était vide quandj'ai péné-
tré ici, et de: voir tout à coup... il y a bien de quoi être effrayé un peu...

— Voilà plusieurs mois déjà, commença le comte, que vous êtes à mon
service...

— Je ne m'en plains pas, M. le comte.

— Vous êtes satisfait?

-v- Absolument.
-

: i

— Ce n'est-pasla besogne qui vous écrase? '

— M. le comte ne m'a encore rien demandé. '''

— Cela viendra.

— Je suis tout aux ordres de monsieur le comte.

— Ainsi vous ne demandez qu'à rester ici ?

— Pas autre chose.

— Dans les mêmes conditions?

•— Je n'en avais jamais osé souhaiter de semblables, même dans mes rêves
les plus ambitieux.

— Vous vous imaginez bien pourtant que ce n'est pas uniquement pour
vous faire des rentes que je vous ai pris à mon service?

— Je ne m'imagine pas, je suis sûr que ce n'est pas pour cela.

— Quel âge avez-vous?

— Quarante-cinq ans.

— Quarante-cinq ans et deux jours, dit tranquillementlé comte.
Flanard eut un sursaut involontaire. '

•—
C'est vrai, bôgaya-t-il, il y a deux jours, c'était mon anniversaire.On

ne me l'a pas souhaité.

— Vous avez donc encore quinze ans de bons devant vous, sauf accident.

— .Quinze ans? balbutia le vagabond.

—-
Oui, on a toujours le droit d'espérer vivre jusqu'à soixante ans. Songer

à aller au delà, c'est de l'outrecuidance... D'ailleurs est-ce bien enviable?

— Dame! fit Flauard, interdit, ce n'est jamais désagréable.., Un vivant,
tant chétif qu'il soit, vaut toujours mieux qu'un mort.

Vous tenez donc à la vie? fit le comte de sa voix gouailleuse. Vous dimi-

nuez la haute opinion que j'avais de vous, monsieur Flanard.

— On a beau être fort, chacun a ses petites faiblesses, et j'avoue qu'une
de mes faiblesses, c'est d'aimer à vivre, dussé-je être misérable.

— A plus forte raison devez-vous désirer vivre si vous êtes heureux.
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— A plus forte raison, oui, M. le comte.

—
Écoutez-moidonc. Cette heure va décider de votre bonheur ou de votre

malheur, de votre vie ou de votre mort!
En prononçant ces mots, le comte s'était levé. Il avait l'oeil grave, le front

solennel^
Ses regards semblaiententrer dans ceux de Flanard, tellement ils les fouil-

laient, cherchant à lire dans la pensée du misérable.
Ce dernier, nous devons l'avouer, n'était qu'à demi rassuré.
Il se demandait comment tout cela allait finir.
Mal, pensait-il, très mal. Ça ne pouvait pas durer ainsi, c'était trop beau.
Le comte, dont il voyait la grande taille.droite campée devant lui,.lui

apparaissait réellement en ce moment comme un être surnaturel.
11 en avait peur.
Un tressaillement permanent l'agitait.
Il eut donné gros pour être loin de lui.

— Jusqu'au jour où vous avez pénétré chez moi, monsieur Flanard, reprit
le comte, vous avez mené une existence singulière.

— Absurde, monsieur le comte, tout à fait absurde.
.

— Vous ne manquez pas pourtant d'intelligence.

— Je le croyais. ~ - -

— Et vous êtes désabusé?

— Il n'y a que depuis que je suis chez monsieur le comte que je commence
à croire que je suis moins bête qu'un autre.

— Parce que vous croyez m'exploiter?

— Parce que monsieur le comte m'a choisi entre cent autres.

— Bien répondu, monsieurFlauard, vous ne manquez pas d'esprit.

— C'est sans préparation, monsieur le comte... Ça vient comme ça.

— Oui, je sais que vous ne sortez pas du lycée Louis-le-Grand...Eh bien,
malgré cet esprit naturel, sans culture, vous avouez que vous avez mené jus-
qu'ici une existence absurde?

— Tout à fait, monsieur le comte.

— A quoi attribuez-vous cela?

— Dame, je ne sais pas...
— L'occasion vous a manqué ?

— Je crois que c'est un peu cela.

— Et pourtant deux fois déjà dans votre vie elle s'est offerte à vous...
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— Deux fois?

— La première, c'est quand vous avez été admis près de ce vieillard.
Flanard était devenu livide.

— Oui.
.

oui... Ne parlons plus de cela...
Le comte poursuivit cependant.

— En le faisant mourir, vous avez tué votre poule aux oeufs d'or,

— C'est vrai, monsieur le comte.

— Ce crime était ridicule, parce qu'il a été sans profit.

— Oui, je m'étais trompé, bégaya Flanard, abasourdi.

•— On n'a pas le droit de se tromper dans des circonstancessi graves.

— Je le reconnais.

— Vous jouiez votre tête.. .Vous ne teniez donc pas à la vie à ce moment-là.

— Plus que maintenant peut-être, parce que j'étais plus jeune ..
— Il faut toutefois vous rendre celte justice qu'une fois le mal fait, vous

avez su tirer habilementvotre épingle du jeu. Cent autres à votre place auraient
été perdus... Qu'est devenu votre complice ?

— Il est mort, monsieur le comte.

— De sa mort naturelle?

— Pas précisément... Un accidentterrible... lia été guillotiné...

— Et vous le méritiez mieux que lui?

— J'avoue...

^ Avez-vous été le voir mourir?
Flanard ne réponditpas.
Ses dents claquaient.

— Vous n'avez pas osé... Vous auriez eu peur qu'il ne vous aperçût...
qu'il ne YOUS dénonçât?... car il pouvait vous perdre, lui...

— Un mot eut suffi.

— Ce mot, il né l'a pas dit, mais(il l'a écrit.

Le coquin fit un bond épouvanté.

—
Écrit?... bégaya-t-il.

Le comte prit sur la table un papierjauni, sali, à demi déchiré,

— Vous connaissez son écriture?

— Oui.
Il lui tendit la feuille sans la lâcher.

— C'est bien sa signature?
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— C'est bien sa signature.
. :J- ; -,.

— Lisez! '< '
' -'': '• --- '"" -'-"'" -.'- \'

Flanard parcourut le papier.

Au fur et à mesure qu'il avançait dans sa lecture, ses traits se décompo-
saient,.. Des gouttes de sueur froide perlaientà son front. Un hoquet nerveux
le secouait.

Quand il eut achevé, il s'affaissasur lui-même, anéanti.

— Je suis perdu ! bêgaya-t-il.

Le comte n'avait pas fait un rnouyement pour retenir le misérable.
Il le laissa s'étendre sur le parquet, puis il attendit, toujours avec le même

flegme, qu'il fût revenu à lui...
QuandFlanard ouvrit les yeux, au bout de dix minutes environ, il regarda

autour de lui d'un air terrifié, puis, se rappelantsans doute ce qui s'était passé,
il se traîna jusqu'aux pieds du comte.

— Grâce ! grâce ! implora-t-il ; ne me perdez pas.
11 embrassait les genoux de son maître.
Celui-ci fit un geste.

— Levez-vous!
Flanard se redressa, tout livide de peur.
— Vous voyez, fit le comte de sa voix railleuse, que cette vie à laquelle

vous tenez tant, est, à cette heure, entièrement entre mes mains.

—: Grâce! monsieur le comte ! s'écria le gredin... Ne me perdez pas!...

— Dans cette première affaire, poursuivit l'Italien, vous avez donc tué votre
fortune, compromis votre tête, et vous vous êtes créé pour l'avenir une véri-
table source de terreurs et d'angoisses. Voyons la seconde. Là, les choses se
sont passées d'une façon moins tragique, plus bourgeoise...

Flanard, étourdi, entendait à peine ce qu'on lui disait, ne le comprenait
plus-

Quel homme était-ce donc que ce comte mystérieux? Que pouvait-il lui
vouloir?

Était-ce un justicierchargéde le punir et qui l'avait fait attendre pour mieux
le perdre?

Était-ce, au contraire, un scélérat qui cherchait un complice et n'avait
voulu se confier à lui que lorsqu'ilT'aurait à sadiscrétion?

Le malheureux ami de Gras-Double ne savait que penser et que croire.
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De temps à autre il jetait autour de lui dès regards éperdus, comme s'il

avait cherché un trou pour s'y jeter, une ouverture pour fuir.
.:

Mais les murs unis, tout droits, sans porte, fermaientla pièce de tous côtés,
inexorables.

Le, comte était toujours aussi calme et aussi froid, ne paraissantpas même

se douter des terreurs du gredin. .,;}

Une autre étrangeté achevait de dérouterl'infortuné Flanard.
Maintenant qu'il pouvait examiner sou maître tout à son aise, maintenant

qu'il détaillait ses traits, éclairés par la lumière delà lampe, il lui semblait

que celte physionomie ne lui était pas inconnue... '--,..
Où l'avait-ifvue? Quand?... : '

Il n'auraitpu se le rappeler et le dire.
"" Était-ce la figure d'un juge, entrevue à travers les pompes sanglantes de la

cour d'assises, rigide et menaçante derrière un tribunal?
C'était impossible.
Le comte, il le savait, était né en Italie, y avait été élevé, n'était venu à

Paris que depuis un an à peine.
Et ce visage était gravé en lui depuis longtemps, tapi dans un coin de.son

souvenir.
C'était pour lui une de ces physionomies qui vous ont frappé autrefois,

mais dans un passé si éloigné, qu'on serait tenté de croire qu'on les a aper-
çues dans une vie précédente, passée sous une autre planète.

C'était pour lui une de ces images qui ont des reculs lointains d'histoire.
Mais il avait beau ne pas se souvenir, il l'avait vue, il l'avait vue... Il en

était sûr maintenant.
Cette circonstance épaississait encore le mystère autour de lui, grandissait

à ses yeux la majesté hautaine, effrayante de son maître.
11 se sentait devant lui tout tremblant, tout petit, lui que nous avons vu si

audacieux, si cynique avec Gras-Double.
Il avait trouvé son dominateur. : .
Il restait agenouillé moralement devant lui, et attendait qu'il parlât.
Le comte rompit enfin le silence> ce silence'lourdqui pesait dans la/pièce.

— Dans la seconde circonstance, reprit-il, vous avez fait le -mal pour le
mal, sans profit pour vous-même. Accueilli à la.table d'un ancien ami, ren-
contré par hasard, vous n'avez eu qu'une pensée : perdre cet ami, vous venger
delà femme qui vous avait résisté./ - •-•/ .',/.•

. .
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» " — iiT"' ' m M .—... ..... ,„..„-..i. ....... ,,.„-——-—.., . .... ,m , ........

•
Flauardeut un sursaut tragique.

— Comment savez-vous?..:..:
; :-, •/,. • -.- -:-;j î:;: /• -;

— Ëist^cè vrai?./., se:borna à.dire le comte.; /. / / -,

— Vous lisez donc dans la pensée des hommes? s'écria le coquin, affolé.

-* Vous étiez jaloux 'de sa! femnie.^ Vous ayez mis' touten/oeuvre pour le
perdre, et vousvous êtes perdu vous-même.....

; ... : .::- /
— C'est vrai, bàlhùtia/lé coquin. : ' .' -..;•
— Voilà donc l'emploi: que vous avez fait, jusqu'ici, de votre habileté, de

votre intelligence.,Vous êtes un-misérable, monsieur Flanard,-: ;;

— Je lésais, monsieur le. comte, \ / .' / .-.; •

— Et c'est parce que j'avais besoin d'un misérable que.je vous ai choisi.
Écoutez-moidonc? .- ./;- / -. • ; •

— Je ferai/tout ce que me demandera monsieurle.comte,s'écria le coquin

avec effusion. :.;:::..:.; .:/'/:./
Celui-ci répondit avec son flegme : •;

— Je l'espère hiéii../Et/vousn'ignorez pas que je saurai vous reprendre
partout, que la moindre imprudence, la moindre faute sera punie de l'écha-
faud. ..'..

,
.')'..;.•::/.:.:/ :.'./:.;.

L'Italien agita devant les yeux du misérable le papier qui Tavait, si forte-
ment terrifié. .... ;:•;/•• ' ';;••.:/:;

— M. le comte peut compter sur mon dévouement, sur mon zèle...

— Ce n'est ni sur votre: dévouement, ni sur voire zèle .que je compte, fil

tranquillementle gentilhomme", c'est sur votre peurde.la guillotine,;.;-- ce qui

me rassure davantage..... .;;,.. :;;;;: /-.-.--; ; /
— Pourtant je n'oublierai jamais, je le jure, l'indulgence,, les bieufails de

monsieur le'comte; etshmonsieur le comte Consent à ne pas me perdre...
Flanard semblait.convaincu en disant ces mots :

Et son air, le ton de ses paroles indiquaient qu'il était sincère.
Néanmoins le comte ricana.

— Assez de plaisanteries! fit-il. Je ne crois aux gredins que lorsque je les
tiens dans ma main. Voici ce que je demande de vous pour l'iustant. Pour des
raisons que je n'ai ni le besoin ni l'envie de vous expliquer, il faut que dans la
nuit du 17...

.
>;.,".'-.

-~r Dans quatre.jours?
.

i ' ;

' — Dans quatre,jours. Il faut que cette nuit-là," vous votté trouviez, à une
heure du matin, devant la gare de Paris-Lyon-Mé.diterrunée.
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— Bien, monsieur le comte : ce sera la nuit du mardi gras.

— Peu importe... Vous ferez les cent pas sur les trottoirs, jusque ce que
vous entendiez un coup de sifflet.

— Oui, monsieur le comte.

— Vous vous dirigerez vers l'endroit d'où le coup de sifflet partira. Vous
.

verrez une voiture arrêtée. La portière de cette voiture s'ouvrira, vous y mon-
terez.

15mc LIVRAISON. Paris. —Librairie Nationale. 3mc SÉRIE

Le jeune nomme, debout devant elle, son chapeau à là main, la contemplait avec des
yeux ébahis. (Page 118.)
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— Bien, monsieur.

—^ Il y aura, dans la voiture un Vieillard et moi... Ce vieillard, il faudra le
faire disparaître.

Le coquin tressaillitbrusquement.

— Le faire disparaître?

. — Qui... Est-ce aurdessus de vos talents?

-— Non, monsieur le comte... Mais faudra-t-ille tuer?

— Il faudra qu'il disparaisse et qu'on ne retrouve jamais son cadavre.
Flauard jetait sur son interlocuteurdes yeux ahuris.

— Vous ne comprenez pas? dit tranquillement celui-ci.

—
Pardon, monsieur le comte, mais l'émotion, îa^surprise...

— Est-ce donc si extraordinaire pour vous, ce que je vous demande?

— Pas précisément, mais pourtant... J'étais si loin de m'attendre.

— L'homme queje vous confierai, ditle comte,ne devra jamais reparaître,
ni vivant, ni mort. Vous m'en répondez sur votre tête. Avez-vous compris?

— Oui, monsieur le comte, bégaya le bandit.

— Vous avez quatre jours devant vous pour réfléchir.,, allez !

Flauard allait parler, mais il n'y avait plus personne dans la pièce. Le comte
avait disparu... Le fauteuil dans lequel il l'avait vu assis était vide.

Le coquin, abasourdi, regarda à terre, au plafond, partout. 11 n'aperçut
rien, mais il était de nouveau seul, bien seul.

Cette fois, il eut réellementpeur.
Il cria.

i

Un ricanement sonore lui répondit.
Au même instant, une porte s'ouvrit.
Il se précipita dehors, se jeta dans le couloir, dégringola l'escalier, et

quelques minutes après il se trouvait sur le trottoir de l'avenue Friedland. La

vue des maisons, des arbres le réconforta un peu. Il mit la main à son cou
pour^s'assurerque sa-tête était bien encore sur ses épaules. Elle y était... Le

jour qui commençait à blanchir l'horizon le rassura... Il retrouva son sang-'
froid... Il repassa ce qui lui était arrivé... A la réflexion, il ne trouva là-dedans
rien de trop surprenant. Le comte était un gredin. Il s'en doutait depuis long-
temps. Le comte l'avait choisi comme complice, parce •qu'il!'avaitjugé apte à
toutes les besognes. Avec les antécédents qu'il lui connaissait, c'était tout
naturel Mais comment ayait-il connu-ces antécédents? Comment avait-il appris
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les secrets de sa vie? Comment,avait-il pu deviner même-ses pensées? Voilà, ce
qu'il ne s'expliquait pas. Mais maintenant sa situation vis-à-vis duoomte était

nette. Ce n'était pas pour ses beaux yeux qu'on l'entretenait..."On avait besoin

delui... Sa position reposaitsurquelque chose... Il n'avait plus qu'à réussir
dans la mission dont on venait de le charger, et sa fortune était faite pour tou-

jours. Son existence de paresse et de luxe ne prendrait pas fin... Mais comment

assurer le succès de son entreprise?... C'est à cela qu'il pensa touteu descen-

dant l'avenue. ,•.;':
II

Deux ou trois ans avant ce que nous venons de raconter, par une soirée

d'août très chaude, un jeune homme grand, pâle, le visage sabré d'une mousr
tache noire, vêtu d'habits défraîchis et poudreux, semblant accablé de chaleur

et de fatigue, se traînait plutôt qu'il ne marchait daus une des voies les plus

fréquentées de Borne. Il semblait étranger à la ville et avait l'air de chercher

un endroit un peu écarté pour s'y laisser tomber et se reposer. La rué était
encombrée de promeneurs, sillonnée de brillants équipages, sur lesquels
l'étrauger jetait de temps à autre un oeil d'euvie...- Ce luxe i'ôblouissaitet em.r?

plissait son coeur d'une haine jalouse. On lisait, en effet, dans, les yeux fiévreux
de l'inconnu, une ambition ardente, effrénée... Il paraissait tout jeune encore,
de vingt à vingt et un ans à peine, mais on voyait qu'il avait déjà fait plus d'une
étape dans la campagne âpre, que mène contre la fortune, le déshérité jeté
dans la société sans argent, sans appui, sans nom souvent, ou porteur d'un deA

ces noms flétris, déshonorés, qu'onn'ose pas avouer et qu'on cache soigneuse-. '
ment comme un ulcère héréditaire.,. Lui, il avait un nom, mais ce nom lui.;G
rappelait de trop cuisants souvenirs pour qu'il le portât. 11 y avait longtemps
qu'il l'avait secoué, rejeté, pour courir les hasards et les grands chemins.

,
'"

Le jeune homme était, au moment où nous le rencontrons, dans une de-ces;-"::;i

périodes de-découragementet d'affaissement moral auxquels se laissent aller :1
même les caractèresles mieux trempés. Après avoir conçu de grandes esp.ë-'^'

rances, il avait vu ses espérances s'effondrer tout à coup. Une catastrophesoû-f*
daine était survenue qui avait tout anéantiautour de lui. La lutté était à reçont-

mencei'j plus difficile, plus dangereuse, avec moins.;de; "chances de/succès
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qu'auparavant,dans un pays qu'ilignorait, où il ne connaissaitpersonne et dont
il ne parlait pas la langue. Il y arrivait précipitamment, en fugitif, craignant
d'être poursuivi iusqué-là et ayant lé gousset vide comme l'estomac, car les
frais du voyage lui avaient pris l'argent qui lui restait. Que tenter ? que faire ?

De quel côté diriger ses pas? Il n'en savait rien. Il regardaitautour de lui, très
perplexe ; tout ce qui l'entourait lui était étranger. Ce n'était pas le logement
qui le mettait en peiné. Un banc, les marches d'un palais lui suffiraient sens
ce ciel, tendu de bleu, percé d'étoiles, qui resplendissait sur sa tête, dans cette
atmosphère tiède qui l'enveloppait. La nuit était si éclatante et si belle qu'on
devait être mieux à dormir dehors, caressé par les souffles de la nuit, que dans
quelquemasure embrasée et sans air. Ce n'était pas lace qui l'inquiétait, Mais,

que ferait-il demain? Voilà le point d'interrogationqui le torturait, lui faisait
trouver tout triste autour de lui, tendait comme d'un voile sombre tout cet
azur, ces nappes lumineuses de lune et d'étoiles qui descendaient sur les palais
et les enveloppaient, allumant leurs ors et leurs bronzes;., lui rendait agaçant
le roulement incessant de ces voitures brillantes, pleines de jolies femmes en
toilettes claires, éclatantes de richesse et de luxe, laissant sur leur sillage

comme une traînée d'opulence qui emplissait toute la ville. L'aspect de toutes
Ces fortunes mises à l'air, miroitant soUsla splendeur d'un ciel divin lui ren-
dait encore plus pénible le sentiment dé son isolementet de sa détresse, aussi
songeait-il à s'en éloigner, à aller promener ses pensées amères.dans quelque

rue étroite et déserte, où Une verraitplus ni voitures, ni palais, quand une ex-
clamation, échappée d'un landau qui passait à côté de lui, lui fitlever brusque-
ment la tête.

Dans l'équipage, une femme seule était majestueusement étalée, dans un
fouillis de blancheurs et de clartés d'un mauve tendre, avec des piqûres endia-
màrilèes qui scintillaient au cou et dans les cheveux, des cheveux d'un roux
ardent.

L'inconnu avait vu tout cela comme dans une vision et il allait poursuivre

son chemin, pensant bien que ce n'était pas à lui que le cri poussé par la
dame s'adressait, mais à sa grande stupeur il vit la voiture ralentir sa course
peuàpeu,puis s'arrêter toutà fait, pendant que l'inconnue,penchée eu arrière,
faisait des gestes précipités qui ne pouvaient s'adresser qu'à lui, car il était
Seul à ce moment sur le trottoir.

Il avança machinalement de quelques pas. - .
La dame criait maintenantet l'appelait.
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—-• Andréoli! Andréoli!
.. •-"

:
/'//;::

.

Il regarda autour de lui... il n'y avait personne. . •

La promeneusefaisait erreur, elle l'avait pris pour un autre,
,

' ..-"-.'

Mais c'étaitbien à lui qu'elle en voulait, il n'y avait plus? às?yTromper.
Il avança bravement. ;•;:.::.: ;;

Était-cela Providencequi venait à lui sous les traits de celte femme éblouir-
santé?

Dans la disposition d'esprit où il se trouvait, ilcroyait àtous les miracles;

car un miracle seul pouvait le tirer d'affaire. ; -,

Quand il fut arrivé près de la voiture, la femme qui s'y tenait, étalée s'était
redressée... Elle avait posé le pied sur le marchepied comme si. elle'..avaitélé>

prête à descendre. : ',
. // . ; ; ":

Elle s'écriavivement en italien. • • :
v

;

— Et d'où venez-vous donc, malheureux enfant? ' .':>

Notre désespéré, qui ne savait pas cette langue, restait bouche béante, très
ahuri par cet accueil et par cette avalanche de reproches qui tombaient sur lui
et dont il ne devinait pas la nature...

Il dit en français... i

-— Madame se trompe... Je né suis pas Andréoli.
L'iuconnue comprenait le français; elle poussa un cri de stupeur.'

,

— Comment, vous n'êtes pas Audréoli?

— Non, madame... ; -,
— Et qui êtes-vous donc?

— Je suis un voyageur français arrivé à Borne ce matin.,

— Et qu'y venez-vous faire?

— Chercher ce que je n'y trouverai sans, doute pas... la fortune*- /
La femme lé dévisagea curieusement, parut frappée de son air étrange,

puis elle lui dit :

— Qui sait?
Il secoua la tête d'un air découragé.
Les chevaux piaffaient d'impatience. Le cocher et le valet de pied atten-

daient, très graves, ne comprenant pas la conversation.
L'inconnue semblait fort émue.
Elle paraissait être sous le coup d'une décision importante,
Son sein se soulevait. ,.-,
Ses narines fiues battaient étrangement...
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C'était une femme d'une trentaine d'années, très belle,'d'une de ces beautés
opulentes si chères à Rubens.

Son front était d'une blancheur de lait sous sa couronne de cheveux
ardents, et elle avait les yeux noirs, des yeux larges, d'uu noir:velouté, ce qui
donnait à sa beauté un caractère étrange et singulier.

Le jeune homme, debout devant- elle, son chapeau à la main, la contem-
plait avec des yeux ébahis.

,
Elle pouvait lui demander ce qu'elle voulait... Il était' pris* déjà... Ses

genoux se ployaient machinalement comme devant une divinité.
Iln'avait jamais vu une femme si belle, dans un tel éblouissementde luxe

et de richesse... ;.'".
Les chevaux étaient harnachés d'argent, la voiture capitonnée: de soie

bleue, les portièresécussonnées.La livrée des domestiquesétincelait de galons
et de broderies.

Il demeurait tout interdit, n'osant pas parler, comme s'il avait craint, d'uu
mot, de faire évanouir cette délicieusevision.

L'inconnue l'examinait toujours; et plus elle le contemplait, plus elle
paraissaitstupéfaite.

— Bien sûr, dit-elle, vous n'êtes pas Andréoli?

— Je vous le jure, madame.

— Et vous venez d'arriver à Rome?

— De ce matin.

— Et vous n'y connaissez personne?

— Personne...

— Que faisiez-vous avant de venir en Italie 1

Le jeune homme garda le silence, embarrassé.

— Oh ! vous pouvez me parler, sans crainte... Je ne veux que voire bien...
Àvez-vous de la famille?

— Ma mère est morte. '
•

— Et votre père?
Un éclair.rapide brilla dans l'oeil de l'inconnu.

— Je ne sais pas ce qu'il est devenu... Je ne l'ai jamais revu.
<f— Pourquoi avez-vous quitté la France ?

— Pour voyager.•-•'.> •
•

La femme regarda fixement son interlocuteur.

— Ce n'est pas une réponse, dit-elle,
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— Je n'en puis pas faire d'autre.

— Celle-ci me suffit;.. Je n'ai aucun droit d'ailleurs à votre confiance. Vous
êtes.instruit?

• - — Je n'ai jamais reçu d'éducation, mais j'ai tout appris.

— Commentcela?...

— Je suis resté longtemps au service d'un homme qui était un, savant

méconnuet qui m'a mis au courant de toutes ses découverteset de tous ses
secrets.

— De quoi s'occupait-il, cet homme?

— De chimie, de médecine et de sciences occultes. Il était arrivé à donner

aux morts, pour quelques instants, toute l'apparence de la vie.

— Par quels procédés?
Par l'électricité... Quant aux vivants, il était parvenu aies dominera tel

point, à l'aide du magnétisme, qu'il leur faisait faire et dire ce qu'il voulait.

— Et cet homme est mort?

— Non, madame... Il est en prison, et c'est à la suite de son arrestation,

pour ne pas être inquiété aussi, que j'ai pris la fuite.

— Et de quoi l'accuse-t-on?

— De mille crimes plus imaginaires les uns queles autres.

— Est-ce vrai?

— Je ne me suis jamais aperçu de rien...

— Tout cela est fort singulier... mais ce que je trouve de plus surprenant
encore en vous, c'est votre ressemblance frappante avec le jeune homme pour
lequel je vous avais pris tout d'abord.

— Et ce jeune homme, fit notre inconnu d'une voix hésitante, est votre
parent, sans doute ?

— C'est le petit-fils d'un de mes meilleursamis.
Le Français fit un mouvement.
Une sorte de.jalousie venait d'entrer en lui, mais il ne put s'empêcher de

sourire amèrement quand il se rendit compte de ce sentiment... Jaloux, lui ?
Et de quoi? Et pourquoi?...

L'inconnueparaissaitde nouveauperdue dans ses réflexions.
Elle né parlait plus.
Ses chevaux, dont les gourmettes tintaient sans interruption, frappaient

le sol de leurs sabots impatients.
Elle se réinstalla dans la voiture, rangea les plis de sa robe, - i
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- —'—7
.

—; —' " ' : : ' " ' m

Le jeune homme sentit son coeur se serrer,
Elle allait-fuir̂ rapides* isans qu'il pût

espérer pouvoir la suivre, sans qu'il lui restât,des chances de la revoirjamais.
Toutefois, avant-que-l'équipage ne se fût;mis éii .mouvement\ -éUVse pen-

cha vers lui et.lui dit à voix basse : ..'[<:' ;'...:-'.'.)
r Venez me;yoirrde.m.airi,rp,âlaisImpéria.

.
; ;':: /.

Et du'bout àei sonéventail,-,elle.lui indiquaune dés constructions hautes,
vastes et riches qui se dressaient de chaque côté de la large voie.

Puiselle fit un signe et les chevaux s'enlevèrent. :

Elle disparut; emportée;dans son nuage'blanc et mauve.
: .

Le jeunehomnip :r;esta-un-.instant immobile à'la même place, les yeux fixés
où son rêve s'était évanoui; puis quand il ne vit plus rien, ni. les clartés qui
l'entouraient, ni les miroitements de l'équipage :o.U de la .livrée,, il se- dirigea
d'un pas rapide; vers le.bjtlijnentqu'on lui;av'ait.indiqué;

;_ .
'. • './. ;'.

C'est là qu'il passeraitla nuit. '.;. •••.: ' ; :'
Dissimulé derrière une çolonuer, il la verrait revenir, descendre de voi-

ture, monter les marches .de marbre, blanc, et il ; s?eridorrhirait dans une
atmosphèreparfumée d'elle, l'esprit toutplein de son imagé...

11 était.plus de miuu.it quand: elle Irentra. ' ' ; ;.!

Aux environs, tout dormait. '.:.:, :.-::;
Le ciel était tendu d'un bleu plus sombre; les étoiles' brillaient d'un éclat

plus vif et-plus calme. : c ' < :• -> ; -; ; ;.-: ; ..
':.'."'. <''•.'. !..?

Il ne s'était pas-assoupi;malgré là fatigue. De loin, il.avait entendu le rou-
lement de la voilure, le bruit du fer des chevaux sur le pavé,, et'ill'avait
reconnue^ aussitôt, tellementson esprit était déjà teiulu vers tout çeq.ui:latou-
chait, l'approchait. '.::':::/

Elle parut enfin, nonchalamment couchée dans son landeau. Elle lui sem-
blait éclairer la nuit, tellementelle était pour lui, rayonnante et lumineuse.

Les chevaux stoppèrent devant les gradins de marbre blanc.
:

Le valet de pied se précipita à terre.
Les portes du palais s'ouvrirent.
Un scintillementde lumière sortit de l'huis entre-bâillé.
Puis elle descendit et monta lentement, majestueusement, semblable à

une divinité de la nuit.
C'est ainsi qu'elle lui apparaissait dans le silence et l'Ombre douce.
Elle passa sans le voir, car il s'était tapi dans un coia obscur, mais lui, il
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emplit ses yeux, son esprit, son coeur de sa contemplation. Quand elle fut ren-
trée, la voiture partie, les portes refermées, il lui sembla que les étoiles;s'étei-
gnaient et que d'épaisses ténèbres tombaient sur la terre.

Le palais s'endormitcomme la rue, comme la ville entière.
Lui, il ne pouvait pas fermer les yeux. Il cherchait à analyser ce qui sa

passait en lui... Commentavait-il été frappé ainsi?... Était-ce le mxe dont l'in-

connue était entourée qui avait exalté son imagination? Était-ce Fespoir, que
16™" LIVRAISON. Paris. *- Librairie; Nationale. 4*' SÉRIB»

Un petit liouime maigre et s«c, le crâne chauve, avec des touffes Je olieveux gris aux
tempes, parut sur le seuil. (Page 123.)
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ses paroles avaient fait entrer dans son âme désespérée qui avait fait naître
en lui, rapide comme un coup de foudre, cette passion qui le brûlait, le ron-
geait déjà?

Il n'en savait rien, mais ce qu'il savait, ce dont il était sûr, c'est qu'il
aimait dès à présent cette femme d'un amour insensé ; c'est qu'il se sentait
pris, dominé par elle, qu'il était disposé à-sacrifier pour elle, sur un de
ses désirs, sur un de ses gestes, tout son avenir, toute sa vie.

Il essayait de lutter, de.se débattre. Elle'était si loinde lui!
Pourtant elle l'avait remarqué, lui avait parlé.
Était-elle réelle cette histoire qu'elle avait commencé à lui raconter?...

.Il avait lu souvent que les dames romaines étaient romanesques, un peu
fantasques.

-.:

Si elle avait été frappée aussi tout à coup en le voyant?
11 n'osait espérer un pareil bonheur...
Toute la nuit se passa pour le malheureux dans ces alternatives d'espé-

rance et de crainte...
Un seul sentimentle soutenait... Il allait la revoir!...
On comprendra tous les rêves que devait faire le jeune Français, toutes

les sensations qui pouvaient l'agiter, quand on saura qui il est, d'où il vient,

ce qu'il a fait jusqu'alors...
Le jeune amoureux n'est point inconnu pour nos lecteurs, mais ceux-ci

l'ont vu si petit qu'ils ne l'ont peut-être pas reconnu.
On se souvient que la pauvre Mariette avait laissé un fils, un fils que nous

avons aperçu pour la dernière fois agenouillé au pied du lit de sa mère.
Qu'était devenu cet enfant?

On se doute bien qu'il ne resta pas longtemps avec Flanard, pour lequel il
avait conçu une sorte de répulsion et de haine, — car, malgré son jeune âge,
il s'était bien rendu compte de ce qui s'était passé autour de lui, et il faisait
retomber sur le gredin la responsabilité des malheurs qui s'étaient abattus
sur sa maison.

Il ne pouvait pas le voir et il préféra tout abandonner que de continuer à
'•vivre avec lui, — bien qu'on eût confié sa garde au gredin, — qui restait chez
lui comme un tuteurjusqu'auretour du père,— qu'on s'attendait à voir reve-
nir d'un moment à l'autre...

Mais Chariot ne reparaissant pas, l'enfant s'enfuitun beau malin.
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Il venait d'atteindre onze ans à peine, mais il avait l'intelligence vive et

précoce. /
.,11 partait au hasard, ayant pour tout bagage" les vêtements qu'il portait

sur son dos...
Il espérait trouver quelque âme charitable qui s'intéresseraità lui ; il irait

•

de porte en porte demander du travail.
Il était plein de courage et de bonne volonté.
Malheureusement,il payait peu de mine. Bien qu'il fût grand pour son âge,

il était si pâle et si maigre qu'on eût cru qu'un souffle devait suffire à
l'abattre.

Ses yeux, grands et noirs, semblaient avoir absorbé toute la vie qui était

en lui.
Il erra pendant plusieurs jours dans quelques villages environnantParis,

car il n'osait pas pénétrer dans l'immense capitale, dont la vue^seule l'effrayait

et où il aurait craint dix fois de se perdre.
Partout où il se présentait, on lui riait au nez.
Que pouvait-on faire d'un moucherontel que lui? j

Des commèresl'envoyèrent en nourrice en ricanant..". "'"
•

11 ne se décourageait pas... •

Un jour enfin sa persévérancefut récompensée...
Il s'était arrêté, du côté de Colombes, devant une boutique où étincelaient

quelques pièces d'horlogerie d'une constructionbizarre... Il voyait assemblées
derrière les vitrines des montres et des pendules, comme il n'en avait jamais

aperçu encore...
Il ouvrait des yeux pleins de stupeur et restait bouche béante devant ces

singulièresmécaniques, quand la porte du magasin s'eutre^bâilla.
Un petit homme maigre et sec, le crâne chauve, avec des touffes de che-

veux gris aux tempes, parut sur le seuil.
Il avait une figure étrange, des yeux fiévreux... Tout son corps paraissait

agité de mouvements nerveux.
On eût dit quelque bonhommeen métal dans les membres duquel eussent

passé des courants électriques.
Sa tête oscillait continuellementsur ses épaules comme une des pendules,

'* Le petit Charles, — on sait que l'enfant de Chariot et de Mariette portait

ce prénom, — fit un pas en arrière, tout peureux.
Le vieillard ricana. .,
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— Ah! ah! je te fais donc peur, gamin?
L'enfant revint sur ses pas, honteux de son mouvement effrayé, l'air

décidé.

—- A moi? Non, monsieur, vous neïme faites pas peur. Je ne suis pas
poltron.

— Oui-dà, grommela le boutiquier. Et que fais-tu devant ma boutique?

— Je regardais les pendules.

— Tu n'en as donc jamais vu?

~—
Jamais de pareilles, non, monsieur.

— Parce que personne ne sait en fabriquer de pareilles, mon ami... Ces
pendules ne s'arrêtent jamais, elles marchenttoujours sans qu'on ait besoin de
les remonter, mais il faut un cours d'eau pour les mettre en mouvement. Ce

sont des horloges bydrauliques. Elles sont d'une justesse absolue... On devrait

en avoir une dans chaque ville pour donner l'heure exacte, mais les munici-
palités ne veulent pas me comprendre.

L'eufant ouvrait des yeux énormes.
Il ne soufflait mot, très impressionné.
L'horloger lui paraissait un grand homme...
Celui-ci reprit au bout d'un moment :

— Tu es du pays, petit?

— Non, monsieur... -.•.
~~ Cela m'étonnait aussi, car tu aurais entendu parler de moi et de mes

inventions... Et que viens-tu faire dans le pays?

— Je cherche du travail, monsieur.

— A ton âge? Et que sais-tu faire?

— Tout ce qu'on m'apprendra.
,

— Tu n'as donc pas de parents?
L'enfant rougit imperceptiblement,

— Non, monsieur, répondit-ilnéanmoins, pour éviter toute demande d'ex-
plication.

—; Ils sont morts?

— Ils sont morts.

— Il y a longtemps?

— Tout récemment.

— Et que faisait-il, ton père?

— Il était maraîcher.



L'ABANDONNÉ 128

— Et tu es tout seul maintenant? "r : •::=.--... y
— Tout seul, oui, monsieur...
L'horloger parut se recueillir un instant..'. Il regarda fixement l'enfant,

parut satisfaitde son examen,puis il dit...

— Veux-tuentrer chez moi ?
. •

Le petit Charles eut un tressaillement de joie.1 --.- - :

— Oh! monsieur,si je veux!...

— Je t'apprendrai tout ce que je sais, l'horlogerie,la mécanique, la méde-
cine, la chimie, le magnétisme, mais entendons-nous bien, je ne te paierai

pas, car je ne suis pas riche. Mes expériencesabsorbent tout mon argent. Tu
vivras comme moi. Mais je dois te prévenir que je vis très mal... Sais-tu lire?

— Je sais lire, écrire et compter.

— C'est parfait. Je te ferai mordre à la mécanique... et si tu veux y met-
tre un peu de bonne volonté...

— Je ferai tout pour vous satisfaire.
Le vieillard ouvrit la porte. ;j

— Entre donc... Je vais te faire faire connaissanceavec mon logement.
Le fils de Cbarlotet de Mariette péuétra aussitôt dans la boutique.
Il était tout heureux et tout fier. Il était placé.
A ce moment, il eût embrassé la trace des pas du vieillard.

III

L'horloger qui avait accueilli le petit Charles avait eu raison de lui dire
qu'il savait tout, qu'il faisait tout, et l'enfant s'en aperçut bien dès qu'il eut
mis le pied dans le logement de l'étrange petit vieillard. Dans la boutique,
pièce ouvrant sur la rue et où tout le monde pouvait entrer, on n'apercevait
rien de trop extraordinaire; mais dès qu'on pénétrait dans le couloir qui la
suivait, les pieds se prenaient dans un amoncellement bizarre d'objets les plus
disparates : instruments de musique brisés, fioles et flacons de toutes dimen-
sions et de toutes formes, ressorts de pendulesrouilles, cornues fêlées, ani-

maux empaillés jetés au rebut, des livres rouges aux vers, des caisses éventrées,
de la ferraille, un fouilli inouï, inextricable. Le couloir était mal éclairé, et
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les objets se montraient sous une sorte de pénombre qui leur donnait l'aspect
menaçant. c

Le fils de Chariot et de Mariette avançait d'un pas hésitant, tout interdit.
Le vieillardse tourna vers lui en ricanant.

— Est-ce que tu aurais peur?

— Non, monsieur, répondit l'enfant, mais j'ai peine à me frayer un
chemin...

— Tu t'y feras, et quand tu auras l'habitude...
En disant ces mots, il mit le pied dans une grosse caisse défoncée, qui fit

entendre une sorte de grondement.
Il soupira :

— On fait les maisons si petites aujourd'hui!
Il y avait à main droite un; escalier aussi encombré que le couloir. Il s'y

engagea en faisant sigue à l'enfant de le suivre.
Charles monta derrière lui.
Sur le palier, le petit vieux prit une clef dans sa poche, ouvrit une porte

qui semblait fermée avec soin.

— Voici une pièce où aucun étranger ne doit pénétrer, je te le dis une fois

pour toutes.

— Bien, monsieur.

— Si on voulait entrer ici pendant mon absence, tu t'y opposerais par tous
les moyens possibles.

— Oui, monsieur...

— D'ailleurs, la clefde la pièce ne me quitte jamais.
Tout en parlant, le vieillard cherchait à ouvrir la serrure, qui paraissait

fort compliquée...

— C'est une fermeture de mon invention, dit-il... Bien malin serait
celui...

Il s'interrompit pour pousser une imprécation...
Le mécanisme, qu'il croyait ouvert, veuait de se refermer brusquement.
11 eut un petit rire sec.

— Tu vois, dit-il en se retournantvers l'enfant, il y a des moments où moi-

même je.n'y parviens pas... Elle méfait la nique,tout bonnement. — Elle me
fait la nique comme à un profane.

* 11.s'était remis au travail, faisant tourner des rouages, déplaçant des rou-
leaux... mais il paraissait fort embrouillé et ne réussissait pas mieux que la
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premièrefois... An lieu de paraître mécontent de son insuccès, d'en être irrité,
il semblait au contraire enchanté... Cette résistance le transportait.

Il répétait avec son ricanement, semblable à un grignotement de souris.

— Elle me fait la nique... Elle me fait la nique.
L'enfant, hébété, regardait tour à tour la porte, la serrure et le vieillard.
Use demandait ce qu'il pouvait bien y avoir de précieux dans celte cham-

bre si bien cadenassée...
Il était fort intrigué, mais il était heureux néanmoins. Il avait le logement

et la nourriture, loin de Flanard, sans avoir besoin de rien devoir au misé-
rable.

Le vieillard continuaità harceler sa ferraille, toujours sans résultat... La

sueur lui perlait au front, mais il n'en riait que plus fort...
Tout à coup pourtant il devint grave. La porte cédait...
Il mit en ordre les différentes pièces qui composaient la serrure et voulut,

expliquer à l'enfant que si l'une d'elles venait par hasard à être rapprochée de
telle autre, qu'il lui montrait, la porte se refermerait instantanément.

Et comme, en parlant, il avait machinalementmanié les pièces, la porte se
referma en effet avec un bruit sec.

Le petit Charles ne put retenir un éclat de rire.
Le mécanicien poussa un cri de surpriseet parut un instantdécontenancé...

mais il se remit patiemment à la besogne.
Il ne lui fallut pas moins d'un quart d'heure pour arriver à ouvrir enfin la

porte.
Mais cette fois il ne se perdit pas en explications... Il fit passer l'enfant

devant lui et entra à son tour dans la pièce mystérieuse.
Au premier pas fait dans la chambre, Charles était revenu en arrière en

poussant des cris d'effroi.
De la maiu^ l'horloger l'arrêta...

— Entre, entre, n'aies pas peur, nigaud. Tout cela est mort, va, et bien
mort. Il n'y a que les vivants qui soient effrayants.

Le petit fit des efforts pour reprendre son sang-froid, mais un tremblement
involontaire agitaitses membres, ses dents claquaient.

L'aspect de la pièce était bien fait d'ailleurs pour terrifier un enfant de

son âge.
Le long des murs, des squelettes grimaçaient sous un jour verdâtre,

enfoncés dans des vitrines... les os bizarrement peints... Il y en avait qui
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avaient^les -cuisses envèrt,-. lé thorax;en rouge. Les autres étaient à demi
noirs... Ceux-ci avaient la tête jaune.'.."

L'oeil de:Charles s'effarait. ! .'•" • ;

— Allons! allons! fitle vieillard, ne tremble pas ainsi. Il n'y a ici ni uu
juge ni un médecin... ni un juge qui emprisonneà faux... ni un médecin qui
vous empoisonne au lieu'dé rester coi... Tuu'as rien à craindre ici... La mort
a rendu tout ce monde inoffensif... Ah! si tous ces squelettes étaient revêtus
de leur chair, s'ils avaient encore en eux la méchancetéqui les animait de leur
vivant,"jè serais lepremier à tedire:: fuis,'mon enfant, fuis vite !mais né les
redoutepas, envie-les. Ils ont le repos, ils sont heureux!

Le petit ne répondit pas, tout ému de ce qu'il voyait et de ce qu'il
entendait, .... .

'

Son nouveau maître, lui expliquaalors pourquoi il avajt enduit les parties
de chaquesquelette.de couleurs différentes. C'était pour ses expériences, pour
noter les.effets produits .par les courants magnétiques et.il.entra à ce. sujet
dans une foule d'explications.auxquellesl'enfant n'entendit goutte et qui u'ap-
prendràientrien à nos lecteurs.

Ce qui se dégageait de la conversation du vieillard, c'était.une misanthropie
amère. ; . .,-•,' • ,

;',.
, •

.•,-.•..-..'.,.' .',...
, .,..-,

•.;,-'
Le vieil horloger haïssait l'humanité, trouvaitgrotesque.rorgauisation de

notre société-policée;.Deux corporations surtout, les magistrats-et.les méde-
cins, avaient le don de le mettre hors des gonds. Il prétendait avoir trouvé
le moyen, de guérir;tous les maux,,et,il .se. plaignait d'avoir, été..empêché par
la justice et les médecins-de faire profiter le monde.deses.bienfalsanlesdécoti-

vertes. .' ; . .. • .
Après la chambre des squelettes, il conduisit l'enfant dans une sorte de

capharnaûm où deux fourneaux étaient constammentallumés... C'était là qu'il

forgeait les.pièces de ses mécaniques, qu'il faisait ses expériences de méde-
cine et de chimie...

Le reste delà journée se passa dans cette sorte d'initiation.
Le vieillardne paraissait pas avoir la notion du temps,

: ?'Personne, du reste, n'avait frappé à sa porte... Aucun client n'était venu le
déranger.

11 avait dit à Charles en quoi consisterait son travail.

;. L'enfant ferait ses commissions, allumerait et souillerait ses fourneaux.
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Cela lui permettrait de s'adonner tout entier à ses travaux et de ne plus

approcher aucun autre humain.
11 avait horreur de ses voisins, des singes malfaisants, comme il les

appelait.
11 faisait profession d'un mépris souverain pour les lois, les coutumes, les

usages qui régissent les hommes.
11 ne reconnaissait rien au-dessus de lui, n'obéissait à rien.
Il disait que chaque- homme ne devait tendre qu'à un but : chercher le

lîme LIVRAISON. Paris. — Librairie Nationale. int SÉRIE.

A ce moment, par la porte restée ouverte, il vit son maître, les mains enchaînées,
entre deux gendarmes. (Page 13b.)
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bonheur;:'et "comme chacun entendait le bonheur à sa façon, il devait y en
avoir sur la terre pour tous les goûts. Les uns le trouvaient dans la solitude
comme lui, les autres dans-lé.luxe; certains dans la'gourmandise;'.quelques
autres dans l'amour... dans le pouvoir... Il fallait faire litière de tout pour
arriver à se donner sur terre la satisfaction d'avoir ce que l'on désirait. Le
reste n'était rien... Lui, il avait été marié... Sa femme était charmante. Elle
paraissait l'aimer. Il s'en était défait pour vivre seul... Elle rennuyait à tour-
ner autdurde lui, à s'inquiéter de ce qu'il faisait...

L'enfant n'osait plus parler."

Il écoutait bouche béante, tout ahuri...

— Si tu dois aimer les femmes, reprit le vieillard, s'adressantà lui, aime-
les sans scrupulej trahis-les, trompe-les... Fais-Loi une litière de leurs coeurs,
et qu'aucun de leurs gémissements, qu'aucune de leurs plaintes ne te fasse
détourner la tête... Autrement, c'est toi qui gémirais, et personne n'aurait
pitié de toi, et quand tu serais sous terre, à l'état des squelettes que tu viens
de voir, tu serais bien avancé de t'être montré sensible aux doléances des
femmes...

Le petit Charles engloutissait toutes ces théories sans les comprendre.

— Si tu ambitionneslès richesses, poursuivitl'étrange maître, apprends-toi
à voler sans être pris, car tu ne peux devenir riche qu'en dépouillant les
autres... Toute ta force, toute ton intelligence n'arriveraient pas à produire

un million. Si tu veux avoir uu million, il faut donc que tu le voles.. Mais tu

peux te donner plus ou moins de mal, l'attendre plus ou moins longtemps.
Le plus sûr et le plus court, c'est de le prendre. Ce n'est pas plus malhonnête
de s'en emparer en bloc, quand on le trouve à sa portée, que de voler sou à

sou comme le font les commerçants qui fraudent. C'est plus dangereux, voilà

tout; mais le danger ne doit jamais arrêter l'homme.
Cependant la nuit venait.

Ce que désirait à ce moment le fils de Chariot et de Mariette, ce n'était
ni les femmes, ni les richesses, mais un bon dîner, et son nouveau maître ne
parlait point de manger.

L'enfant sentait des tiraillements profonds dans son estomac.
Il ne voyait faire aucuns préparatifs de cuisine et commençait à devenir

perplexe.
Est-ce que son étrange patronaurait trouvé le moyende vivre sans manger?
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C'eût été très économique,mais le petit se disait qu'il n'était pas encore
assez initié pour supporter ce régime, ou plutôt ce manque de régime.

Il se hasarda à demander :

— À quelle heure dîne monsieur ?

Le vieillard parut fort étonné.

— Je n'ai pas d'heure... Ce sont les bourgeois qui ont des heures. Moi je
mange quand j'ai faim.

— Et monsieur a faim souvent? bégaya l'enfant inquiet.

— Ça dépend... quelquefois le matin, d'autres fois le soir... Mais si tn as
faim, toi, tu peux manger... La nourriture est une des nécessités de la vie que
je n'ai pas pu arriver encore à supprimer... Mais j'y arriverai; tn verras, j'y
arriverai.

Le petit Charles.sentitun frisson passer dans ses entrailles.
11 regardait autour de lui, cherchantce qu'il pourrait dévorer.

— Que veux-tu manger? demanda le vieillard.

— Oh! monsieur, je ne suis pas difficile.

— Moi, je ne mange que du pain et ne bois que de l'eau, le strict néces-
saire.

Charles regarda son maître et ne s'étonna plus de le voir si sec.
L'horloger ajouta :

.
•—

Mais toi tu peux manger de la viande et boire du vin, si le coeur t'en
dit.

Charles respira.

— Tu peux l'empoisonnerà petit feu, poursuivit le vieux, ce n'est pas
défendu.

.
L'enfant ouvrit de nouveau ses grands yeux.

—- La viande empoisonnedonc? Et le vin aussi?

— Tout ce qui n'est pas indispensable. Mais tu peux être gourmand. Tu en
as le droit, et si la gourmandise est ton vice, je ne t'empêcherai pas de le sa-
tisfaire. Mais, jeté préviens, je n'ai pas d'argent. Il faudra t'en procurer.

Le petit ouvrit des yeux plus grands encore.

— Comment cela ? bégaya'-t-il.

— Voici une montre : va la vendre.

Le vieillard décrocha une montre de la vitrine et la donna à l'enfant.
Celui-ci sortit machinalement, son bijou à la main.
Il paraissait fort embarrassé....
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' Il ne connaissait pas le pays... Où trouver un acquéreur ?

Il errait dans là rue, fort eu peine, tiraillé par la faim.
Il aperçut une boutique de boulanger ouverte.
Il y enlra... Il demanda du pain...

— Combien ?

— Ce que vous voudrez.

Ou le regarda.
Il devint lout rouge et voulut s'enfuir; mais son estomac, que la vue des

pains tout dorés avait irrité encore, le retint.
La boulangère, une grosse, femme moustachue, très colorée, lui dit ;

— Tu as de l'argent? •

Il tendit sa montre.

— On ne paie pas avec des bijoux, mon garçon. Tu n'as pas d'autre chose?

— Non, madame.
.

c'est tout ce <jut; le patron m'a douné.

— Tu travailles doue chez quelqu'un?

— Oui, madame.

— Dans le pays?

—•
A deux pas d'ici.

La Ternihe se mit à rire.

— Parions que c'est chez ce vieux fou de Gaudru.

— C'est chez M. Gaudru, oui, madame... l'horloger.

— Le marchand de bric-à-brac, tu veux dire... Garde ta montre et prends

ce pain de deux livres... Nous saurons bien nous faire payer,
L'eufa ut ne se le lit pas dire deux fois.

-

Entraîné par son succès, il alla chez le boucher, puis chez le marchand de
vins où la même scène à peu près se reproduisit.

Il renlra chargé de pain, de viande et de vin cl rendit la montre à son
maître.

—• On n'en a pas voulu, dit-il, et il raconta ce qui s'était passé.
Le vieillard ne fit aucune, observation.

— Tu as de quoi manger, mange, dit-il au petit Chariot.

— Et vous, monsieur? s'écria l'enfant.

— Moi, ce sera pour plus lard; je n'ai pas faim.

Le petit restait fort embarrassé avec sa viande dans sa main.

— Il faudrait la faire cuire, bégaya-L-il.

— Le fourneau est allumé là-haut... Montes-y.
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Charles obéit. Il trouva dans les débris de ferraille une vieille poêle qu'il
nettoya et parvint à accommoder un dîner passable, qu'il mangea avec grand
appétit.

•C'est ainsi qu'il procéda désormais. Son maître ne s'inquiétait point de ce
qu'il mangeait. Il achetait ce qu'il voulait et personue ne lui demandait d'ar-
gent.

-—Nous ferons payer le vieux, disaient les marchandes.
Il apprit que l'horloger passait pour très riche, mais qu'il était très avare.

Il devait avoir, d'après les propos des voisins, un trésor considérablecaché chez

lui.
L'enfant n'avait jamais rien vu de semblable,.. D'ailleurs, que lui impor-

tail? 11 vivait presque heureux avec son fantasque patron... Jamais celui-ci ne
le contrariait et ne paraissait même s'inquiéter de lui.-D'ailleurs, au bout de
quelques jours, le petit avait su ce qu'il devait faire... Il accomplissait ponc-
tuellement sa besogne et le vieil horloger n'en demandait pas plus.

Plusieurs auuées se passèrentainsi.
Le pelit Charles était devenu uu jeune homme.
Il avait grandi rapidement, mais il était resté fort maigre.
Pour l'horloger le temps semblait ne pas exister, n'avoir aucune influence

sur lui. Il restait le même, aussi vif, aussi sec qu'au premier jour, ayant à
peine les cheveux plus gris. H avait initié peu à peu son élève à ce qu'il appe-
lait ses sciences. 11 lui avait appris le magnétisme, la mécanique. Le jeune
homme, qui était fort nerveux, était devenu un médium très sensible. Gaudru

ne sortait jamais. 11 passait ses jours et ses nuits, enfermé dans ses différentes

pièces, occupé à mauier ses instruments, à brûler sur ses fourneaux des ingré-
dients bizarres. Il était aussi irrégulier dans son sommeil que dans ses repas.
Il restait quelquefois deux jours et deux nuits debout et dormait ensuite le

même espace de temps.
Comme il s'en vantait, il avait fait de son corps son esclave et affectait de

ne pas obéir à ses besoins. Dans ses conversations, perçait toujours le même
mépris des hommes et de leurs lois.

Un détail de cette existence avait fort surpris le fils de Chariot et de Ma-

riette pendant les premiers temps de son arrivée... A plusieurs reprises, la
nuit,il avait entendu des voitures s'arrêter devaut la maison... Il avait surpris

Comme des froufrous de robe dans l'escalier conduisant à la chambre du

patron.., Il lui avait semblé ensuite distinguer des plaintes sourdes...
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Il avait essayé d'interroger son maître là-dessus, mais celui-ci lui avait
répondu sèchement qu'il avait rêvé, qu'il ne savait pas ce qu'il disait.

L'enfant, de peur d'être renvoyé, n'avait pas osé insister.
Les visites devinrent d'ailleurs plus rares, puis elles reprirent quelques

mois après, aussi fréquentes quJauparavant.
Le jeune homme n'y fit plus aucune allusion.
Il crut que le vieillard, malgré son mépris affecté pour l'amour, avait des

maîtresses en cachette, et il ne s'en préoccupa plus.
Telle avait été jusqu'à dix-neuf ans l'existencede Charles. Le jeune homme,

qui était intelligent, avait profilé des leçons de l'horloger et il était devenu

presque aussi fort que lui dans le maniement des substances chimiques ; aucun
des secrets du magnétismene lui était inconnu.

La séparation de l'élève avec son étrange maître fut brutale, inattendue.
Un malin que Charles était sorti pour faire quelques achats, il aperçut de

loin, à son retour, les abords de la boutique encombrés de curieux.
Il pressa le pas, croyant à un accident.
Quand il approcha des groupes, on se détourna de lui avec une sorte de

répulsion.
Fort surpris, il demaudace qui se passait.

— Comment ! vous ne savez pas ?

— Je ne sais rien.

— On vient d'arrêter cette vieille canaille.
Il bégaya, ne saisissant pas.

— Cette vieille canaille?

— Votre patron, parbleu !

—- Mon patron ?

— Le père Gaudru... Avec ça que vous n'étiez pas au courant de ce qui

se manigançaitlà-dedans.
Le jeune homme semblait tomber des nues.

— Je vous assure que je ne sais rien.
On ricana bruyamment.

— A ta place, moi, mon petit, dit un des curieux, je sais bien que je me
tirerais des pieds.

— Et pourquoi?

— Dame ! on pourraitbien te mettre la main dessus comme complice.
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— Mais complicede quoi?... De quoi l'accuse-t-ôn?

— Il paraît qu'il faisait un vilain métier, ton père Gaudru... Il faisait avorter
les femmes, disparaître les enfants... C'est de cela qu'on l'accuse tout simple-

ment. '
— On dit aussi, fit un autre curieux, qu'il aurait empoisonné sa femme.
Charlesécoutait, bouche béante, épouvanté,les yeux agrandispar l'horreur.
Empoisonné sa femme !

Il se rappelait les visites des femmes entendues autrefois...
11 se rappelait aussi la façon dont le vieillard lui avait dit jadis qu'il s'était

débarrassé de sa femme, qui le gênait.
Il eut peur...
A ce moment, parla porte restée ouverte, il vit son maître, les mains en-

chaînées, entre deux gendarmes...
Il n'eu demanda pas plus, prit ses jambes à son cou et disparut à travers

champs...

IV

C'est après l'arrestation si inopinée de l'horloger Gaudru, son patron, que
Charles s'était enfui en Italie... Il avait près de vingt ans. 11 était grand, pâle,
avait les cheveux et les moustaches très noirs,, des traits réguliers et beaux,
le regard brillant d'un feu étrange, dû à l'existence mystérieuse dans laquelle
s'était écoulée son enfance, aux exaltations magnétiques, aux veilles prolon-
gées... C'était, en somme, un fort beau garçon, d'une allure un peu'originale,
qu'il tenait de la singulière éducation qu'il avait reçue... Son esprit avait été
entièrementfaussé parles leçons funestes de l'horloger... Lemaître s'était plu
à lui vanter son intelligence, à lui prédire un grand avenir, des richesses, des
honneurs, des titres. Il avait déposé dans son cerveau les germes de l'ambition
et de l'orgueil, et le fils de Chariot et de Mariette se croyait très fermement
appelé à de hautes destinées.

Le vieillard lui avait dit souvent en détaillant sa beauté, ses yeux noirs,
l'élégance de sa taille, l'air inspiré.

— C'est par l'amour que tu arriveras...Surtout, prends garde à la première
femme que tu trouveras sur ton chemin !
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Jusque-là Charles n'avait remarqué aucune femme. Aucun visage féminin
n'avait encore troublé son cerveau. : .

' '

La première femme qu'il trouva sur son chemin, c'était réellement cette
grande dame romaine entrevue daus la nuit, — celle dame qui l'avait accosté,
qui lui avait parlé et qui avait témoigné le désir de le revoir.

Était-ce d'elle qu'avait voulu lui parler. Gaudru dans;ses prédictions?
Élait-ce elle qui tenait entre ses mains sa fortune

:
avenir?: ;

L'émoi qu'avait produit en lui la vue delàjeune femme était doublé encore
par cet espoir irraisonné.

Ce n'était pas seulement l'amour qui.s'offrait à; l'élève de; l'horloger, mais
l'avenir peut-être, l'avenirbrillant et doré qu'il espérait.

On devine;maiulenanl,.à;quçls:rêvesilfut eu proie, pendant.ces;heures qui
suivirent sa rencontre avec la dame en mauve..

.
'. - . . : .

Oh! que le reste de la nuit lui par.ut loug! Et quel soupir de soulagement
il poussa quand il vit enfin s'élargir sur l'horizon, labande dorée qui annonçait
le lever du soleil, quaudil vit la clarté du jour tomber sur les monuments
qu'elle décoiffaitde leur capuchon de ténèbres.

Jamais le réveil matinal ne lui avait semblé plus beau,
Jamais il n'avait eu dé pareils tressaillements au premier cri des oiseaux,

-à l'aspect du premier rayon détaché par l'aurore comme une flèche d'or.
Pourtant il avait de longues-heures.encore à'attendre, mais illui semblait

qu'elles l.ui,paraîtraient moins.longues dans lé rayonnement dujour."
Il s'était relevé à demi el.'élait resté agenouillé sur les marches'demarbre.
11 se .tourna; vers la façade: du.pàlaisiet. fitune.sorte: dé .prière:meu laie, à

l'adresse
•
de ;çelle;qui habitait là-dedans,'de la fée qui avait eu. lé' don, d'un

mot, d'animer tout sou. être, défaire vivre son coeur.

• — Oh ! qu'elle était belle ! qu'elle était grande ! qu'elle était fière !

,
Elle; ghssait dans sa voilure rapide, entourée de ses dentelles, comme

Vénusdans sa conque marineencore bordée d'écume!
Si elle pouvait jeter un regard sur lui, l'aimer !

;, Dès ce moment, il lui sacrifiait toute sa vie.

Il mettait à ses pieds son coeur, son âme, son honneur.
Si elle pouvait l'entendre,,le!voir, lire en lui! ;

Il tendait les bras vers la façade du palais
;comme on les tend vers une-

divinité.
Le soleil l'allumait de ses premiers rayons...
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Le palais, semblait s'embraser comme dans une apothéose.
Une pluie.d'étincelles descendait du ciel et l'enveloppait.
Rome était endormie encore.
Aucunhabitant ne se montraitdans les rues.
Les fenêtres de toutes les maisons environnantes étaient fermées.

On entendait des chants d'oiseaux, monter des bosquets de verdure, émer-

geant çà et là entre les murs de pierre.
Le jeune homme restait agenouillé, comme en extase... les yeux vers elle.

18me LIVRAISON. ' Paris. — Librairie Nationale. 4n,c SÉRIE.

Un des panneauxde la porte s'ouvrit, et un grand valet galonné, doré sur toutes les
coutures, se dressa devant lui. (Page ii)9.)
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Il eut une grande émotion...
Une fenêtre s'ouvrit tout à coup... et elle lui apparut dans un encadrement

de rideaux de dentelles.
Il poussa un cri d'admiration et de surprise,..
Il vit ses cheveux roux dénoués flamber un instant dans le soleil levant,

puis la croisée se referma et la vision s'évanouit.
Elle ne l'avait pas aperçu...
11 se leva et descendit lentementles marches... 11 chancelait d'émotion et

de bonheur,
Elle lui avait paru plus belle encore que dans la nuit, sous la clarté pâle

de la lune.,,
Que lui voulait-elle? Qu'allait-elle lui dire?
Pouvait-elle l'aimer? Pouvail-elle descendre jusqu'à lui?
Elle paraissait si haute, lui si bas.,.
Elle habitait un palais, et il n'avait pas un toit de chaume pour reposer...
Tous les luxes l'environnaient. Il était presque nu et pauvre.
Au fur et à mesure qu'il s'éloignait du palais, du palais qui lui paraissait

encore plus vaste et plus inaccessible d'en bas, un profond découragement
s'emparait de lui.

-Il fallait ôlre fou pour penser à elle.
Pourquoi revenir? N'étatt-oe pas plus sage de fuir Rome, l'Italie, comme il

avait fui là Frauce, et de disparaître pour toujours?
Les rues s'éveillaientmaintenant. Les portes des magasins s'ouvraient. Les

trottoirs s'emplissaient de passants.
Il avait envie de courir à tous, de los interrogeret de leur crier :

— Y a-t-il une autre femme plus belle, en Italie, que celle que j'ai vue?
La connaissez-vous? L'avez-vous admirée? Qui est-elle?Appartient-ellebien à la

terre? N'est-ce pas au ciel plutôt qu'elle demeure?
En passant, il se regarda dans une des glaces qui flanquaientunevitrine.
Il se trouva pâle, fatigué, les yeux battus. Ses cheveux étaient en désordre,

ses vêtements fripés, son linge douteux.
Iln'oseraitjamais se présenter ainsi devant elle.

Il retourna ses poches, y trouva quelques pièces de monnaie et se rend il

chez un fripier, où il arrangea le mieux qu'il put, sa toilette.
Quand il en sortit, il était un peu plus satisfait de lui.
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Il avait une chemisé blanche. Sa redingote, un peu mûre, était soigneuse-

ment brossée. Ses chaussures luisaient. Ses cheveux étaient soigneusement

bouclés sur son front, sa moustache avait des pointes audacieuses.

Il n'avait vraiment pas trop mauvaise mine et plus d'une petite Italienne se

retourna sur son passage.
Cela lui donna un peu de courage. Il se dirigea vers le palais*

Dix heures venaient de sonner.
Il gravit d'un pas assez assuré ces marches sur lesquelles il avait passé la

nuit et qui lui rappelèrent l'extase de la matinée, de celte matinée Unique

dans sa vie où il avait vu deux aurores se lever en même temps.
Arrivé devant la grand'porte, une porte haute, sculptée, fouillée à jour

comme une porte de cathédrale, il saisit le mailleten fer forgé et l'agi la d'une

main tremblante, le coeur vide'de sang tant il était ému.
Un des panneaux de la porte s'ouvrit, et Un grand valet galonné, doré sur

toutes les coutures, se dressa devant lui.
Il lui dit quelques mois en italien.
Charles demanda en français si la priucesse Impériâ — pour lui, ce ne

pouvait-être qu'une princesse — pouvait le recevoir.
Le domestique répondit, en français aussi, que M"10 la marquise — c'était

une marquise — n'avait pas coutume de recevoir d'aussi bonne heure.

— Je reviendrai, dit le jeune homme.
Et il fit mine de s'éloigner.
Le portier le rappela.

— Mais monsieur peut attendre... Ou fera prévenir madame la marquise.
Charles revint sur ses pas.
Le valet l'introduisit.
L'élève du père Gaudru pénétra dans un vaste vestibule, tout tendu d'étoffes

rouges, sur lequel s'ouvrait un escalier monumental, Un escalier bordé d'une
véritable forêt de plantes rares.

Des statues, disséminées dans les verdures, montraient leurs nudités bron-
zées ou blanches, comme si elles sortaient de blocs de neige, pêle-mêle avec
des monstruosités japonaises ou chinoises, dont les ors ou les porcelainess'al-
lumaient à la lumière.

Chaque pas que le pauvre fils de Chariot et de Mariette faisait, semblait
l'éloigner davantage de celle qui était la maîtresse de tout cela, de celle à qui
appartenaient toutes ces phénoménales richesses.
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Sur les -marches de l'escalier, des tapis, des fourrures de prix descendaient

comme des cascades soyeuses*
Charles n'osait pas mettre le pied là-dessus.
Il lui semblait que toutes ces peaux, toutes ces étoffes précieuses allaient

hurler au contact de ses chaussures souillées par la marche de la matinée.
Le domestique portait des petits escarpins à boucles d'argent dont l'élé-

gance se mariait à celle des objets qu'il foulait.
Mais, lui, avait des clous à ses talons, de la poussière à ses semelles.
Il hésitait à avancer.
Le valet fut obligé de se retourner et de lui faire signe de le suivre.

— Venez, monsieur.
Le fils du maraîcher se décida enfin à monter.
Son regard errait autour de lui, émerveillé.

.
Le jeune aventurier n'était point, cependant, au bout de ses surprises.
Quand il fut parvenu au haut de l'escalier, le domestique ouvrit une porte et

lui fit signe d'entrer.

— Si monsieurveut attendre là, je vais prévenir Mme la marquise.
Charles s'approcha, mais un cri de stupeur sortit de ses lèvres.
Tout ce qu'il avait vu jusqu'alors, tout ce luxe qui l'avait frappé n'était rien

encore en comparaison de ce qu'il avait maintenant sous les yeux.
11 se trouvait sur le seuil d'une galerie immense, qui lui semblait intermi-

nable et dans laquelle toutes les richesses du monde semblaient avoir été réu-
nies... La vaste pièce était encombrée de chefs-d'oeuvre de tous genres, pein-
tures, sculptures, porcelaines, métaux, livres rares, bahuts anciens... tout cela
amoncelé en pleine lumière, dans un fouillis de tentures, de plantes, de fleurs...
tout cela chatoyant, scintillant, avec des variétés de tons infinies, au-dessus
d'un parquet moiré de chêne et d'olivier, étincelaut comme une glace et dans
lequel on aurait pu se mirer.

De chaque côté de la porte d'entrée, deux sièges bas étaient disposés pour
les visiteurs sans doute.

Charles, tout intimidé par un tel déploiement de richesses, n'osa pas s'y
asseoir.

Il attendit, debout, en extase devant les tableaux et les statues...
Un quart d'heure se passa, puis une demi-heure.
Personne ne paraissait...
L'avait-ou oublié là ?
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Dans le palais, le silence était profond.
On n'entendaitaucun bruit; même le murmure de Rome devait s'éteindre

au pied des murs épais, car il ne parvenait pas jusque-là.

On eût dit qu'on se trouvait dans un endroit abandonné, désert, loin du
monde et de ses murmures.

C'était le calme des forêts inexplorées.

Le fils de Chariot et de Mariette ne pouvait s'empêcherde contempler tout
cela, émerveillé.

Il fut arraché à son extase par l'entrée d'une petite soubrette alerte et
coquette, qui s'inclina devant lui en souriant.

— Si monsieur veut me suivre !

Il prit son chapeau et marcha sur ses traces.
On monta un autre étage encore, et plus on s'élevait, plus l'opulence dy

palais semblait croître.
Charles marchait de surprise en surprise.
Tous les panneaux étaient ornés de peintures fines. C'était une profusionde

marbre et de jaspe, de dorures et de bronzes.

Quand le jeune homme pénétra enfin dans le petit salon, où la soubrette le
laissa en le priant d'attendre quelques instants, il faillit pousser un cri d'ad-
miration, mais il n'en eut pas le temps, la marquise, c'était le lilre qu'on avait
donné à son apparition de la veille, venait d'entrer par une petite porte dissi-
mulée sous une tenture de soie bleu tendre, frangée d'or.

Ce n'est plus le salon dès lors qu'il contempla, c'est elle.
11 la reconnut aussitôt, bien qu'il l'eût à peine entrevue.
Elle avait la même grâce hautaine, la même majesté sereine qu'il avait déjà

admirée et à laquelle il avait pensé toute la nuit.
Ses yeux noirs, très grands, semblaient veloutés.
Ils brûlaientd'un éclat intense, qui l'embrasait.
La peau avait des chatoiements de satin.
Le front était souverain, ombragé par son faix de cheveux de la nuance du

bronze rouge.
Sous la dentelle, on voyait se mouler un corps ferme, un peu grassouillet.
Pour Charles, la réalité était encore au-dessus du rêve.
Il était tellement ému, intimidé, transporté, que c'est à peine s'il avait pu

la saluer.
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Il se tenait tout droit, la pourpre auxjoues, les yeux baissés comme devant
une lumière trop vive.

Elle eut un sourire en le regardant; on devinait ce qui se passait en lui.
Puis, très digne, avec une grâce moelleuse, elle lui désigna un siège de la

main :

— Asseyez-vous...
.

Il s'installa sur l'extrémité d'un fauteuil.
De son côté, elle se jeta d'une pièce sur un canapé, roula ses jambes sous

elle dans un froufrou.de dentelles, qui l'enveloppèrent d'un nuage blanc, puis
elle lui dit eu le considérant dans le blanc des yeux :

— Vous m'avez dit que vous n'aviez plus de patrie, puisque vous avez fui
la vôtre ; plus de famille, puisque votre mère est morte et que vôtre père a
disparu; que vous n'aviez plus de nom, puisque vous cachiez le vôtre; enfin
que vous n'aviez pas de fortune, puisque vous errez à pied...

— Tout cela est vrai, madame.

— Je vous ai fait venir ici pour vous donner tout cela.
Charles sursauta sur son siège.

— A moi ?...

... —. A vous...

— Pour vous donner plus que vous n'avez jamais osé ambitionner peut-être,
dans vos plus audacieuses aspirations...

Le jeune homme ne put réprimer un mouvementde dépit.
11 avait espéré que c'était pour lui parler d'autre chose qu'elle l'avait fait

venir.
Que lui importaient, en sa présence, la richesse,, les honneurs, le luxe?
A ce moment, il ne pensait qu'à elle.
Son désir de fortune semblait s'être éteint tout à coup en la voyant.
Comme elle le regardait attentivement, tout en parlant, elle devina ce qui

se passait en lui.
Elle en parut flattée et un sourire se dessina sur ses lèvres.

— Vous êtes plus ambitieux encore que je ne croyais, murmura-t-elle.
Il s'écria avec chaleur, avec cette chaleur qui vous monte par bouffées au

cerveau à vingt ans, en présence de la première femme que l'on aime et qui
affole : . .

— Oh ! lé ciel m'est témoin que je n'ambitionne en. ce moment qu'un bien,
qu'un bonheur...
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Son sourire s'accentua :

— C'est un regard de moi... Je connais la phrase. ?;
Charles tressaillit... Des larmes lui vinrent aux yeux.'

. --— Je vous supplie, bégaya-t-il, ne me raillez pas !

Elle eut un geste de contentement et de triomphe. ' -;

— Je le tiens !

Puis, tout haut, elle reprit, toujoursrailleuse :

— Oui, vous êtes amoureux de moi... Déjà?... Vous êtes inflammable..;:

Vous m'avez aperçuehier... je vous ai parlé, je vous ai dit de. venir me voir ce;

malin, et cette nuit votre imagination a travaillé... Elle m'aime ; je l'aime... 0:

bonheur !... ô ivresse !... Et vous êtes accouru dès la première heure, pensant

que je n'avais qu'àvous parler d'amour et que je vous avais attendupour tomber

à vos pieds... Je n'avais fait que vous entrevoir.hier soir, mais vous m'aviez

paru plus intelligent.
Le pauvre amoureux fit le geste effaré d'un homme à qui on vient de jeter

une douche glacée.
C'est vrai, il était stupide.
A quoi avait-il été songer là? Qu'avait-il pu s'imaginer?
Il bégaya, d'une voix à peine pei'ceptible :

— Pardonnez-moi, madame, pardonnez-moi!

Elle continua à sourire.

— Oh ! YOUS êtes tout pardonné... Je ne vous en veux: pas... Votre senti-
ment est tout naturel. Je vous avais jugé plus fort, voilà tout. Mais revenons à

nos moutons et occupons-nous de choses sérieuses... Si vous voulez ensuite

me faire la cour, je ne vous le défendrai pas. .....-'.."..
11 eut un cri de joie... Tout son coeur bondit vers elle...

. .
-—Parlez, madame, parlez!.,. .-,......•.,
Elle poursuivit :

.
',..".

— J'avais commencé par vous dire que je pouvais vous offrir une patrie,

un nom, une fortune... Tout cela est vrai, si vous voulez être raisonnable.

— Je ferai tout ce que vous désirez, madame.;. Je suis votre esclave... Je
mets, àpartir de ce moment, ma vie à YOS pieds... Disposez de moi, comme de
votre chose...

Elle, parut, satisfaite, de cette"réponse.

— Très bien,-dit-elle,, • -

±- Je n'aspire plus qu'au bonheur de vous plaire.
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— Quoi que je vous demande, vous ne serez retenu par aucun scrupule,
aUCUn préjugé? .'":V.. .; A...':::"'":: ::'

. " ". .';; • ;; ; :;-; ; ;.
— Aucun, j'en fais le serment.-

. . ;: ..'
.

.'..-:

— D'ailleurs, c'est pour;une bonne oeûvrei Un de mes amis; dé mes pro-
tecteurs, le marquis Négroni, avait un petit-fils^ le comte Andcéoli, du même
âge que vous, élancé comme vous, la figure pâle, l'air tristej-là;moustache
brune...' ayant vos traits, votre taille, ét:presque vôtrè:acééntycar;il parlait le
français comme vous.; Cet enfant, toute la joie du marquis, a; disparu subite-
ment sans qu'on' pût savoir ce qu'il était devenu. Depuis ce-temps,"le marquis
esttrisleet s'affaiblit de jour en-jour. Ahtreféis .il étaittrès:bon pour moi...
Maintenant il ne; veut: plus: me voir...' il m'éloigne.- Il;mé redemande sou
petit-fils'; Toutes ces richesses...

• ''•'- ': ;

D'un geste, elle indiqua le palais et ce qu'il contenait. ;

— Toutes ces richesses que je tenais de lui... ;

« ....Charles né put retenir un cri d'angoisse.

— C'est donc?...
Elle le regarda d'un air si dur, qu'il courba la tête presque effrayé.

—• Que vous importe? réporidit-ellérudement. ',,-''•'•

Il n'osa pas répliquer. '."'•".-'• ' ' ;

Elle reprit, avec une nuance d'impatience'• ' :

—
Écoutez-moi donc? ..;::;

Il fiPdooilemèùt :: ; .•.•';:,'. : '. -..

— Je vous écoute; madame, pardonnez-môi. '' ' -'

Impéria-s'était levée. Elle marchait de longe'n large devant son adorateur,
très agitée. '

.

— Toutes ces richesses, tous ces biens, ce palais, ces voitures dans les-
quelles vous m'avez vue, tout cela va m'être enlevé. Rien de tout cela n'est à
moil... Je retomberai à la rue, à la misère d'où il m'avait tirée. Comprenez-

vous, maintenant?
Le pauvre Charlesne comprenait que trop.

11 ouvrait des yeux ébahis, épouvantés.
Elle poursuivit :

— Quand vous m'avez aperçue hier soir dans mon landau, traînée par
mes chevaux, escortée par des domestiques en livrée dorée ; quand vous vous
êtes présenté ce matin dans ce palais où tous les murs suent l'or, vous vous
êtes dit : Voilà une femme bien riche, bien heureuse... Vous vous êtes
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trompé... Hier, j'avaispassé ma journée à pleurer, et cette nuit je u'ai pas eu

une minute de sommeil..
Il se rappela, en effet, la fenêtre ouverte au point du,jour.
Il frémit.
C'était vrai.

— Un peu d'espoir n'est entré en moi qu'hier soir,-continua-t-elle, en vous
voyant.

Il s'écria, ébahi:
19me LIVRAISON. Paris. — Librairie Nationale. 4m* SÉRIE.

Et en disant ces mots, elle la regarda d'un tel air qu'il)se laissa glisser à ses genoux,'
transporté. (Page 147.)

.
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" : ,1. '"

— En me voyant?

— En vous voyant,,. Vous êtes 1© portrait vivant d'Àndréoli, puisque vous
m'avez trompé moi-même, puisque je vous ai pris pour lui. Votre rencontre
pouvait être pour moi la réconciliation, le salut, C'est pour cela que je vous
ai fait venir, Mou sort est maintenant entre vos mains. Vous pouvez me sau-
ver ou me perdre. Si vous me sauvez, ma reconnaissance n'aura pas de
limites ; mais, si vous me faisiez manquer cette occasion inespérée qui s'offreà
moi, vous apprendriez promptement ce que peut la vengeance d'une femme.

Elle avait prononcé ces mots d'une voix qui vibrait comme une menace.
Son sein s'était cambré.
Ses yeux lançaient des éclairs.

— Je ne pourrais plus vivre sans luxe, sans ces richesses désordonnées
qui m'entourent... J'aimerais mieux mourir que d'être privée de tout cela...
Vous m'avez laisssé voir que vous m'aimiez,,.

— Gomme un fou.,, et je le dis...

— L'occasion se présente de me le prouver.,,
— Que faut-il faire?

—•
Voti'e amour est-il déjà assez grand?

— Mou amour est immense, sans bornes.

— Vous ne reculerez devant rien?
11 répondit d'un ton ferme ;

— Devant rien,

— Vous allez rester ici dans ce palais, Sans sortir, sans vous montrer.

— Près dé vous?

— Près do moi.,.

— Etje vousverrai?

— Tous les jours... Je vous quitterai à peine, car nous n'avons pas de
temps à perdre... 11 faut qu'en quelques semaines vous soyiez devenu un autre
homme.

— Andréoli? «

— Le comte Andréoli Nëgroni. Il-faut qu'en quelques semaines je vous aie
appris son langage, ses manières, ses gestes, que vous ayez pris ses' attitudes,

ses regards, sa physionomie. Je me charge de celte éducation,' de cette trans-
formation. Les plus habiles y seront trompés.

Le fils de Chariot et de Mariette était devenu très sérieux.
Il entrevoyaitles dangers de l'entreprise. ' -
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11 avait des scrupules. Il avait peur.
Elle le considéraitd'un air méprisant, qui lui fit passer un frisson par tout

le corps.

— A quoi pensez-vous?

^-•- Voler un nom,, une fortune? balbutia-t-il.
• :i

Elle le fixa d'un oeil hautain.

— Est-ce que vous hésiteriez?
Il fit vivement :

— Non!.non!
. .

— Que redoutez-vous?
.

— S'il revenait... si on soupçonnait.
Elle haussa les épaules.

— Pensez-vousdonc que je vous offrirais ce que je vous offre, s'il n'y avait

aucun risque à courir?
Et en disant ces mots elle le regarda d'uu tel air qu'il se laissa glisser à

ses genoux, vaincu, transporté...
Il bégaya:

— Je suis votre esclave, votre chose, votre poussière, marchez sur'
moi!...

Elle fit un geste triomphant, le releva, puis elle lui dit à l'oreille :

— Je t'aimerai bien!..,

.
Et.elle l'entraîna...

V '

Les Négrôni avaient été une des familles les plus puissantes, une des plus
illustres, une des plus riches de l'Italie. Quelques-uns de ses ascendants
avaient effleuré les marches du trône, et ils avaient compté un pape et plu-
sieurs cardinaux parmi leurs alliés. Le palais qu'ils occupaientencore, situé

non loin du Vatican, datait du commencement du quinzième siècle et était

une des curiosités de Rome; mais la race meuaçail de s'éteiudre au moment
où se passe notre récit, car elle n'était plus représentée. que par un vieillard
usé par la débauche, affaibli par les années, qui portait le titre de marquis
Négroni, et par son petit-fils, un jeune homme de vingt anss le comte
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Andréoli Négrôni, que nous savons disparu, mort peut-être, d'après ce qu'a
appris la belle Impéria au fils de Chariot et de Mariette.

Le dernier descendant des Négroui, le vieux marquis, est resté seul dans
les pièces vastes de son palais immense.

La fuite de son petit-fils, dont il n'ignore pas le motif et dont il se sait la
cause, lui a porté un coup terrible...

Qu'est devenu le jeune homme?
Il lui a été impossible de le savoir.
En vain a-t-il fait faire des recherches partout, en vain a-t-il jeté l'or à

pleines mains, il n'a pu recueillir aucun indice.
Peut-être le malheureux enfant, qu'il sait exalté, a-t-il mis fin à ses jours.
11 ne se pardonneraitjamais cette mort.
Enfermé dans sou palais, le malheureux ne veut plus voir personne.
Il y a près de six mois qu'il pleure.
Ses domestiques n'osent pas l'approcheret lui parler, et Impéria elle-même,,

nous l'avons vu, Impéria, la splendide courtisane à qui l'infortuné atout
sacrifié, ose à peine se présenter chez lui.

Autrefois elle était la maîtresse dans le palais. C'était elle qui faisait la loi.
Tout se courbait devant elle/Aujourd'hui, nos lecteurs le savent, elle tremble
pour sa situation, pour son influence... Elle a brisé le coeur du vieillard, et
elle craint que ce coeur n'ait laissé échapper avec sa douleur tout l'amour
qu'il contenait pour elle...

Mais avant tout il faut faire connaître les origines de la passion dernière
qui s'était emparée du marquis et raconter quelles eu avaient été les consé-
quences.

Le marquis Négroui avait soixante-dix ans passés.
II avait vu mourir autour de lui tous les siens, — emportés d'un seul coup

parune épidémie terrible qui avait ravagé Naples, où ils habitaient.
' Il n'avait pu sauver que le jeune comte Andréoli, — qu'il avait emmené à

Rome avec lui.
11 n'ambitionnait d'autre gloire que celle qu'il comptait s'acquérir lui-

même.
Il vonlait voyager, voir le monde, parcourir les musées de l'Europe, aller

rêver dans le Nouveau-Monde, à l'ombre des forêts vierges qu'il s'imaginait
Si pittoresques... Mais son grand-père ne voulaitpas se séparer de lui.
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— Je n'ai plus que quelques années à vivre, lui disait-il.;. Tu voyageras
quand je serai mort.

Andréoii n'avait pas résisté au vieillard.
Le marquis était veuf depuis longtemps et avait mené avant d'avoir son

petit-fils près de lui, une existence fort accidentée... Il avait empli Naples et
Rome du bruit de ses bonnes fortunes, mais l'âge l'avait enfin calmé et il avait
depuis plusieurs années déjà une vie assez régulière,- quand se. dressa tout à

coup devant lui une femme qui devait avoir sur son existence et celle d'Àn-
dréoli la plus terrible influence...

•

Le vieux marquis, que sa voiture avait un soir conduit dans la campagne,
aux environs de Rome, avait eu le désir, séduit par la beauté du paysage, par
la douceur de l'air, de descendre et de se promener un peu à pied, à travers
les bosquets d'orangers et de lauriers roses...

Son valet de pied s'était présenté pour lui donner le bras; mais il l'avait
éloigné. Il voulait être seul.

Le vieillard ne marchait déjà plus que d'un pas lent, affaibli.
On se contenta de le surveiller à distance, prêt à lui porter secours ou assis-

tance à la moindre apparence de danger ou à la moindre défaillance.

Les domestiques l'avaient vu disparaîtreà travers les touffes d'arbustes qui
bordaient la route.

Le marquis se sentait heureux d'être seul, dans la campagne, dans le
silence qui tombait du ciel.

La nuit commençait à peine, et les champs étaient encore éclairés par
celte lueur tremblotanteque laisse le crépuscule.

Des cris de grillonsmontaient de l'herbe, comme des castagnettes mises en
branle, et des chants sonores de rossignol allaient se perdre dans l'écho qu'ils
emplissaient de notes harmonieuses. Sous les buissons, les vers luisants s'allu-
maient comme des étoiles honteuses, écrasées par la splendeur des astres du
ciel.

A quelques pas, les chevaux arrêtés, piaffaient et secouaient leurs gour-
mettes avec un bruit argentin.

Par moment, un chaut s'élevait au loin. Un refrain montait dans le silence,

un refraiu dit dans cette belle langue italienne, si sonore.
Le vieux Négroni se sentaitrevivre.
Un air doux caressait son visage, pénétrait en lui et le rajeunissait.
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Il avançait lentement dans le sentier boisé, et des regrets lui venaient, le
hantaient.

Il se rappelait le temps où il avait été jeune, où l'amour chantait autour de
lui, dans les soirées pareilles, où la passion l'embrasait de ses feux. Il voyait

errer sur Textrémité des verdures, semblables à des feux follets impalpables,
les visages de toutes celles qu'il avait aimées. 11 se remémorait leur genre de
beauté, sentait leurs chevelures dorées comme l'or blond, brunes comme le
manteau des nuits ou fauves comme un reflet de forge, venir caresser son
visage.

Ce temps ne reviendrait plus.

11 avait vécu.
Son existence penchait et se couchait, comme le soleil qu'il avaitvu tout à

l'heure disparaître et s'enfoncer derrière les coteaux.
Il regrettait les heures perdues, les plaisirs effeuillés sans profit.
Et nul moyen de revenir en arrière, de recommencer ce qu'on avait mat

fait!

La mort était là derrière lui qui le guettait.
La passion ne circulait plus dans ses veines avec son sang.
Tout se refroidissait en lui, comme se refroidit la terre que les rayons du

couchant viennent de quitter.
.

C'était fini... H ne revivrait, plus môme une heure de cette existence heu-

reuse disparue.

Il n'avait plus qu'à attendre l'instant solennel de la tombe...
Pendant que le promeneur était pris tout entier par ces pensées mélanco-

liques, une ombre se dressatout à coup à côté de lui...
Le vieillard poussa un cri involontaire.

— Ohl ne craignez rien, monsieur; je n'ai pas l'intention de vous faire du

mal. Je ne veux faire de mal qu'à moi-même... Votre venue m'a troublée et

me force à aller mettre plus loin à exécutionmon triste projet.

Et ce disant,l'ombrefit un pas pour s'éloigner.
Le marquis avait reconnu une femme.
Il fut rassuré aussitôt.
L'inconnue était de grande taille. Elle avait le buste cambré, la tête haute,

et l'ombre qui flottait autour d'elle semblait la grandir encore et lui donner

des proportions de;statue.
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Le vieillard tremblait de tous ses membres, mais ce n'était plus de peur,
c'était d'émotion.

Bien qu'il n'eût pas. vu encore les traits de la jeune femme, il ne pouvait
s'imaginer que celle-ci ne fût pas belle avec celte stature de déesse qu'elle
avait.

De plus, l'expression de la voix de l'inconnue, la signification de la phrase
qu'elle veuait de prononcer, avaient piqué sa curiosité.

Que pouvait être celte femme?
Que voulait-elle dire?
Était-ce donc une désolée comme lui? Songeait-elle aussi aux déceptions

de la vie? Pourtant elle paraissait toute jeune encore... De beaux jours de
soleil et d'amour devaieut flamber pour elle.

Il fit un pas vers elle.

— Pardonnez-moi,madame, dit-il, de vous avoir dérangée, mais pourtant,
si j'ai deviné le sens de vos paroles, je ne saurais que m'applaudir d'avoir
porté mes pas jusqu'ici.

Il était assez près de la jeune femme pour distinguer ses traits maintenant.
Ses prévisions ne l'avaient pas trompé.
L'inconnueétait très belle, belle d'une beauté qui avait quelque chose de

fier et de hautain qu'il n'avait jamais vu encore...
Les yeux très grands, superbes, laissaient tomber une flamme qui alluma

le sang daus ses veines.
La jeune femme était pauATementvêtue d'une étoffe sombre dans laquelle

toutes les rondeurs de son beau corps se dessinaient...
Cette simplicité, cette détresse même, avaient pour le vieillard, habitué à

serrer des guenilles de chair dans des splendeurs d'étoffe, un attrait tout nou-
veau, tout imprévu. C'étaient des splendeurs marmoréennes de chair qu'il
devinait sous des lambeaux de bure. Là, le joyau n'était pas écrasé par Téerin.
Au contraire, Fécrin terni, délabré, faisait valoir davantage encore les tré-
sors qu'il contenait.

Aux paroles du marquis, la jeune feinme avait eu un sourire triste.

— Vous n'aurez retardé mon projet, monsieur, que de quelques minutes.
Il fit un mouvement.

— C'était donc vrai ce que j'avais deviné?
Elle haussa les épaules d'un air d'indifférence.
r--Que je voulais en finir avec la vie?... Rien de plusvrai.
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. — Vous tuéri murmurale marquis, vous, si jeune, si belle!

— Ma beauté ne m'a encore rapporté que des chagrins, et quant à ma
jeunesse, elle ne me'servirait qu'à me faire souffrir plus longtemps!... Vous

voyez que je n'ai pas grànd'chose à sacrifier. ; - -

— Vous êtes donc bien malheureuse?

— Plus que je né saurais le dire. :

Elle parlait d'une voix saccadée, sèche et brève, et on devinait des larmes
dans ses yeux.

Le marquis était fort intrigué.
Cette femme;mal vêtue, si fière: sous ses guenilles, à raccentunpeu sau-

vage, àl'oeil brillant souslalueurd'un éclatétrauge,n'avait rien de toutes celles
qu'il avait connues jusqu'alors. .Oh sentait en elle là passion et,l!énergie.
C'était comme une nouvelle créature qui se révélait à lui.

t

Il avait;peine à cacher l'émotion qui. s'emparait de lui. :

Sa voix était.devenuetoute tremblante.

— Et quel est le barbare?... murmura-t-il d'un ton pénétré..;. ;

Lajetme femme répondit;de son air iudifféreut, détaché de tout :.;

— A quoi bon vous le raconter?... Quel intérêt cela peut-il vous offrir?
Que vous font les douleurs d'une femme qui passe et que vous ne reverrez
plus?... '".'.'

— Que je ne reverrai, plus? bégaya le vieillard, comme.malgrélui.

— Que vous ne reverrez plus... car le jour do demain ne me verra pas plus

que vous... '.-.'.
— Toujours votre projet?;

i

Elle fit d'un ton sombre...

— Toujours...
Et elle voulut s'éloigner.
Il s'accrocha à elle. De ses mains débiles il retenait sa robe.

— Ne partez pas ainsi. Ecoutez-moi!

Elle se dégagea d'un mouvement brusque.

— A quoi bon? Je ne vous connais pas, et voilà vingt minutes que je perds

avec vous...
Il l'implora les mains jointes.

— Un mot, un seul mot... Je suis le marquis Négroui...
Ce nom ne parut faire aucune impression sur elle.
Elle semblait ne pas le connaître et ne l'avoir jamais entendu prononcer.
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Lé vieillard poursuivit :

— Je ne connais pas mes richesses^ Je puis vous donner tout ce qui vous
manque. Vous rendre tout ce que vous avez^ perdu.

; ;

Elle le fixa d'un air farouche. :
,

• ..[

•• — Vous me rendrez ma fille? :

Il bégaya, étourdi :

— Votre fille?:: V;.-.;L ';
.. :;.-,;.: ; y

Elle continua : .:\ ; '.-.

20mc LIVRAISON. Paris. — Librairie Nationale. 4m" SÉRIE. '

Le m=jr.juis, palpitant, éperdu, poussa und-ï d'admiration, (Page ICO.)
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.^— Vous me rendrez Andréa? Vous me rendrez son amour à lui? Vous me
ramènerez à mes pieds pour qu'il me demande pardon de sa.trahison, pour
que je lui écrase la tête de mou talon, à cette vipère?

Le marquis fit un pas en arrière, effrayé.

— Ce n'est donc pas, baibutia^t-il, la détresse, la misère?

Elle ricana.

— La misère?... Et que m'importaitla misère quandje la supportaisclans

ses bras! J'étais plus heureuse à baiser ses cheveux noirs dans mon taudis
qu'une reiue sur sou trône, Son amour embrasait tout, faisait tout resplendir
autour de nous. Maintenant qu'il n'est plus là,-l'or lui-même me semblerait
noir, le soleil sombre.

Les dents du marquis claquaient.

— Oh! être aimé ainsi !... murmura-t-il tout bas.

Puis tout haut:

— Ainsi, il vous a abandonnée?

—•
Hier, il a disparu, en emportant ma fille avec lui.

— Comment a-t-il pu cesser de vous aimer? reprit le marquis, et l'admi-
ration débordait de ses yeux.

Elle était plus splendide encore dans sa fureur, la gorge bondissant, la
chevelure ardente, les prunelles luisantes...

— Eli! sait-on jamais? répliqua-t-ellé. Je l'aimais trop... Ma passion l'a
flassé.

— Il y avait longtemps que vous vous aimiez?

— Deux ans... Mais, moi, depuis l'enfance, je le suivais du regard... je le
voyais grandir, se développer... et tout mon corps frémissait quand il passait
près de moi, quand il me lançait un mot en couraut... Lui, semblait ne pas
faire attention à moi... Sou esprit était plus en retard... Puis, un beau jour,
comme nous étions dans les champs tous les deux, il me regarda enfin, il
s'aperçut que j'avais grandi aussi... 11 lut saus doute ma passion dans mes
yeux... et, sans rien dire, d'un coup de main sur la nuque, il me renversa.sous'
lui et il m'eut brusquement, sans que je songeasse à me défendre. C'était lui !

11 m'avait remarquée enfin. Je sentais son souffle passer dans; mes.cheveux...
C'était mon roi, c'était mou dieu. Il pouvait me prendre tout entière... Ayais-je

en moi une portion de ma chair qui ne fût pas.à lui depuis longtemps?
Le marquis haletait.
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Des tressaillements passaient par tout son corps, lé secouaient des pieds à

la tête comme des courants électriques.
Jamais il n'avait connu la femme, la vraie.
Jamais il n'avait connu l'amour.
Ce qu'il avait serré jusqu'alors dans ses bras, c'étaient des poupées, des

poupées richementhabillées, mais pleines de son. Celle-ci vivait...

Celle-ci avait du sang dans les veines, palpitait...
Il n'avait plus la force de parler... Une savait plus quoi dire...
Oh! pourquoi ne l'avail-il pas trouvée sur sa route quand il était jeune et

vigoureux, quand il aurait pu aussi, d'un revers de main sur la nuque?...

Ses yeux regardèrent le gazou épais, velouté, sur lequel les rayons clairs

de la lune descendaient... •

Un loug frisson passa en lui, et il lui sembla qu'il mourait près d'elle, sous

son regard.
Elle fut obligée de tendre la main pour le soutenir.

Ses cheveuxeffleurèrent le frout du vieillard.

•— Mais qu'avez-vous, monsieur? s'écria-t-elle...
Elle allait se précipiter

j
appeler au secours. -

11 eut la force de dire :

— N'appelez pas! N'appelez pas ! Ecoutez-moi!

— Que voulez-vous me dire?

— Il ne faut pas que vous mouriez.

— Pourquoi?

— Parce que c'est impossible... Il n'y a pas sur la terre de femme plus
belle, plus troublante.— Dites plus malheureuse.

— Je vous rendrai le bonheur.
.. • • ,

Elle le regarda d'un air de dédain indéfinissable.

— Vous? '.
,

— Moi. Je vous l'ai dit, je ne connais pas mes richesses, et tout ce que je
possède, je le mets à vos pieds... Je vous donnerai un palais, de l'or.

— Que m'importe?;.:

— Vous serez assez haute, assez puissante pour le dédaignerà voire tour,
pour exciter sa jalousie et ses regrets.

.
Elle dressa l'oreille.

— C'est vrai, dit-elle, s'il me savait riche, très riche...
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-—
Vous voyez bien. r r ' -.;'-

— Mais il faudrait pour cela que je fusse la ptusiïiche, la plus brillante,.;

— Vous serez la plus belle,la plus fêtée, là plus; adorée,, ;

— Il faudrait que ma calèche éelabousseeeux;qui vont;'à pied,; que tout le
mondé m'envie et que nul ne puisse^se hausser jusqu'à moi. 11 faudrait que
mon nom rayonne sur la ville et l'éblonisse.

— Vous pouvez accomplir tous ces désirs, i

— Vous êtes, pour faire cela, assez puissant, assez riche?
— Je suis le marquis Négroni.

— Je ne vous connais pas; je ne connais personne à Rome. Je vivais dans
lés champs... et je n?avais encore pensé qu'à lui.

— Informez-vous;ou vous dira que le marquis ftégronï est le plus noble,
le plus opulent des patriciensromains'.

— El c'est vous?...

— Et c'est moi... • •

Elle eut un mouvementd'émotion et de respect.
Le marquis de Négroui? Il y a longtempsqu'elle le connaissait, qu'elle avait

entendu parler de lui, de sa fortune... qu'elle le poursuivait,
11 était célèbre non seulement à Rome, mais à vingt lieues à la ronde.
C'était lui qui était près d'elle, lui qui lui offrait... Il y avait bien de quoi

être fière, être tentée...
Il se fit quelques minutes de silence. '

Le marquis sentait son coeur battre violemment.
Si elle allait refuser?
Il ne s'en consoleraitjamais.

— Quaud vous serez riche ainsi, vous pourrez faire recherchervôtre fille,

vous pourrez le punir.
Elle parut sortir d'un songe.

— C'est vrai.
B supplia.

— Et vous me rendrez si heureux^.... Je serais si heureuxde déposé]? mon
coeur, mes richesses à vos pieds... Vous, vous ne m'aimerez pas, si vous vou-
lez. Je ne suis plus dans l'âgé où l'on peut être aimé... Mais vous vous montre-
rez bonne... Vous ne me repousserez pas... Vous me permettrez de vous ado-

rer à deux genoux.
Le vieillard s'était Mssé glisser'surl'herbe.



'L,'ABAN-:DO;NNÉ
.

#•,'" ,l«I

Elle lui tendit la main.

— Relevez-vous, monsieur le marquis...
Il se redressa péniblement.

— Mais vous ne me refusez pas, n'est-ce pas? Vous aurez pitié de moi.

Pourquoi vous êtes-vous levée sur ma roule, si je devais vous perdre.mainte-
nant? Je n'ai plus que quelques jours à. vivre peut-être, et je les vivrais dans
le bonheur si je pouvais les passer auprès de vous... Cd.nna.iss.ezrV.ous le palais

Impéria? ,...,.':...,".!

— Je me suis assise quelquefois sur ses marches, quand j'allais à Rome

porter mes denrées.
. . , , -

^^ Il est à moi..., 11 sera àvous. • ..,, - , .

; Elle-recula, éblouie. .:•;.•'
-— A mol?" • :;...;
— A vous;.; Croyez-vous que votre ancien amant, -quand il saura?...
Elle; fit d'un air dur : :-;,•,
-^ Il en crèvera de dépit;et de .jalousie.

— Vous voyez bien.
; .,,.., \ . . ,....,.

— Et je le repousserai à mon tour, je le chasserai s'il ose se. présenter,
m'implorer,,;.. ' ;

. ...-•, ... . • .......
— Vous lui ferez verser des larmes de rage. '.;

. .

—^
Oui', ouiymùrmùra-t-él.le,' lé sourcil froncé. ' ;.; ?; ;, '

— Vous acceptez, n'est-ce pas?
; •'

— Si j'accepte! .'."::.' ' ':
— Et vous ne songerez plus à mourir?

., , .7
—r- Mourir!; La vie se lève trop belle pour moi, puisque^ je,,pourrai me

venger.: ':; ' .•'-.; •-. •;-'''. - .-' ;..:-, . , , ; v ;. •....-,

Le vieillard, hors de lui, avait appelé son valet de pied. :,...
;

Celui-ci accourut, ' : , ; •

--^Faites avancer la voiture, dit41, jusqu'ici, poiu\ que madame puisse y
monter.: .:<'<, :' -.';-;',:-:; ••.';--; -':-,-..-..-

L'équipage s'approcha.] D/ûne main tremblante,; le, vieillard, conduisit la
'jeune femme au: marchepied

+
l'aida à monter, s'assit tout frémissant

.
ày côté:

d'elle,, et quahdla nuit était:déj& sombre, ils;r^tr,èrent dans;Rome tons les
deuxi, .•; '• .!.:;...;,:'-.-: ;,.'.. '.'';,':, :\ ;-.;.-i--- ;...- .-..; N.h:-;:; •-.::'

Le marquise était? tout palpitant d'amour, et les yeux, de.la jeune femme

flambaient d'ambition.
; ;:?;/;; f; ^h ;;;
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VI

Le lendemain de cette rencontre, la belle inconnue, vêtue encore de sa
robe étroite et sombre, au-dessus de laquelle la chair marmoréennede son
visage semblait plus éclatante encore, éclairée par le reflet des cheveux
lumineux, faisait son entrée au bras du marquis dans le palais Impéria, dont
la grand'porte était ouverte à deux ballants pour la recevoir.

Dans le vestibule immense, orné de plantes rares aux feuilles étroites et
longues comme des lames de sabre, ou larges comme des parasols, de fleurs
de toule espèce et de toutes couleurs, aux tons rouges comme un couchant qui
saigne, dorées comme un midi qui flambloie, ou blanches ainsi qu'une appari-
tion de nuit, les domestiques mâles et femelles, alignés sur deux rangs, les
premiers en grande livrée, gantés, graves; les secondes en jupes courtes de
soubrette, chaussées de petits souliers, les bas bien tirés, un bonnet micros-
copique sur leurs cheveux soigneusement tressés, attendaient, l'oeil pétillant,
de curiosité malicieuse.

A l'apparition du marquis et de la jeune femme, tous et toutes s'incli-
nèrent...

Le vieillard fit passer devant lui celle à qui il donnait le bras, et la désignant
d'un geste solennel...

•—
Voici votre maîtresse, dit-il...

Tous se courbèrent plus profondément encore.
La nouvelle courtisaue passa, l'oeil dédaigneux, la lèvre plissée, sans

éprouver le moindre embarras de se montrer dans sa toilette mesquine.
Après son départ, la valetaillese releva.
Des murmures montèrent, puis des éclats de rire, des railleries bour-

donnèrent ; mais à voix très basse, comme un bruit confus d'orgue qui
résonne encore après que l'artiste a cessé de presser les touches.

Ni le marquis ni sa favorite ne les entendirent.
Ils montaient l'escalier lentement, lui un peu poussif, elle promenant

autour d'elle des yeux émerveillés, bien qu'elle ne voulût pas le laisser paraître.
Elle admirait les plafonds, les panneaux, les peintures, puis les colon-

nades élàncéésy légères, les dorures, les sculptures, l'air d'immensité, de

richesse et de grandeurqu'avait tout cela.
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Ses cheveux se dressaient malgré elle sur son front, d'orgueil et de plai-
sir tout à la fois. Ils s'érigeaient en diadème, aussi fiers que s'ils portaient une

couronne.
Une flamme de convoitise passait dans ses yeux noirs à chaque nouvelle

merveille que l'on découvrait.
Elle marchaittrès droite, toute cambrée, redressée par la vanité.

La domination entrait en elle et la dressait de la nuque aux talons.
Elle allait commauder là, atout ce monde, régner sur ces ors, sur ces

marbres et sur cette soie, elle qui hier encore n'avaitpour vêtements que des
loques qui la couvraient, et pour abri, que lès broussailles enchevêtrées, sous
lesquelles elle se préparait à dormir avec les oiseaux.

Quel changement! Quel coup de baguette!
Malgré son ravissement, son émerveillement même, la jeune femme

n'avait pas une pensée de reconnaissance pour l'homme qui lui donnait tout
cela et dont elle sentait le bras débile, aux chairs fanées et molles, trembler
de plaisir sous les rondeurs fermes du sien...

Tout cela élait dû à sa beauté...
Le marquis n'était qu'un instrument suscité par la Fortune pour rendre

enfin justice à son mérite...
Le vieillard conduisit sa conquête dans les pièces dont se composait le

palais, une à une... Il termina par la chambre à coucher.
Arrivé là, il quitta le bras de la jeune femme, et s'inclinant avec une

grâce légère :

— Tout ce que vous venez de voir, dit-il, tout ce palais, tout est à vous !

Est-ce ce que vous rêviez?...
Elle répondit sans trop d'effusion :

— Je n'aurais jamais cru faire un pareil rêve.
Puis elle regarda autour d'elle.
La chambre à coucher élait plus belle encore, plus riche que tout ce

qu'elle avaiL vu...
La soie, les dentelles de prix, les brouzes, les glaces, les fourrures riches,

tout cela élait répandu à profusion, l'encombrait.
Le lit semblait en or massif, avec des amours qui couraient autour, jouf-

flus et nus, effeuillant des roses...
Le plafond représentait un ciel de juin, d'un azur transparent et clair, sur

lequel couraientquelques flocons blancs comme des duvets de cygne.
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Sur lé cauapô, sur les fauteuils, des toilettes étaient amoncelées... Sur la
cheminée, des' bracelets, dés colliers, des: boucles

.
d'oreilles,; dés -bagues,

des broches souriaient dans leurs écrins ouverts.
Dans ce fouillis dé splendeurs/ deux ouvrières et: deux ' éàméristès se

tenaient toutes droites, aux ordres de la maîtresse. - ' ; ; '-

Cette fois elle était vaincue.
Elle ne put retenir un geste d'admiration.
Ses yeûx! se portèrent sur le marquis avec une expression de remeïcî-

ment. '

Celui-ci voulut se rètirei'.

— Habillez-vous,dit-ii.
" "' '

Du doigt,'elle le retint.
. - ,, : --'>

— Restez.-C'est vous qui allez me dépouiller de ma robe de'misère.
Elle fit ùn! signe. 'Les ouvrières et lés servantes s'éloignèrent.'1

— Vous reviendreztout à l'heure, quand je sonnerai. ';;
Le marquis grelottait. Ses dents claquaient.' *:...• . :.

— Que vous êtes bonne! bonne et belle;-bégaya-t-il. - • ; -

Et sesl'mains tremblantes coururent sur son corsage de laine, qu'elles
essayèrent de dégrafer. :....•..-.

Elle riait aux éclats.' ;

— 0 marquis! marquis! que vous êtes maladroit! '

•— Pa'rdounez-mbi, mais rémolion..; le bonheur:..'
-

r D'un geste, du bout du doigt, elle eut ouvert le corsage ; puis elle sortit de

: réloffè grbssièVe ainsi qu'un papillon éblouissant de;sa'chrysalide sombre.

Ses cheveux, dénoués, roulèreut sur ses épaules comm:e:une cascade que
les rayous rouges du couchant traversent... et le salin chatoyant de son corps
fit pâlir les satius soyeux, dont les plis miroitaient autour d'elle.

Le marquis, palpitant, éperdu, poussa un cri d'admiration.
Elle l'èloigua d'un geste.

— Laissez-moi, maintenant.
Elle avait fait un rouleau rapide dé ses vêtements, qu'elle poussa dans la

cheminée..
Il voulut insister, supplier, et tomba à genoux.
Ses sourcils se froncèrent. Son oeil devintdur et cruel.

'"
— Ne me faites pas repentir de m'être montrée gentille !

Il se releva enfin et s'éloigna docilement.
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Elle agita le cordon de la sonnette.

Les ouvrières et les servantesentrèrent.
Pendant ce temps, le marquis, ayant devant les yeux le souvenir de

l'éblouissante vision, arpentait la galerie où nous avons vu introduire le fils

de Chariot et de Mariette, d'un pas tremblant et agité.

Au bout d'une heure environ on vint lui dire que madame l'attendait.

Il se précipita.
Parvenu à la chambre à coucher, il s'arrêta sur le seuil, ébloui.

21me LIVRAISON; Paris. — Librairie Nationale. 5me SÉRIE,

Tui.ts jeune, elle avait été employée aux plus durs travaux, (Page 163.)
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Il ne la reconnaissait plus.

La toilette avait complètementmétamorphoséla jeune femme.

Elle semblait grandie, embellie.
Sa peau était plus fraîche, ses yeux plus grands et plus beaux.

Lajoie les allumait, les faisaitpétiller...
Sur son front, une épaisse chevelure, savamment dressée, arrangée, don-

nait au port de sa tête de la hardiesse et une sorte de souveraineté.

La robe qu'elle avait choisie, un velours frappé d'un bleu sombre, faisait
ressortir la blancheur laiteuse de son teint, encadrait magnifiquementtoutes

ses éclatantesbeautés...
On eût dit qu'elle avait toujours porté la toilette, que le velours, la soie,

les dentelles étaient mariés depuis longtemps au velours de ses yeux, au satin
de son corps, aux frisures cuivrées de ses cheveux, tellement elle était là-
dedans à son aise, tellement elle s'y mouvait facilement, tellement tout cela
semblait fait pour elle.

Le marquis, abasourdi, ne put que bégayer:

— Vous êtes cent fois plus belle encore !

Elle eut un sourire de triomphe et d'orgueil.
D'un mouvement,elle fit ondoyerautour d'elle les plis sinueux de sa robe.
Elle avait vraiment une majesté de reine ou de déesse.

Le marquis restait devant elle bouche béante, agité d'un tremblement
sénile.

Elle continuait à se regarder dans les glaces et à s'admirer, sans se préoc-

cuper de lui.
Elle aussi se trouvait belle, irrésistible...
Qui pourrait désormaisne pas subir son empire?
Elle se'rendait compte de son pouvoir, de sa valeur, et un bonheur

immense l'envahissait tout entière.
Elle touchait enfin à son but, au sommet!

,
Demain, tout Rome s'entretiendraitd'elle...

\",, J)emain elle serait citée par la ville comme la plus élégante et la plus belle.
Elle avait hâte dé sortir, de se montrer, d'étaler dans sa calèche dorée

tous .ses charmes, toutes ses séductions, toutes ses grâces, de voir les yeux
s'ouvrir devant elle, émerveillés,suivre chacun de ses mouvements, se mouiller
d'aspirations et de désirs,..

Avec quel"dé'dain" elle passerait devant tous ses adorateurs éperdus.
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Avec quel regard glacé elle répondraità leurs soupirs et à leurs avances!
Telles sont les pensées qui gonflaientle sein de la belle Impéria, — c'est

ainsi désormais qu'elle va être baptisée.
C'est.à tout cela qu'elle songeait, pendant que le marquis tournait.autour

d'elle, le coeur battant, les membres palpitants.
La jeune femme n'était pas ce qu'elle s'était montrée dans sa première

entrevue avec le marquis.
Ce n'était point une paysanne naïve, trompée par un amant, ainsi qu'elle

l'avait raconté, et qui cherchait dans le suicide un remède à ses maux..
Tout autre avait été sa vie. Tout autres étaient ses sentiments.

Juaua, — c'était son nom, — était née dans un des faubourgs de Naples,

d'une famille de pêcheurs.
Toute jeune, elle avait été employée aux plus durs travaux.
C'est dans l'air chargé de marée et de goudron qu'elle avait puisé cette

belle santé, que son corps s'était fait, avait pris celte fermeté marmoréenne,
qui élait un des attraits de sa beauté. C'est dans cette atmosphère que sa statue
s'était sculptée, si l'on peut parler-ainsi. C'est de là qu'elle était partie, pour
chercher fortune, après un amour brisé, car il y avait quelques parcelles de,
vérité dans son histoire. Elle avait aimé ! Elle avait aimé un pêcheur comme
elle, s'était donnée à lui, en avait eu une fille, puis au moment de l'épouser,

entrevoyant la vie qui l'attendait avec cet homme, elle s'était enfuie.

Elle se jugeait trop belle pour passer son .existence dans la médiocrité,

dans la misère. Elle avait fui le mariage comme on fuit une catastrophe. Des

visions dorées la hantaient depuis longtemps. Depuis longtemps elle avait com-,
paré sa beauté à celle des plus belles qu'elle avait vues et.elle s'était jugée
supérieure à elles. Avec les yeux qu'elle avait, sa peau éblouissante, sa gorge
de Paros, elle pouvait arriver à tout. Elle pouvait devenir l'égale des. plus

r

hautes. Pourquoi aurait-elle été donné tous ces trésors à. ce misérable qui

ne saurait jamais les apprécier?-Elle lui avait cédé dans un moment d'éga-

rement, mais elle n'avait plus qu?un désir en ête, réparer ce moment de

faiblesse, et le réparer comme elle l'entendait.
Elle avait attendu le soir même des noces pour se venger.

..'Pendantque tout le monde dormait dans la cabane de son. père; que le

marié, les lèvres.pâles de désir, les yeux humides, rêvait à elle en regardant
la lune, elle avait sournoisementouvert la porte de derrière, la porte.donnant.sur

les champs, puis elle avait, disparu. ...._-_._• „ „_,. y
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En chemin elle riait toute seule.
Quel effet! quel coup de foudre !

L'imbécile serait-il assez puni !

.
Et sa fille?

• . •

Elle n'y songea même pas.
H Félè-Verail : c'était son rôle.
Elle avait pris sur elle tout ce qu'elle avait pu amasser d'argent, et elle

était partie pour Rome.
Là, en sûreté, elle s'orienta; elle flaira le vent de la fortune.
Sur qui allait-elle jeter sou dévolu?
Qui serait assez riche, assez puissant, assez grand pour elle?
Du matin au soir elle errait par les rues, daus sa' robe mesquine et som-

bre, avec des yeux ardents qui fouillaient les palais, les demeures riches...
Eu quelques semaines, elle sut le chiffre de toutes les forluues, elle eut

des renseignements sur les habitudes, les moeurs de ceux qui les possédaient.
C'est au marquis Négroni quelle s'arrêta.
Il était vieux, presque seul, facile à séduire sans doute, ayant été souvent

séduit déjà.
L'amour n'était peut-être qu'assoupi dans son coeur.
Un coup de vent devait suffire à le réveiller.
Elle se mit en embuscade.
Elle ne quitta plus les alentours du palais.
Elle restait des heures entières, plaquée le long des murs, comme une

cariatide.
Chaque fois que le marquis sortait, elle le suivait longuement du regard,

l'oreille toute pleine du roulement de sa voiture, de la sonnerie argentine des
harnais.

Oui, c'était l'homme qu'il lui fallait.

Il était riche à acheter un quartier de la ville...
Il avait des chevaux qu'une fortune n'aurait pas payés, des équipages qui

auraient fait honle à ceux d'un roi.
Il n'était pas jusqu'à la livrée or et feu qui ne la séduisît.
Elle se voyait déjà traîuée dans son landau, avec, devant et derrière elle,

des laquais habillés de galons fulgurants, comme les valets de Satan.
Quels rêves ne fit-elle pas?
Elle passades journées et des nuits entières à combiner son plan.
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Elle voulait séduire le vieillard d'une manière foudroyante, s'emparer de
lui d'un seul coup de griffe, comme un oiseau de proie qui étreint un pas-
sereau.

" Il fallait pour cela frapper non seulemeut ses yeux, mais aussi son imagi-
nation...

Et elle combinala scène mélodramatique que nous lui avons vue si bien
jouer et qui avait obtenu im si prompt et si éclatant succès.

Maintenant, elle s'applaudissait elle-même...
La joie de la victoire enflait sa narine..,
La réalité avait dépassé le rêve...
Elle se voyait installée dans un palais plus vaste, plus riche que celui

qu'elle avait imaginé, vêtue de toilettesplus splendidesque celles que sou cer-
veau avait conçues, dans un décor de luxe qui ressemblait à une apothéose,.,.

Comment n'aurait-elle pas été heureuse, transportée, el comme hébétée de

sa fortune? ij
.llpouvaitvoguer maintenant, le pêcheur napolitain, relever en geignant

ses filets, crever ses mains à manier ses rames, pleurer sur les flots .moins

amers qu'elles toutes les larmes de son corps... Elle était vengée !..,,
Elle redressa fièrement la tête,, et, tendant sa main qu'elle venait de

ganter, au marquis, qui la contemplait toujours dans le même éblouissement
admiratif :

— Emmenez-moi, dit-elle. Je veux que Rome me voie ! Je veux que Rome
envie votre bonheur !

Il lui offrit son bras, puis à sou oreille, d'une voix épeurée, tremblaïite, il
bégaya :

— Vous m'aimerez, n'est-ce pas?
Elle abaissa sur lui son regard ardent, et murmura :

— Plus que vous ne voudrez!
Il tressaillit longuement et la conduisit à sa voiture, dont les chevaux piaf-

faient bruyamment ; ils y montèrent et ils disparurent tous deux dans; le rayon-
nement doré dont le soleil encore haut emplissait' les rues: de la Ville
éternelle.

Tout le monde se retourna pour les regarder
. .

;
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VII

On a vu par ce qui précède, par l'effet produit sur le marquis par la -beauté
étrange de la femïne qu'il avait rencontrée, quel pouvoir devait prendre rapide-
ment cette dernière sur un esprit déjà affaibli. Le vieillard se sentait brûlé par
une passion intense qui devait être chez lui la dernière. Il étaitiucapabled'op-

poser la moindre résistance aux volontés, aux caprices de l'inconnue... Celle-ci
semblaitavoir oublié déjà son prétendu grand amour brisé, son amant disparu,
safille enlevée... Ellenesongeaitplusqu'àjouir de la fortuneinespéréequi s'était
présentée à elle... Les pensées d'ambition, de luxe et d'orgueil l'emplissaient
tout entière. Elle croyait faire un beau rêve, elle qui n'avait jamais rien pos-
sédé, eu se voyant logée dans un des plusbeaux palais de Rome, servie par une
armée de domestiques, traînée par des chevaux que chacun enviait. Sa beauté
semblait avoir emprunté au cadre opulent qui l'entourait d'un nouvel éclat.
Tdut le monde l'admirait. Sou apparition soudaine dans Rome avait fait un
tapage effroyable. Comme nul ne la connaissait, le mystère qui l'entourait
ajoutait encore à la curiosité générale... On l'appelait dans la ville la belle
Impéria, du nom du palais qui lui avait été assigné pour demeure, ou encore
la marquise Impéria, quand on sut quels liens l'unissaient au marquis Négroui.,
Il est inutile de dire que celui-ci était on ne peut plus fier de sa conquête. 11

en perdait le peu de raison qui lui restait encore. Il recevait sa maîtresse chez
lui, lui faisait faire les honneurs de la maison, et dès. qu'elle s'éloignait, il
courait sur ses pas, ne pouvant plus se passer d'elle, vivre loin du rayonne-
ment de ses beaux yeux.

Le comte Andréoli seul n'avait pas partagé l'enthousiasme général. II. se
doutait du mal que devait faire àjson grand-père,cellenouvelle liaison.

* Ce n'était pas l'intérêt qui le guidaiti 11 ne songeait pas à la brèche que
celte passion allait creuser dans son héritage. L'argent, nous l'avons dit, le
troublait peu... Il aurait toujours assez de fortune pour lui,.".— qui voulait

consacrer entièrement sa vie à l'art... Mais c'est pour son grand-père qu'il
frémissait et qu'il tremblait. Au premier coup d'oeil il avait jugé Impéria. Au

premier coup d'oeil il avait découvert tout ce qu'il y avait de jalousie, de con-
voitise, d'ambition insatiable chez cette femme, dont les yeux noirs aux grands
cils ombreux, aux paupières bistrées, semblaient par moments, veloutés et
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doux comme des yeux de gazelle, et d'autres fois métalliqueset aussi durs que
l'acier battu. Aux premiers mots, il avait lu dans cette âme et pénétré dans

ses ténébreuses profondeurs, sinueuses, hérissées, vertigineuses ainsi qu'un
abîme.

Il aurait voulu sauver son grand-père,le retenir sur le bord.de la pente..
Mais le malheureux était déjà trop-loin.

Les mottes de gazon roulaient sous ses pas... le sol lui-manquait. Il élait
perdu...

Impéria s'était aperçue tout de suite de la mauvaise impression que sa vue
avait produite sur l'esprit du comte Audréoli.

Elle avait fait des prodiges d'habileté pour corriger ce premier sentiment,
mais sans y réussir.

Andréoli était pour elle un ennemi. •

Dès lors elle ne garda plus de ménagements... '

Elle résolut de le perdre.
Le vieillard aimait son petit-fils, qu'il avait fait élever chez lui, qui s'était

toujours montré envers lui soumis et affectueux, qui était le seul espoir de sa

race; mais cet amour tout paternel devait céder le pas à la passion farouche
qui grondait en lui et le brûlait...

Impéria allait avoir là l'occasion de mesurer son pouvoir, de s'assurer que
le marquis élait sous sa domination, qu'elle pouvaitlui demander tout ce qu'elle
voudrait. Il fallait voir s'il lui sacrifierait même son petit-fils, le sang de son

sang.
L'épreuve était redoutable, mais le danger excitait l'audacieuse femme au

lieu de l'effrayer.
Un soir qu'elle se promenait seule avec lé marquis, elle lui dit à brûle-pour-

.
point :

— Vous savez, marquis, si je vous ai fait abandon de ma vie, de mon
avenir, de mon espoir de vengeance? ..'..,;.;

..— Oui, je sais tout cela, et je ne vous en serai jamais-assez reconnaissant.

— C'està vous, à vous seul, que j'ai voulu consacrer les jours quej'aiarra-
chés à la mort.

— Et je bénis le ciel tous les jours de m'avoîr conduit sur vos pas.
.•—Je veux vous croire, je veux croire que vous m'aimez.

— Comme un fou, comme un insensé, bégaya le vieillard.
Et, lui saisissant les mains, il les arrosa de baisers et de larmes..
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Elle poursuivit; sàhs lui rendre ses caresses.
. .

;

'-^ Vousi avez touttentépour mp,rendre heureuse. ,.,,.. ,
T—-Est-ilun de vos désirs que je n'aie pas, satisfait?.;. Parlez! parlez!

— Non,je n'ai rien à demander, rien à souhailer... Vous allez toujours au-
devàut (Mmbs! voeùxi ; ; '; : ;;

, ..
— Vous avez voulu être la plus enviée...

'".-**• Jièile; suis..J- l .*-:-; r."
.-_i ;- r, '•.-..

— Avoir les plus belles toilettes.

..; — Je lesVai.:
_

: '. r ' :.]'.,:'[;;. '•,;•''" '

— Nul équipage ne peut lutter avec les vôtres. ,..
^^ Je le'sais... ;Mes-chevaux sont jalousés même par le roi. :
— Je les ai fait venir à prix d'or de Brunswiék, où la race.eu est conservée

depuis cinq siècles... Le duc seul au monde en a de semblables.,
•

— Je ne l'ignore pas. .. " : .
'

— Ils ont la robe qui luit comme de l'argent frappé, les sabots aussi fins

que des sabots de; gazelle.' ' ; < ; [ '

— Je n'avais jamaisvuleurs pareils'.,
; ; ;•;.. .-..•;

.
-^-V;Tout ce .qui'iky. a-de.- plus; précieux et de .plus,rare,Je,l'ai mis à vos

pieds. ,.''.. ,: ..;., : ..•.... .•...
• »

.— Je vous, en serairtonjours reconnaissante, mais il est quelque chose
pourtantiquevous n'avez:pas pu faire, quelque -chos^e; qui est au-dessus de votre

puissahcé,;;de vôtre forliuâé,: et ^peut-être de votre ampuf^, : '; :
.

— Quoi donc?
—•Vous n'avez pas pu me faire estime
Le marquis eut un brusque sursaut. • ; ' •
Ses yeux éteints s'allumèrentun instant.

— Que voulez-vous dire?... Andréoli...

— Andréoli nie déteste et me méprise.

— Qui vous fait croire?...
,•^ Tout... Son attitude... Ses regards... C'est à peine s'il me salue quand

il passe près de moi...
Le vieillard fit un geste d'indignation.

> —Le1malheureux!... Que lui àvez-vous fait?

— Rien... Vous savez si je suis pour lui pleine de prévenances, d'amabilité

même... •' '.': •

— Oui, oui, je le sais^
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— Une m'en tient aucun compte...
Le marquis fit un mouvementd.e furenr...

— SaVèz-vous, dit-il, qu'il me doit tout?

— Je le sais...

— Son père a gaspillé toute sa fortune;.. Je l'ai recueilli, élevé...

—-
11a vécu de vos bienfaits... et c'est ainsi qu'il vous,témoigne sa recon-

naissance...

— Que vous a-t-il fait? Que vous a-t-il dit?.., R^pétez-l^ mpi...

22mc LIVRAISON. Paris, — Librairie Nationale. 5me SÉRIE.

Il était assis devant sa table, où il noircissait,machinalementun papier
placé devant lui de traits de fusain. (Page 173.)



170 -
L'ABANDONNÉ

— Eh! puisse préciser? Son altitude est une insulte continuelle.

—- Soyez tranquille, marquise, je vais y mettre ordre !

Elle joignit les mains.

— Oh! je vous en prie, n'allez pas vous montrer trop sévère. Je serais dé-
solée qu'il y eût de la froideur entre vous, à cause demoi. Jepréférerais m'éloi-

gner, partir...
Il lui saisit vivement le bras, comme s'il avait voulu laretenir, la clouer

à lui.

—•
Partir? Vous parlez de partir, de m'abandonner ? Et que deviendrais-je

sans vous?
Elle prit un air hypocrite.

— Cela vaudrait mieux peut-être que d'être une cause de querelle entre

vous.
Il tressaillit brusquement.

— Non, non ! votre départ serait ma mort. C'est lui qui partirait plutôt.
Ils étaient arrivés aux portes de Rome.
Les chevaux d'Impéria, les chevaux blancs, argentés, dont le marquis avait

parlé, marchaientau pas, la tête haute, comme les coursiers de la Nuit...
Le vieillard se pencha vers son valet de pied...

— Retournez! dit-il... et vite!
Et il retomba sur les coussins, tout frémissant,
La voiture tourna brusquement; les bêles, touchées de la mèche, s'enle-

vèrent, et l'équipage s'engouffradans les rues déjà presque désertes..;
La jeune femme n'avait rien perdu de son calme, de sa sérénité olym-

pienne...
Elle demanda d'un ton qu'elle affecta de rendre naïf :

— Vous voulez rentrer?... déjà?... La nuit est si belle !

— Je veux parler, à Andréoli ce soir même,

— Parler à Andréoli?... N'allez pas lui dire!...

— Je ne veux pas lui dire autre chose...

— Le pauvre garçon!... Vous allez lui faire de la peine, peut-être.

— Que m'importe! Ne vous en a-t-il pas fait, à vous?

s — C'est peut-être inconscient, et je vois que j'ai eu tort de me plaindre.

— Non, non, je m'étais aperçu déjà de sa mine maussade.
'— Vous allez redoubler encore son animosité contre moi.

— Il faudra qu'il choisisse!
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Impéria ne parla plus...
Un sourire de triomphe erra sur ses lèvres...
Elle était arrivée à sou but...

; ;

Elle connaissait le caractère d'Andréoli... \
C'était une rupture...
Elle resterait seule avec le vieillard, plus maîtresse de lui que jamais.

Toute la fortune serait un jour à elle.
: ,

La voiture bondissait sur les pavés... filant devant les monuments et les

palais, qui semblaient danserde chaque côté d'elle... Uneclarté tendre tombait
des étoiles... et les corniches, les frontons, s'estompant sur le ciel, paraissaient
agrandis et gigantesques.

Du regard, elle embrassait tout cela...
Son front dominait la Ville éternelle...
Le marquis, saus prononcer une parole maintenant, continuait a frémir à

ses côlés d'une colère contenue, mâchant entre ses dents branlantes les re-
prochesqu'il ruminait...

La voiture s'arrêta devaut le palais Impérial..
La jeune femme descendit.
Elle intercéda encore ; elle le supplia de ne rien dire ou du moins de rester

calme. Elle s'était peut-être trompée. Elle s'était montrée trop susceptible..

Il fit un geste pour l'arrêter, lui serra la main.
Laissez-moi faire !

Puis il cria au cocher :

— Au palais !

Et la voiture se remit en marche, pendant que vivement, sa robe sifflant

autour d'elle comme les anneaux d'un reptile, la belle Impéria montait les
marches de son perron de marbre blanc.

Dès que le marquis eut quitté le marchepied, il demanda au valet qui se
présenta avec un flambeau :

— Le comte ?

— M. le comte est dans son atelier, monsieur le marquis.,

— Éclairez-moi!

Et il suivit le domestique d'un pas; aussi rapide que s'il avait eu vingt ans,
tellement la fureur l'animait, le secouait.

Le comte Andréoli Négroui approchaitalors de sa vingtièmeannée. C'était

un garçon de haute taille, fluet, au teint pâley aux yeux noirs et vifs. Ven-
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semble de sa physionomie était agréable et sympathique. Il avait lé regard
doux et rêveur.

La passion terrible qui menaçait de remplir d'orages et d'amertumeles der-
niers jours de son grand-père l'attristait profondément'; aussi, depuis plu-
sieurs jours, le voyait-on à peine. 11 restait constamment enfermé dans son
atelier, cherchant dans le travail à oublier ses appréhensions...

Il se rendait compte de son impuissance et songeait depuis plusieursjours à
s'éloigner dé Rome...

.
Il voyagerait, fortifierait son talent, puis il reviendrait quand le marquis

serait guéri, quand il aurait les yeux dessillés.
Tels étaient les projets qu'il nourrissait, mais il n'avait pas osé en parler

à son aïeul. Il craignait de lui faire de la peine, de lui laisser deviner les
véritables motifs de son éloignement, et pour rien au monde il n'aurait
voulu le froisser, lui causer un moment de tristesse ou d'ennui.

Andréoli amait profondément, en effet, le vieillard qui l'avait recueilli
près de lui.

Il n'ignorait pas quelle était sa position dans le palais. Il savait qu'il ne
possédait rien; que son père n'avait laissé que des dettes, que le marquis
avait payées pour lui garder intact l'honneur du nom qu'il portait. Il savait
qu'il ne vivait, depuis qu'il était à Rome, que des bienfaits de son graud-père
et il avait pour celui-ci un amour tout filial, fait d'amitié, de respect et de
reconnaissance. 11 n'avait qu'un désir, pouvoir montrer un jour qu'il n'oubliait

aucune des bontés que l'on avait eues pour lui. :

Dans ces conditions, ou comprend quel était son chagrin quaud il avait
appris le funeste amour qui s'était emparé de son aïeul. 11 n'avait aucun droit
d'élever'la; voix, de faire dés remontrances au vieillard. 11 ne pouvait que
souffrir en silence, attendre...

Et quand il avait vu Impéria, quand il l'avait approchée, sa crainte était
devenue une véritable terreur.

Il avait deviné aussitôt combien cette.femme était dangereuse..
Quand il écoutait dans lés pièces du palais= le froufrou de sa robe de soie,

il frémissait comme s'il avait entendu le sifflement d'une vipère. Et s'il se
trouvait face à face! avec elle, il blêmissait sous l'expression 'noire de son
regard.

11 évitait toutes les occasions qui pouvaient le rapprocher d'elle, mais ces
occasions naissaient d'elles-mêmes tous les jours, dans l'espèce de vie com-
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mune qu'elle menait avec son grand-père, qui ne pouvait rester sans la voir

et qui avait foulé aux pieds pour l'avoir constamment près de lui toute retenue

et toute bienséance.
.

C'est pour cela que le jeune homme voulait quitter Rome.
Il cherchait un prétexte plausible pour colorer son départ et ne pas faire

de peine à sou grand-père. Et depuis quelques jours il ne songeait pas à

autre chose. Il ne pouvait plus travailler. L'inspiration le fuyait,.et ses pin-

ceaux erraient au hasard sur la toile, qu'ils couvraient de tons fantaisistes.

C'est dans, ces dispositions d'esprit, qu'était le jeune homme quand on
frappa un soir à la porte de sou atelier.

Il était assis devant sa table, où il noircissait machinalement un papier
placé devant lui, de traits de fusain.

Il était plus de dix heures. Le palais était plongé dépuis longtemps dans

le silence.
11 savait que son grand-père était sorti, qu'il se promenait sans doute avec

elle, sous les yeux de Rome tout entière, et cette pensée avait redoublé sa
mélancolie.

Il n'avait pas entendu revenir la voiture...
11 se croyait seul dans la demeure.
Il dressa la tête, fort surpris. ',

— Qui va là? demanda-t-il.
Avant qu'on ne lui eût répondu, la porte s'était ouverte, et un domestique

s'effaçant laissa passer le marquis.
.

Il se leva vivement pour aller à la rencontre du vieillard.

--Vous, grand-père...
. s -

Mais en voyant la figure attristée et sévère de l'aïeul, il s'arrêta dans son
élan...

. ,.

— Grand Dieu!... Vous serait-il arrivé uii malheur?
Le valet avait fermé la porte et s'était éloigné;.

Le marquis, suffoqué par une colère contenue, essoufflé p.ar la montée
rapide de l'escalier,:ne pouvait pas prononcer un mpt.;,, mais sa,physionomie
parlait pour lui. !

Jamais Andréoli ne lui avaitvu encore une figure si dure. ,.'..;
,

Il fut pris d'un funeste pressentiment et sentit des larmes lui monter

auxyeux.. • -, '.,,..:.'.. , ... -, , : ., ....'•
Il approcha un fauteuil. : 1- ;..-.:

',. ..... L, :..::: ; . y;
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— Parlez, grand-père.

Le vieillard s'y laissa tomber en soupirant,

— Avez-vous à vous plaindre de moi? demanda le jeune homme très
inquiet. Vous aurais-je offensé sans le vouloir?

— Vous me faites beaucoup de peiné, Andréoli, laissa enfin échapper
l'aïeul.

Le petit-fils eut un soubresaut de surprise et de douleur tout à la fois-

— Moi?s'écria-t-il...

— Vous que j'aimais comme un fils..ret qui ne répondez à mes bienfaits

que par la plus noire ingratitude.
Le comte regarda son grand-père, abasourdi.
Il ne comprenait plus.

— Mais que vous ai-je fait, grand-père? Et qui a pu à ce point me
calomnier?

— Personne ne vous a calomnié, Andréoli. Personne ne m'a dit du mal
de vous. Et vous avez bien tort d'avoir ainsi de mauvais soupçons. Au lieu de
médire de vous, la personne à laquelle votre esprit fait allusion ne cesse de
prendre près de moi votre défense.

Le jeune homme dressa fièrement la tête.

— Mais je n'ai pas besoin d'être défendu. Je ne me sens pas coupable-

Le vieillard fit d'une voix sévère :

— Vous êtes coupable envers moi, monsieur 1...

— Enversvous?

— Vous n'avezpour moi aucun des égards auxquels j'aurais dû m'attendre
de vous...

Le comte fit un geste de douleur.

— Aucun des égards... Quand je vous aime, vous respecte et vous vénère !

— Votre amour, votre respect et votre vénération ne s'étendent pas
malheureusement a ceux qui m'approchent.

— Vous voulez que j'aime, que je respecte cette femme? ne put s'empê-
cher de s'écrier Andréoli.

Le vieillard se leva, pâle de colère.

— Et d'abord, je vous prie de me parler d'elle en d'autres termes... Cette

femme, comme vous l'appelez, est la consolation de mes vieux jours. A: ce
titre seul elle devrait vous être chère, si vous m'aimiez réellement.
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— Dieu m'est témoin, grand-père que je vous aime comme le fils le plus
soumis, le plus dévoué...

— Vous m'avez aimé peut-être, fit l'aïeul d'une voix arrière...

— Mais je vous aime encore, grand-père, plus que jamais...

— Pourquoi donc me fuyez-vous?

— Je. vous fuis?

— Pourquoivous vois-je à peine deux ou trois fois par semaine, vous qui

ne me quittiez pas jadis? Pourquoi, à l'heure des repas, trouvons-nous tou
jours votre place vide et feignez-vous des indispositions mensongères?

— Grand-père!...

— C'est pour ne pas vous trouver avec elle. Vous vous érigez en censeur
de ma conduite ! et vous me faites voir hautement que vous me désapprouvez.

De plus, si le hasard vous met en sa présence, c'est à peine si vous la saluez,

et si vous lui cachez la répugnance que vous avez pour elle. Vous lui moutrez
durement et de toutes les façons combien vous lui en voulez du tort que sa
présence ici a pu vous faire.

Le jeune homme avait porté les mains à son front, en proie à une douleur
terrible...

Une répondait plus, anéanti.
Le grand-père marchait de long en large, très agité, sentant tonte sa

colère, un instant calmée, remonter à son cerveau.

— Vous avez peur, sans doute, ajoula-141, qu'elle vous enlève une partie
de votre héritage !...

Andréoli se redressa vivement.

~- Mon héritage?... Vous croyez, grand-père, que des questions d'in-
térêt?...

11 étouffa un sanglot.

— Et quelle autre raison, reprit l'aïeul avec la même violence, pouvait

vous indisposer contre elle? Que vous a-t-elle fait? Vous avez peur que je me
ruine pour elle et que je ne vous laisse rien?... Mais depuis quand ne suis-je

pas le maître?... Depuis quand n'ai-je pas le droit de disposer dema fortune?
Le comte interrompit le vieillard.

— Assez* grand-père. Je sais mieux que personne que rien ne m'appartient
ici, que je dois tout à vos bontés. C'est la première fois que vous me le faites
sentir, ce sera la dernière. Adieu, et que le cielvous rende heureux!
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» ———————————— ,

Et'sâhsattendre que le vieillai'dj- abasourdi,,ait pu dire; un, mot, le comte
ouvrit la porte et disparut. ...;;.':.:.

Le marquis resta un instant
: comme hébété..au-milieu- de la'pièce., puis il

cria d'une voixeffarée : •- ;; ,v; ; -.; .,...,.,,. ;J;;. ... .. ,:.-,.-

— Andréoli ! Andréoli! Ecoute-moi !••monfils! mon fils! ;>.;

Il courut à la porte... appela... Des domestiques se mo'hfrerent.,/

— Andréoli! qu'on rappelle; Andréoli!<
• ' • ;' ;;' './ ;:-.-.. ;.

~f. -Monsieur, le 'comte, vient de. sortir:, dît un: des valets,. ;." ;

— Qu'on vole après lui!.... Qu'onme le ramônén.;:;Vitéjvite!.;.;

Tous les domestiques se précipitèrent... ,..'..;':..
Le marquis se laissa tomber:sur:sonfauteuil,.brisé..

v : ; ,. ;

•:: Il pleurait1. ; .
: ;.".".;,' •;-;; :.'.; .:'.;;,:; /.;..' .::'..". :: :: ;::,:. r .!u ! :.:'; !.;:

Une-héùre se passa, -unelïfeurè mortelles Puislés domestiqués revinrent, un
à un...-: ;.;.'":.' .,.;'.:..::,.:.'.:;::>';:.;.;;.;;'::.:::...'.;..;

Auèuu cVèuxii'avait pu rejôindre'M. lecbmtë.- - < >- - : >

Le marquis les congédia et rentra chez-lui... •'••' :; :; '
'•' llne sô'COufehà pas dé toute la nuit.;: :-'-; '.'.^ .: .'.'.; ' :';.;.

.
: ,

Impéria appritdès le lendemain ce qui s'était passé chez le marquis. Ou

vint lui raconter la fuite d'Audrôôli au milieu, delà nuit; la douleur qu'une telle
disparition^ sémMail-çStfsep a'u, •grand-père..-. ';Elle -eut Uin- mouvement de

triomphe et d'orgueil. Elle-avait réussie La 'r'apture, étail-accompiie. 11 ne la
gênerait -plus. -!Le vieillard-était-désormais^ elle,' touhà .elle,..; Andréoli ne
reviendrait plus. Avers sa perspicacité de femme elle avait'depuis.longtemps
étudié le jeune homme. Elle l'avait reconnu'fier et .résolu.' ; '"• ''

Sou grand-père, qu'elle avait laissé, agité et fiévreux, plein d'une colère
mal contenue, avait dû l'offenser mortellement... Elle pensa même un instant

que le malheureux comte avait pu céder à un accès de désespoir et se donner la

mort, et elle ne parut pas s'en émouvoir outre mesure. Elle avait hâte de revoir

son amant, de savoir de lui le détail de l'entrevue. Elle s'habilla à la hâte et

se fit conduire au palais Negroni... On lui dit que le marquisn'avait pas dormi
de la nuit, qu'il se sentait fatigué, et qu'il avait prié qu'on ne le. dérangeât pas...

— Celte consigne n'est pas pour moi, dit-elle.

Et sans se préoccuper des domestiques, elle passa.

/ Le marquis reposait tout habillé sur un canapé.
Il se souleva à demi,rquand il .entenditouvrir la porte.

.
;';".'.
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Le plein jour éclairasa figure, et elle parut si pâle, si livide, si cadavéreuse,

que la jeune femme tressaillit malgré elle.
. ,

— Mon Dieu,: qu'avez-vous? s'écria-t-elle. Seriez-vous souffrant?

11 bégaya... avec des sanglots dans la voix.

— Andréoli.,.
Elle feignitun grand émoi.

— Il lui serait arrivé malheur?

— Il est parti..

— Parti?...
23mo LIVRAISON. Paris. — Librairie Nationale. 5me S&RIE

IJÇ marquis laissa tombersa tète sur sa poitrine et sanglota. (Page 1S4.)
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— Oui, d'hier soir...

— Comment cela?

— C'est après vous avoir quittée... Je lui avais fait part de vos observa-
tions...

•

— Je vous avais défendu de lui en parler...

— Je n'ai pas pu me contenir... La fureur, l'indignationm'animaient...

— Et vous l'avez blessé?

— Sans le vouloir...

— Et il a pris la mouché?

— Et il est parti.
Elle fit, très calme :

— Il reviendra.
11 secoua la tête.

— Non, non, je ne le reverrai plus.

— Il fallait envoyer après' lui, le faire ramener de force.

— On l'a cherché toute la nuit sans résultat.

— 11 ne doit pas avoir quitté Rome.

— Je tremble qu'il n'ait fait un malheur.
Elle feignit un grand saisissement.

— Se tuer?

— Il en est capable.

— Quelle idée !

— Vous ne le connaissez pas commemoi... C'est l'esprit exalté de notre
famille... Son père a sacrifié une fortune considérable sur un entêtement...

Deux de nos aïeux ont expiré jadis dans les tortures plutôt que de renoncer à
leurs idées... Le sang de notre race coulait en lui, pur, ardent, et c'était notre
seul descendant.

Le vieillard se prit la tête dans ses mains et sanglota.

— Je ne m'en consolerai jamais !

Impéria essaya de le raisonner, de le calmer, mais sans résultat...
Le marquis ne faisait plus attention à elle...
Son amour semblait avoir été tué net... C'est à peine s'il la regardait...
La jeune femme s'éloigna très inquiète.,.
N'aurait-elle pas été trop loin?...
Lesjours suivants, la douleur de son amant, loin de diminuer,.ne fit qu'aug-

meiiter.
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~
Chaque heure qui s'écoulait rendait plus improbable le retour du petit-fils,

élargissait l'abîme creusé entre lui et son grand-père.
Ce dernier avait tout misen oeuvre pour avoir des nouvellesdu jeune comte.
On avait parcouruRome, l'Italie, faitprendre des renseignements dans les

autres pays, tout cela sans résultat. .,:'.'.,
Le comte Négroni était introuvable.
L'idée qu'il s'était donné la mort et qu'il était cause de cette mort, s'empa-

rait \de plus en plus du grand-père, et cette pensée le rongeait, le tuait.
11 ne sortait plus, ne mangeait plus, et vieillissait à vue d'oeil.
Quand il voyait Impéria maintenant, une sorte de frisson courait dans tous

ses membres.
.

On eût dit que la jeune femme qu'il avait tant aimée lui était devenue
odieuse, lui faisait horreur.

C'était à elle qu'il faisait remonter la responsabilité du départ et peut-être
de la mort d'Andréoli, et il ne pouvait pas le lui pardonner.

Impérias'était vite aperçue de la froideur de son amant, et la crainte avait
commencé à la prendre.

Ce n'est pas là ce qu'elle voulait. Elle avait tenté de réagir en, se montrant
plus aimable, plus séduisante, mais ses avances n'avaient produit aucun effet.

Le marquis semblait avoir été frappé à mort. Sous l'empire de la douleur
et du remords, sou intelligence s'affaiblissait.

Il en était arrivé à ne vouloir plus voir personne, pas même Impéria, et il
restait enfermé dans ses appartements, toujours seul, murmurant par inter-
valles le même nom :

— Andréoli! Andréoli!
Impéria n'avait plus d'argent.
L'entretien dispendieux de son palais avait épuisé toutes ses ressources.
Et le marquis né voulait pas la voir, ne répondait même plus à ses deman-

des, qu'il semblaitne pas comprendre.
De jour; en jour, maintenantqu'elle n'avait plus aucun pouvoir sur l'esprit

de son amant, elle pouvait être chassée de ce palais où elle avait trôné si super-
bement ; on pouvait lui. reprendre d'un seul coup toute.cette fortune, qu'elle
avait entant de mal à conquérir.

Acette pensée, l'ambitieuse femme versait des larmes de rage.
Elle ne savait plus que faire, que devenir.
Dans ses heures d'insomnie, elle entendait déjà les éclats; de rire de Rome,
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de Rome qu'elle avait éclaboussée de son luxe et qui se moquerait de sa décon-
fiture.

Il lui semblait apercevoir des sourires d'ironie sur les lèvres de ses rivales.
Les domestiques la regardaientd'uu air singulier.
Elle osait à peine leur donner ses ordres.

.
Elle était bien punie, cruellementpunie.
Affolée, éperdue, elle se remit à la recherche d'Andréoli avec plus d'ardeur

que le marquis lui-même.
C'est en ramenant le petit-fils au grand-père qu'elle reprendrait peut-être

son empire sur ce dernier ; dans tous les cas, elle lui rendrait peut-être un
semblant de raison et pourrait en tirer quelque chose...

Malheureusement, le comte élait introuvable pour elle, comme pour le
marquis.

Allait-il donc falloir succomber?
Serait-ellevaincue?
Sôrtirâit-elletoute nue et les mains vides de cette ville que ses équipages

avaient sillonnée clans de si grands embarras, au milieu de telles splendeurs?
Sa fortune s'arrêterail-elle là?
Elle n'y pouvait pas croire... Elle ne pouvait se faire à cette idée.
Elle avait trop de foi en sou étoile.
Et pourtant des moments de découragements terribles la prenaient...
Elle avait des envies de fuir aussi, de disparaître, d'aller au loin cacher sa

honte et sa déconvenue.
Puis l'espoir renaissaiten elle. :

Elle secouait sa tête fauve d'un air de défi...
Et son oeil s'éclairait de lueurs menaçantes...
Le marquis ne l'aurait pas bernée,impunément.
Elle ne succomberait pas sans se venger...
La jeune femme était dans ces dispositions d'esprit, quand tout à coup^,

ainsi que nous l'avons-raconté, elle aperçut un soir dans les mes de Rome, un
homme qui avait avec'Andréolila ressemblance que nous savons, ressemblance
tellement frappante qu^elle-même y avait été trompée...

Aussitôt un plan gigantesque, digne de son esprit infernal, avait germé
dans son cerveau. Toute autre qu'elle se fût, arrêtée dès les premiers-pas, car
ce plan était hérissé de dangers de toutes sortes ; mais Impéria avait toutes les
audaces1et elle étail;persuad:ée que son pouvoir sur le marquis n'était pas
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mort tout à fait, qu'à la première occasionelle le verrait renaître... D'ailleurs,
perdue pour perdue...

Sa résolution avait été vite prise, et, comme nous l'avons dit, elle avait
donné rendez-vous dans son palais à celui qu'elle avait.pris d'abord pour le
comte Andréoli.

Nous savons ce qui s'est passé dans l'entrevue de la marquise et du fils de
Chariot et de Mariette.

Nos lecteurs ont deviné, quel était le projet de la jeune femme. Ils doivent
être effrayés comme celle-ci des difficultés qui se dressent devant elle.

Comment s'y prendra l'ambitieuse femme pour lé mener à bien et réussira-
t-elle? r

C'est ce que nous saurons bientôt.
En attendant, le cerveau d'Impéria fermente, son esprit travaille.
L'homme qu'elle vient de voir, d'interroger, lui a plu au premier coup

d'oeil. C'est bien l'aventurier qu'il lui faut. De plus, il est pris pour elle d'un

amour insensé, d'un de ces amours.qui mènent l'homme, aux abîmes. Elle en
fera ce qu'elle voudra. Il sera dans sa.main un instrument docile, malléable.
Ce n'est pas de son côté que l'obstacle viendra. Mais celui qu'il faut gagner,
c'est le marquis.

Le lendemain de la rencontre providentielle qu'elle avait faite, elle se pré-
sentait au palais.

.
Elle ne courbait pas la tête comme les jours précédents...
Elle avait repris son audace d'autrefois. ,:
Le portier vint ouvrir.
Avant même qu'elle ait pu dire un mot, il prononça, comme toujours :

— M. le marquis ne reçoit pas... M. le marquis est souffrant...
Elle ne s'éloigna pas comme précédemment :

— Qu'on aille dire à M. le marquis, ordonna-t-elle d'un.ton arrogant, que
je lui apporte des nouvelles de son petit-fils.,.

Le concierge fit un mouvement.

— De M. le comte?

•—
De M. le comte.

.
—

. ; , . :

— M. le comte est en bonne santé? Que madame me pardonne, mais j'ai-
mais beaucoup M, le comte. /

•—
Il est en très bonne santé.

. .

r—-. Eton sait oùilest?;
,w

. : :i
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— Je le sais.
.

— Oh ! comme M. le marquis sera heureux !

— Courez donc lui annoncer cette bonne nouvelle.

— Oui, madame,je cours, et je veux la lui porter moi-même... Madame
m'excusera...

Le brave homme approchaun siège et grimpa lestement l'étage qui con-
duisait à la chambre de son maître.

Au bout de quelques minutes, le portier revint.

— M. le marquis prie madame de vouloir bien monter.
Impéria se précipita dans l'escalier.
Le marquis était sur le seuil de la chambre à coucher, l'attendant, la guet-

tant.
Ses mains tremblaient de joie.
En l'apercevant, elle ne put réprimerun mouvement de stupeur et presque

d'effroi.
Il y avait plus de quinze jours qu'elle n'avait pas vu son amant, et ces quinze

.jours paraissaient quinze années de plus sur la tête du malheureuxvieillard.
Le marquis, assez vert avant la catastrophe, n'était plus maintenant que

l'ombre de lui-même.
Sa peau s'était ridée sur les joues. Ses os saillaient, décharnés. Ses yeux

paraissaient éleinls, sans intelligence.
Elle resta épouvantée de ces ravages rapides et se repentit de ce qu'elle

avait fait.

S'il allait mourir, et mourir avant la réussite de son infâme combinaison?
Elle en eut réellementpeur, car le vieillard ressemblait à ces plantes qu'on

a coupées au pied et qui, d'un coup de soleil, ont séché sur leur tige.
Avant même de l'avoir saluée, dès qu'elle parut, il bégaya :

— Andréoli... Vous me ramenez Andréoli?

— Je viens vous donner de ses nouvelles.

— Il est vivant?

— Il est vivant.

— Pourquoin'est-il pas venu? Il ne veut plus me voir?

—- Il n'osait pas... Il attend son pardon...

— Son pardon!... Et qu'ai-je à lui pardonner?... C'est moi, au con^-

traire...

— Il est très repentant de sa fuite, et quand il a appris votre douleur...
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— Qu'il vienne! qu'il vienne ! Dites-lui qu'il vienne!

— Malheureusement, il est loin encore. Le voyage demandera plusieurs
mois... Mais je suis maintenant en communication avec lui, et chaque matin,
je pourrai vous apporter de ses nouvelles.

— Oh! oui, n'y manquez pas ! Mais pourquoi ne m'écrirait-il pas, à moi?

— C'est à cause de moi que vous vous êtes séparés... Laissez-moila satis-
faction, le bonheur de vous réunir.

— Oui, vous avez raison, et vous êtes une bonne femme. Je vous avais
méconnue.

— Parce que vous ne m'aimez plus.

— Je n'ai jamais cessé de vous aimer...

— Ce qui ne vous a pas empêché de me fermer votre porte.

— Je n'osais plus vous voir.

— Et pourquoi donc !

Il tressaillit brusquement.

— J'avais peur.
Elle eut un ricanement contraint.

— Peur de moi?... Quelle plaisanterie !

Il fit d'une voix sourde, les yeux au ciel :

— Peur de Dieu !

Elle ne put réprimer uu frisson...
Elle était Italienne, superstitieuse comme lui...
Ils étaient entrés dans la chambre.
Elle s'était assise près de lui, pour le reprendre, pour ranimer en lui, par

la chaleur de son corps, sa chaleur éteinte. Elle s'éloigna instinctivement.

— Pardonnez-moi, poursuivit-il, de vous parler ainsi. Mais je suis vieux,
affaibli. Par moments, je me sens le cerveau creux, vide d'idées, comme si la
raison l'avait quitté. Mes pieds sont devenus lourds. Il me semble, quand je
marche, qu'ils s'empêtrent déjà dans la terre grasse des cimetières, etj'ai peur.
J'ai peur que le ciel n'ait maudit ma liaison avec vous, car elle a amené dans
cette maison la solitude et la douleur.

— Et qui vous a mis en tête de pareilles pensées?

— Personne... Elles naissent en moi quand je suis seul et y demeurent.
Je ne dors plus. La nuit, elles voltigent autour de mes rideaux. Elles se couchent

avec moi sur mon chevet. Andréoli ne me quitte pas. Son regard douloureux

et sévère pèse toujours sur moi.
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Elle eut un haussement d'épaulés indescriptible,

, ;u-n- II; faut vous distraire. .;
. :^ .-Ui ':-. i :\ ,\,

>:.r.::

,
:.' ---?; Et quelle;distraction;;p6nrrais^e avoir désormais ! ;;'••;

— Vous ne sortez plus. : " ::::•::, ; :
r'

; -^::Je;n'o^erais; mémontrer -àipersonnè.; Je croirais
;que Août -lé monde lit

suP mon visage mes impressions:; Car; c'est moi qui l'ai chassé; C'estmoi quj
l'ai éloigné de ce palais, qui aurait été à lui,.ebinme iliestâmoi, cônïme il a
apparteuuv allons; nds . aïeux.': Andréoli: chassé, chassé.-par moi! Je suis un
misérable! un misérable!...

Le marquis laissa tomber sa tête sur.sapoitrine":et'sanglota.: '.

Impéria le regardait avec un niélangé-dedédain et de pitié;
Puis elle pritjses mains entreles siennes. ".;:;: ^ ,-.! r <:. .<-.i;: ,.. i.yt • ;

— Voyons, marquis, dit-elle, calmez-vous loVotre, petit-fils va; vous être
rendu, et tout sera oublié. ! V; o i ;

.
;

— Le désespoir me lue. .';:;;: ;.; ; '' i; :.

— Mais il va revenir, Andréoli. ;-

— Vous me l'assurez? .!.- ,,.';:CJ .!: ::.:'"•. • ' : : M .!;

— Sans doute, vous lui remettrezsonHéritage;,et to.utksera Réparé.

— Et Dieu me pardonnera? : ]M:O u:; ;-::};-'_ i:;;] ,';!;•;';;;.•;. "'.•.;.. o::::';> ; !

Un sourire ironique plissa les lèvres delà jeune femme:.:!;.! : -.::,'!

— Et Dieu vous pardonnera,, allez, ne:.craignez rien,;. Dieu :.e.st' indul-

gent....
... ..

in- o:::s;:C) ::--.:;o!;i;f.';": [\:-:. .':::: "-,'. '/.-'.'.''
Elle s'était levée, toute frémissante..^-,;ii ; J: :.; .:;'. ?.-'.;\l> ;', '.:: '. : :
[Une colère froide;,'iblapclie:, s'emparait; d'elle; ! .; ' ; ; ! ; .;'. V;

Depukr^ù'ellei^était;'là,,prèsjde éé Vleillardlnerte, elle; n'avait pu tirer.de
miiiniunmot;,ni;même!Ùîi;régard-.i;.,v :>'.>,,''.-]'. Iv. .:>vx. ' ,': :.: ::•'. ! ;

: ' ;I1.semblaitqu'élle-n'éxistâtiplus..,
. , -, ; ;..

.
; Et pourtant sa beauté,n'avait fait que sedévèlopper dans le luxe dont elle

était!:én;tp.Ur.éev;'_;'!o :;•/ ''.•.'•.:: 'i'. f .;:'•'.: ';"/[)] ': '.':'.".',' .: ,
'

:
:;Sapean-avaitblanchi;encore.

. : ,; : i;
Sa taille était devenue superbe.

. : ; ! ;I ; ; : ; ' : ;; ;;

Un embonpoint gonflait sa gorge.: • • !,

..! ;.;
Ses; cheveux, lissés,;parfumés, jflambaicnLsurson front.

; ; lt voilà: l'effet qu'elle
;
produisait; ;quand, : sur nn signe d'elle; Rome tout

entière!se!se;rait.prostérnée;à:Séspieds! ..-/. ; . .,
Et elle hésiterait à tromper cet homme, à se jouer de lui 1
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Non, non! ' - . .
Elle secoua la tête d'un air de défi.

Elle ne reculeraitplus devant rien. Elle était décidée.
Il n'avait pas eu pour elle un mot de sympathie et de reconnâissânGé.
Elle lui avait donné des joies qu'il avait proclamées divines...
Elle avait accouplé à sa vieillesse séchée et décrépite,; sa-jeunesse splen-

didè, et voilà le fruit qu'elle en recueillait! Lé marquis ne lui parlait mainte-
nant que de Dieu et de son petit^fils..;

24°" UVRAISON. Paris. — Librairie Natiouale. 5me SÉRIE.

11 arriva à-la dernière marche,, quand tout à coup il se sentit s.srré dans les bras d'un homme
qu'il n'avait pas vu et qu'il s'était jeté à son cou. (Page 192.) ' ': :
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Impéria comprenait qu'elle n'avait été pour le vieux gentilhomme qu'un
caprice, un jouet d'un jour que l'on brise...

Elle se demandait commeut il ne l'avait pas mise à la porte encore de ce
palais qu'il lui avait assigné pour demeure.

— Je vois, marquis, fit-elle, les lèvres plissées, la voix mordante, que vous
pensez toujours à moi, que vous ne m'avez pas oubliée dans vos combinaisons
d'avenir. J'ai eu raison de me laisser toucher par vos paroles d'amour, et je
vois que voire coeur est encore tout plein de moi.

11 leva sur elle des yeux morts...

— Que voulez-vous dire?
Ce calme acheva de l'exaspérer.
Elle fit un geste violent.

— je veux dire que voilà deux heures que je suis là près de vous, et que
vous n'avez même pas paru vous douter que j'étais là... Il fallait me laisser à

mon désespoir, le jour où vous m'avez rencontrée, si vous deviez, au bout de

quelques mois, m'abandonner.
11 ne parut pas comprendre.

— Quelqu'un vous aurait-il froissée? Manquez-vous de quelque chose?

— Je manque de tout.
Il répéta.

— De tout?

— Quand je viens me plaindre, vous ne me recevez pas. Je vous ai écrit,
je n'ai pas reçu de réponse.

^— C'est vrai, pardon!

— Depuis plus de deux mois, je cours, je vais, je m'informe, j'envoie des
émissaires partout pour vous ramener votre petit-fils. J'ai le bonheur de pou-
voir vous annoncer son arrivée prochaine, et vous n'avez pas pourmoi une
parole de remerciement.

Elle porta à ses yeux son mouchoir de fine batiste.
Illaregarda, étonné...

:

11 parut se souvenirqu'ill'avaitaimée, qu'elle étaittoujours belle.,,
Il bégaya.

.
' ;:

. .

-r- Pardon! pardon!...
. :-.;Elle poursuivit, avec une émotion triste dans la voix...

, v ;

-;';:rr..:Nô.nj. vous ne m'aimez plusj je le vois bien... Je^ vous suis odieuse,

maintenant. Et pourtant était-ce ma faute ce qui est arrivé,? Je vous ai supplié
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dé'ne"pas parler au comte' de .ce que je'vous avais dit... Je vous' ai répété'sur
tous les tons que je ne voulais pas être un sujet de brouille entre vous deux...

Vous m'avez promis de vous calmer, d'être raisonnable... Vous né l'avez pas
été. En quoi suis-je coupable? Il fallait rn'écouter... Vôtre petit-fils ne me
gênait pas. J'aurais supporté patiemment sa froideur et sa mauvaise humeur

pour rester près de vous.
.

'
.

" '•:

Il fit, avec uu mouvement d'impatience:
.

— C'est moi qui ne pouvais pas les supporter i Sa physionomie était pour
moi un blâme perpétuel...

— Je me serais éloignée. Je vous l'ai proposé.

— Et je ne voulais pas que vous vous éloigniez. Je ne voulais pas vous

perdre. Je ne pensais pas me séparer de vous.

— C'est à peine si vous m'ayez regardée depuis. Il valait beaucoup mieux

me laisser partir.

Il eut un mouvement embarrassé.

— Savais-je que les choses se passeraientainsi? Savais-je?...

Elle l'interrompit.
. . ,

— Enfin, c'est vous qui avez eu les torts et c'est moi qui ai été punie.

Le vieillard élait devenu tout tremblant,

Une trouvait plus rien à répondre.
Elle se rapprocha de nouveau.
Elle darda sur lui ses yeux flamboyants et lui saisit les mains.

— El moi pourtant, murmura-t-elle presque à son oreille, son souffle

effleurant sa chair, moi je n'ai pas cessé de vous aimer, de penser.à vous...
Presque tous les jours je suis venue à votre porte..-. Rien ne m'a lassée, rien ne
m'a rebutée... J'ai supporté eu silence toutes les humiliations et tous les

affronts'. Si vous avez souffert chez vous, j'ai souffert aussi et sans le mériter.
J'ai souffert de votre indifférence, de votre iugratilude... Croyez-vous que
si je ne vous avais pas aimé, si je n'avais pas été touchée par vos supplications,

j'aurais consenti à renoncer à mon funeste projet, à revenir dans celte vie, que
j'avais déjà abandonnée à moitié1, pour me donner à vous, 'pour vous la consa^
çrer? "'.•'•- ' --.'" ; "" \

En parlant ainsi, elle avait ses lèvres presque sur les lèvres du vieillard.
Elle s'était faite gracieuse, séduisante. Une lueur tremblait dans ses yeux

humides.
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Le màTquis, fasciné, sentait revenir dans ses veines le feu qui l'avait déjà,
brûlé.

Il avait l'attitude craintive, frissonnante de l'oiseau sous l'oeil du serpent
qui l'attire malgré lui.

Tout ce qu'elle venait de lui dire était juste, en somme.
C'était lui, lui seul, qui avait commisla faute.
Il n'avait rien à lui reprocher.
Elle s'étaitmontrée raisonnable, dévouée même, désintéressée.
Il sentait son coeur se gonfler à la fois d'amour et de reconnaissance.
Ill'avait méconnue. Elle valait mieux que lui.
Elle allait lui rendre son petit-fils. Pendaut qu'il passait sottement les

heures à pleurer, enfermé, elle avait agi et ses efforts avaient été couronnés
de succès.

Tout cela lui revenait à l'esprit pendant qu'il la contemplait.
De nouveau il la trouvait belle...
De nouveauil la dévorait de ses regards embrasés...
De nouveauil était prêt à tout sacrifier, sa fortune et sa vie...
Elle avait remis sur lui ses griffes aiguës, toutes roses...
Elle le devinait, le comprenait.
Une bouffée de joie et d'orgueil l'illumina.
Elle jeta sur le marquis un nouveau regard.
Le malheureux fléchit le genou, saisit une de ses mains, la porta à ses

lèvres, puis tomba affolé, dans ses bras.
Elle sortit du palais toute triomphante, tout illuminée.
Les domestiques, qui avaient deviné que son pouvoir revenait, firent de

nouveau la haie sur son passage et se courbèrentjusqu'à terre.
Elle passa devant eux, dédaigneuse et fiere.
Puis quand elle fut dehors, elle jeta sur le palais un regard de domination,

de possession.

— Cette fois, murmura-t-ellepresque tout haut, je le tiens bien!
Elle s'éloigna à grands pas, rentra dans le palais Impéria et courût à râte-

lier qu'elle avait fait installer pour le faux Andréoli, et où celui-ci prenait
déjà des leçons de peinture afin d'acquérir une ressemblance parfaite avec

son sosie...
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IX

Près de trois mois s'étaient écoulés. Impéria reprit sur sou amant tout son -

empire, mais ce qui s'était produit après le départ d'Andréolil'avaitrendue pru-
dente. Elle ne croyait plus à l'éternité des sentiments du marquis; il fallait donc
profiter de l'occasion inespérée qui s'offrait de refaire sa fortune, et cetlefois
d'une façon définitive.Andréolin'avaitpas donné signede vie et malgrétoutes les
recherchesauxquelles elle avait fait procéderà l'insu du marquis, elle n'avait pas
pu avoir de ses nouvelles. Pour elle, le jeune homme était mort. Après la scène
qu'il avait eue avec Son grand-père, il avait été pris d'un accès de désespoir et
availmis fin à ses jours. Oune le reverrait plus. Il n'était plus en Italie. Il n'était

pas en France, paséù Angleterre,ni dans un autre pays de l'Europe. Pour s'être
caché ainsi, s'il vivait encore, il avait dû partir sans esprit de retour. Il n'y
avait donc rien à craindre de lui. Quant au vieillard, il serait facile à abuser.
Son intelligenceallait tous les jours s'affaiblissant et, de nouveau, il ne voyait
plus que par les yeux de sa maîtresse. D'ailleurs, le faux Andréoli faisait des
progrès surprenants. Il avait pris les habits de son sosie qu'Impéria s'était
procurés.... Il étudiait ses goûts, ses habitudes, sa tournure, et il était arrivé
à un tel degré de ressemblance que son initiatrice elle-même en était parfois
effrayée. Elle trouvait le coquin trop intelligent, trop redoutable. Un seul
point restait faible dans cette éducation étrange, c'était la langue. Le faux
Andréoli ne savait encore l'italien que d'une façon très sommaire. Il eh serait
quitté pour parler peu. Impéria, à ses côtés, soutiendrait pour lui la conver-
sation.

Le fils de Chariot et de Mariette, complètementaffolé par l'amourqu'il avait

conçu pour cette femme étrange, se prêtait à toutesles fantaisies que l'onexigeait
de lui... Que lui importaitl'endroitoù on le conduisait, quand ilétait guidé par
les deux yeux d'Impéria, quand ces yeux lui servaient de phare et de soleil? Il
avait fait le sacrifice de sa vie... Il n'avait plus une pensée, plus un sentiment
qui ne fût pour elle... qui restât en lui indépendantet libre... Jeté seul sur la
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terre, sans un parent, sans un ami, il n'avait aucun ménagement à garder...
Qui s'occupait de lui?... Son père, après avoir fait mourir sa mère de cha-
grin, ne lui avait jamais douné signe de vie... Qu'élait-il devenu? Élait-il

mort? Vivait-il encore? Il l'ignorait..; Pourquoi se serait-il inquiété de lui?...
Il avait tout donné à celle femme qui semblait l'aimer... il s'était mis d'abord
entre ses mains comme un instrument passif, puis l'amour-propre l'avait
gagné peu-à peu... Il s'était piqué au jeu... Il avait voulu montrer ce qu'il
savait faire. II.avait teuu à coeur de réussir, d'être applaudi, comme un acteur

.
qui a d'abord boudé un rôle et qui peu à peu s'y rallie,' s'en imprègne, se
passionue, et tient autant que l'auteur même aie bien jouer,'à s'y faire

remarquer... Le jeune homme avait donc mis au jour tous ses moyens, tous

ses talents... Son regard avait repris ce pouvoir fascinateur qui lui était resté
de ses initiations magnétiques chez son'premier maître. Il endormait une
personne en la regardant, lui faisant faire malgré elle ce qu'il désirait
qu'elle fit.

^— Si le marquis a des soupçons, des doutes, disait-il avec assurance, je
les ferai cesser.

El il regardaitfixement sa maîtresse, et celle-ci, presque effrayée, sentait
la conviction entrer en elle.

Elle se surprenait, prête à crier.

— C'est lui! c'est lui! C'est Andréoli!...
Ce que les deux complicesredoutaient le plus, c'était la clairvoyance des

domestiques.
Impéria prit ses mesures.
En quinze jours, sous un prétexte ou sous un autre, elle eut fait maison

nette, et fait renvoyer tous les anciens serviteurs du marquis.
Le marquis se trouva entouré de nouveaux visages qui n'avaientjamais vu

le jeune comte.
Mais il ne savait plus résister .maintenant aux caprices de sa maîtresse...
Celle-ci lui dounait chaque jour des nouvelles du préteudu Audréoli.

-

Le jeunehomme était en roule... 11 approchait... Dans quelques jours il
serait dans les bras de son grand-pèrepour lui demander pardon.

Il reconnaissaittoutes ses fautes... .••-...- •-.
Il avait eu tort de soupçonner Impéria, de croire que l'intérêt seul la

guidât» ...-.-• ,,..,,•_..
.C'était, au contraire,la compagnela plus sûre.que le marquis pût trouver,
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a plus aimante, la plus désintéressée, — la consolation de ses derniers jours.
Il revenaitpour faire ses excuses, implorer sou pardon.
La jeune femme rougissait ensrapportant les passages de ces prétendues

lettres, qu'elle disait trop aimables pour elles, trop élogieuses.

Entre les deux ennemis, la paix était faite maintenant, définitive.

C'était à Impéria qu'il se confiait, c'était elle qu'il chargeait de plaider sa
cause, n'osant pas se montrer lui-même.

Le vieillard écoulait tout cela bouche beauté, les yeux dans les yeux de sa
maîtresse, dominé, bienheureux, se croyaulpardonuédu ciel, puisque^rien ne
viendrait plus désormais troubler sou repos, puisque la paix élait revenue
dans son intérieur.

Malgré son âge, il faisait encore pour l'avenir de brillants projets.
Dieu avait eu pitié de lui et bénissait enfin ses vieux jours.
Il alleudait avec une extrême impatience la rentrée longtemps inespérée

de l'enfant prodigue.
Impéria était assez satisfaite de sou élève pour tenter enfin le grand coup.
Elle fixa la date de l'arrivée du comte.
Dès le matiu du jour soleuuel, le palais Négroui fut sens dessus dessous.

Le marquis avait donné des ordres pour que la réception fût imposante,
grandiose.

Le palais tout entier était orné de feuillages et de fleurs.

Le marquis, qui semblait rajeuni, allait et venait avec une vivacité extraor-
dinaire pour son état.

C'est lui-même qui veillait à tous les préparatifs.
Rien n'était trop luxueux, trop beau.
Il voulait surprendreAndréoli, lui montrer combien son départ lui avait

été pénible et combien grande était dans la maison la joie de sonrelour.
Les valets, qui ue connaissaient -pas le jeune comte, mais qui avaient

entendu parler de lui par ceux qui les avaient précédés, mettaient tout leur
zèle pour satisfairéle nouveau maître.

Ils savaient qu'il était bon, bienveillant.
Il n'avaieut reçu à son sujet que des éloges.
Ils avaient hâte de le voir, de faire sa connaissance, de lui montrer leur

dévouement.
Impéria devait aller chercher le comte avec sa voiture aux portesde Rome.
Ils arriveraient tous lés deux à la nuit tombante.



192 L'ABANDONNÉ

Le marquis regardait l'heure à chaque instant avec une impatience
fébrile. ..-•. " "; " : - .' ;' ' ,!- " : "- ' -

'

.
:'.-:

Il trouvait cette journée* si pleine pourtant de préoccupations, inter-
minable. .•' - .,

''-' ' ;
.
''

- -'; "

Il n'avait autour dé lui aucunami, — ses amis
• ayant; déserté sa demeure

depuis qu'y trônait Impéria.
. .

Mais il était misanthropeet ne voyait plus personne depuis longtemps, —
depuis sa dernière passion.

Que lui.importaientle-mondéet ses.jugements?I1 vivaitpour lui etnon poul-
ies autres, aussi se renfermait-il dans son palais sans autre société qu'Im-
péria...

La nuit étâi£ehfin tombée.
-

: ''."' ; .

L'heure approchait.
- • ...... ''.'

Tout le palais, semblait embrasé, tant les pièces, lé vestibule, l'escalier
grandiose, étaient brillammentilluminés..

Les ors*: lés : cristaux, lés 'bronzes resplendissaient,' allumés de milliers

d'étincelles... •" ...•.: :--.:.

Une sensation de'fraîêhèutv dé chapelley s'échappait, des fleurs et des

verdures. " ;- i: r.-. o-.i..-^:.. ^;. ' ;-• • •:-..". -: i'--. •- ".:.: "''-''-• ;.;;•.--
Le marquis avait revêtu «on habit de gala, la poitrine rayonnante-dé croix,

le cou sanglé de grands-cordons. ".. • ' •- • ' ; - • '•

Il attendait avec des-frémissements, d'impatience qu'il avait peine à

réprimer.
Enfin, un roulement devoiture sè:fit'entendre, des harnais sonnèrentet le

piaffement des chevaux ébranla le pavé, puis tout !s'arrèta.
C'était lui, c'était elle.

Le marquis descendit

Une grande joie l'inondait,
Au même instant, des domestiques accouraient pour le prévenir.

^ Monsieur le comte ! madame la marquise !

Le vieillardhâta le pas.
.

Ses jambes chancelaient sous lui...
Il arriva à la dernière marche, quand tout à coup il se sentit serré dans les

bras d'un homme qu'il n'avait pas vu et qui s'étaitjeté à son cou.
Eu même temps, une voix murmurait i

— Pardgn, grand-père, pardon!.-.
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Le marquis eut une sensation étrange.
Il s'arrêta.
Ses bras s'éloignèrent instinctivement.
Et au lieu de rendre les caresses dont il était l'objet, au lieu d'embrasser

aussi le nouveau venu, il resta un moment interdit.
La marquise, qui venait derrière le prétendu Andréoli et qui observait son

amant, était devenue livide.

Le faux comte lui-même avait pâli.
25me LIVRAISON. Paris. — Librairie Nationale. 5°>e SÉRIE.

La porte venait de s'ouvrir, et le marquis était devanteux,
une lampe à la main... (Page 197.)
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Mais il ne perdit pas son sang-froid.
Il s'écria,avec des larmes dans la voix :

~- Eh ! quoi, grand-père, c'est ainsi que vous me recevez? Vous ne
m'avez donc pas pardonné?

Le marquis le regarda.
Il eût une sorte d'éblouissementvague.
Il né savait plus.
Ses idées s'effaraient.
C'était bien là la figure d'Audréoli, ses yeux, ses traits.
Et pourtant il lui semblait qu'il n'y avait là que le corps de son petit-fils.
Il n'en voyait pas l'âme.
Il demeurait comme hébété.
Impéria se senlait défaillir.
La partie lui paraissait perdue.
Elle; regardait d'instinct autour d'elle, comme si elle avait cherché un

endroit pour fuir, comme si elle avait senti quelque danger derrière sa nuque.
Les domestiquesassistaient à celte scène, muets, interdits, maisilsn'élaient

pas au courant du drame intime qui s'était passé, ils ne le comprenaient pas.
Ils croyaient que le marquis, à la vue de celui qui l'avait offensé, avait

senti tout à coup sa rancune lui revenir et le pardon fuir de ses lèvres.

Le fils de Charlol et de Mariette seul ne perdit pas la tôle.
Encouragé par la présence de celle qu'il aimait, désireux de triompher

sous ses yeux, et dé gagner cette partie suprême, non pour lui, mais pour elle,

pour mettre toute sa fortune à ses pieds, il fit appel à toute son énergie, à

toute sa science, à toute sa puissance d'imilalion.
Il se grandit soudain à la hauteur de sou rôle.

Ses yeux s'emplirent de larmes.
Des sanglots s'échappèrent de sa poitrine.
Il murmura d'une voix éteinte : .

— Pourquoi suis-je revenu?
Et en parlant, cette fois, il avait réellement l'accent triste de son sosie,

son regard doux et mélancolique.

Le marquisn'y tint plus.
Il colla ses lèvres sûr son front.

•— Andréoli ! Andréoli !

Impéria respira...
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Le faux comte se redressa.
—

— Comme vous êtes changé, mon fils! balbutiale grand-père...

— J'ai été si malheureux, j'ai tant souffert!
Il tendit la main à Impéria.

.

— C'est elle qui m'a sauvé....
Le marquis fit d'une voix profonde :

.
"

.

— Je ne l'oublierai jamais!
Le marquis offrit son bras à Impéria et se dirigea vers la salle à manger.
Le faux Andréoli lui avail jeté un coup d'oeil de triomphe,
Eu passant près de lui, la jeune femme, enthousiasmée, murmura-à sou

oreille :
.

— Je t'aime !;...

Pendant le repas, les doutes revinreut au marquis, mais le faux Andréoli
qui était placé en face de lui, le dominait de son regard magnétique, et le

pauvre vieillard restait tout palpitant, sans oser parler de ses soupçons, sans
oser même y croire lui-même.

11 était dérouté, perdu.
Par moments, il auraitjuré que cet homme n'était pas sou petit-fils, et un

moment après, il aurait fait le serment que ce ne pouvait pas être un autre

que lui.
Le dîuer se passa dans des transes mortelles pour Impéria et son complice,

et dans une sorte de stupeur hébétée pour le marquis. |

Toute la joie qu'il s'était promise du retour de son petit-fils s'était éteinte
brusquement, comme une fusée qui rate. Son amitié semblaitmorte. La fête,
manquée,ne se prolongea pas. ' "-

Le repas fini, le marquis s'éloigna, prétextant la fatigue.
Le palais peu à peu s'éteignit, et tomba dans le silence.
Impéria n'était pas partie.
Sous prétexte de faire les honneurs à Andréoli, elle s'était dirigée avec lui

.
vers son appartement.

Toutes ses.craintesl'avaient reprise,
:1311e •frémissait dans toute sa chair.

— Ça ne peut pas durer, dit-elle. Un jour il devinera tout!
.

Le jeune homme essaya de la rassurer. ;.

Le plus fort était fait. Il se chargeait, maintenant qu'il était dans la place', de
dominer le marquis, de le convaiucre.Puisqu'il n'avaitrien dit tout d'abord c'est
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qu'il n'était pas sûr. Plus il irait, moinsil serait sûr de ses yeux, de son souvenir.
Elle secouait la tête, mal rassurée.

— Et si tu allais te trahir sans le vouloir, si une faute...
Il leva les yeux au ciel d'un air exalté.

— L'amour que j'ai pour toi-m'empêchera d'en commettre. Il me donnera
du courage, des forces, dutaléut. Que ne ferais-je pas pour te prouver com-
bien je t'aime? Je sens que je serais capable de tromper l'univers entier !

Elle murmura, toujours inquiète.

— Songe qu'il faut si peu de chose pour nous perdre !

Il lui prit les mains, les serra.
— Ne redoute rien! Je serai à la hauteur de ma tâche !

— Je n'en doute pas, mais je crains même des dangers imaginaires main-
tenant. Si le véritable Andréolin'était pas mort ! S'il allait revenir !

Il haussa les épaules sans paraître ému, effrayé.
Il ne voyait qu'elle maintenant, que son amour.

— Quelle folie ! bégaya-t-il.
Puis il fit d'un air dégagé.

— Si nous échouons, si je suis reconnu pour un imposteur, eh bien! nous
fuirons. Nous irons vivre heureux tous deux sous un autre ciel. A moi, ton

amour me suffira. Je ne demande pas ici-bas d'autre chose.
La jeune femme ne répondit pas, mais un amoureux moins exalté que le

faux Andréoli aurait pu lire sur son visage qu'elle ne pensait point ainsi, et
qu'elle avait d'autres projets que d'aller vivre à l'écart dans les bras du fils de
Chariot et de Mariette.

Mais ce dernier était sincère.
Il ne voyait qu'elle et ne songeait qu'à elle.
Que lui importait la fortune du marquis ?

C'était pour lui plaire, pour la conquérir, qu'il avait fait ce qu'il avait fait ;

qui! avait foulé sous ses pieds l'honneur et la probité, qu'il avait consenti à
voler à un autre l'affection d'un vieillard et peut-être son héritage.

Pour devenir riche seulement, il n'aurait pas fait un pas, une démarche.
Mais ce n'était pas seulement la fortune que son crime lui donnait, c'était

'amour d'Impéria.
Il ne lui en fallait pas plus.
Pour cela, il" eût tout foulé aux pieds ; pour cela il n'eût reculé devant au-

cune infamie.
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11 n'avait aucun regret, aucun remords.
Sonâme étaitexaltée par unepassion surhumaine,qui se lisaitdans ses yeux,

qui se voyait au frémissementde son corps, maintenant qu'il se trouvait seul

avec elle.
Il voulait l'attirer à lui.
Elle se défendit.

— Non, non, pas ici.

— Pourtant vous m'aviez promis.

— Oui, je t'ai promis d'être à toi, le jour...

— Ce jour est venu.

— Je le reconnais, et je n'oublie pas ma promesse, mais pas dans sa mai-

son, sous son toit.
Il eut un geste de fureur. -

— Des scrupules, maintenant!

— Ce ne sont pas des scrupules... C'est de la superstition... Je me croirais
maudite.

Il prit son chapeau.

— Soit, je vais sortir avec toi.

— Impossible, ce soir.

— Et pourquoi?

— On t'entendrait, on te verrait; la moindre imprudence peut nous perdre-

— Que m'importe? Je suis fou de toi... Je te veux !,..
11 avait embrassé ses genoux et se traînait à terre devant elle.
Elle le repoussait toujours.

— Dis-moi seulement que tu m'aimes...
Elle se baissa vers lui.

— Je t'adore, tu le sais bien...
Et elle lui mit un baiser sur le front.
Mais, à ce moment, tous les deux poussèrent un cri et se: redressèrent,

glacés d'horreur.
La porte venait de s'ouvrir, et le marquis était devant eux, une lampe: à la

main...
Les coupables cherchèrent instinctivement la porte, mais le gentilhomme

se plaça devant eux. .,..._
— Maudits! maudits! bégaya-t-il.
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Quaud il était, rentré dans sa chambre, après le dîner, loin du trouble pro-
duit par les regards d'Impéria, de la fascination exercée par son prétendu
petit-fils, le marquis avait senti tous ses doutes lui revenir et le torturer. Il se
remémoraitl'attitude, l'accent, les jeux de physionomie du faux Andréoli et il

se disait qu'il élait impossible que le jeune homme eût taut changé en si peu
de temps. C'était surtout le regard qui l'effarait. Il y avait daus les prunelles
du nouveau venuune fixité, une dureté qui perçaient malgré tout, dans les mo-
ments où il oubliait de s'observer et qu'il n'avait jamais remarquée chez

son petit-fils. Et pourtant était-ce possible? qui aurait pu avoir l'audace de
concevoir une pareille imposture? Impéria! Qu'y pouvait-elle gagner? Puis

comment aurait-elle pu trouver un autre homme, du même âge que le sien,

ayant ses traits, son visage? Non, c'était absurde. Sa mémoire s'affaiblissait,
voilà tout. Il avait vu jusque-là Andréoli avec d'autres yeux que ceux qu'il avait
maintenant. Des détails qui lui avaient échappé jusqu'alors le frappaient au-
jourd'hui.

Néanmoins, il ne pouvait pas se mettre à se coucher, à essayer de s'en-
dormir.

Il sentait que le sommeil ne viendrait pas à lui.
Andréoli devait être resté dans son appartement.
Il s'y dirigea.
11 voulait le voir eucore, seul à seul cette fois, l'interroger à sou aise," lui

rappeler des particularités de son enfance.
C'est dans ce but qu'il sortit de chez lui.
Il avait pris une lumière pour se diriger dans les vastes corridors mainte-

nant obscurs.
Tout semblait dormir dans le palais.
Un profond silence tombait des hautes voûtes, des grandes boiseries sur

lesquelles sa lumière dansait.
Le marquis marchait à pas de loup, lentement.
Arrivé à la porte du prétendu comte, il s'arrêta comme médusé.
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Un bruit de voix Venait de frapper son oreille.

Qui pouvail être à celte heure chez son petit-fils ?

On eût dit une voix de femme.

Il écoula/puis ses yeux s'écarquillèrent.
Un tremblement s'empara de son corps.
Sa lumièrevacillait tellement qu'elle menaçait de tomber et de s'éteindre.
On eût dit la voix d'Impéria.
Il approcha son oreille de la porte, puis il faillit tomber en arrière, fou-

droyé.
Eh! oui, c'était elle... c'était Impéria qui était là!
Il se raidit pour ne pas perdre connaissance.
C'était le moment où le faux Andréoli, affolé par la passion, se traînait aux

pieds de la jeune femme eu la suppliant.
Il entendit ses paroles ardenles, ses désirs rauques, ses soupirs.
Il entendit les réponsesd'Impéria.
Une douleur surhumaine s'empara de lui.
Ne pouvant pas contenir sa fureur, sa rage, il entra.
Nous avons vu l'effet que celte apparition inattendue avait produit sur les

deux coupables. '

Il y eut quelques secondes d'affolement, d'hébétement.
Le faux Andréoli et sa complice ne savaient plus où se cacher, où s'anéantir.
Tout était perdu !

Finis les rêves de fortune; la fraude était découverte!
Le marquis était atterré, sans voix, les yeux hors de la'tête.
Il n'avait pu que bégayer les mots que nous avons indiqués.

:— Maudits ! maudits !

Puis il s'arrêta, suffoqué, les contemplant tous les deux, éperdus et fous.
A ce moment, un éclair sanglant s'alluma dans l'oeil d'Impéria.
Son amaut le vit, le comprit et tressaillit.
La jeune femme lui disait clairement :

— Tue-le!
Ses poings se crispèrent instinctivement; mais au moment où il allait peut-

être se précipiter sur le vieillard, celui-ci, brisé enfin par l'indignation, pivota
sur lui-même et alla tomber à la renverse au pied du lit.

Les deux amauts se regardèrent, terrifiés.
—- 11 est mort! dit Andréoli.
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— Tant mieux ! répondit Impéria. Il ne nous gênera plus !"

— Mais si on nous accusé?'fit le jeune homme;

— Il faut appeler... .':*-;:;:-:-:':
— Mais on te verra là et on se .doutera...

— Non, je me sauve... ;, : -,' :' '

—- Tu.me laisses ici seul?... avec ce cadavre?... ! Y

Elle fit d'un air de dédain :
.

' ';:.:
— As-tu peur? " ; '";"". : ' - , ; '. '-.-'• '.':.. :-. ; -: •

— Non, non !

— Tout peut être sauyé; encore, si tu rie "perds pas'la tête."Notre sort est
entre tes mains, mais il faut que je disparaisse. :

.
:

— Oui; va, pars.vite.;Je sais ce qu'il nie reste à faire.

— Je compte sur toi.
.

'...-;
— Oui, qui.: Adieu.!-

: -• : " : '

— A demain. .:!.'.;.: ', : ,' ; ' : '

La jeune femme se précipita .deliors et descendit le plus, silencieusement
possible... .;;.; •.: '" ' -

Andréoli demeura près du corps, éclairé par une lueur roûge,. qui.donnait
à soiuvisage un aspect sàuglaht. ''_

11 écoutait, toutfrémissant;.;'', .• ; ;'"; .'
. . ;

,
Il entendit son pas frôler les inarchesj sa robe emp!i;r> lé silence: d'un frou-

frou ôpeurô, comme des anneaux de serpent qui se déroulent pour; fuir, puis la
porte d'entrée s'ouvrh',;retomber;;., etle-silenée-.desceiïdréîdenouveau sur le
palais, tout fumant;du crime accompli;..;'.

;. :.''.'; :

Alors seulement 11 reprit son rôle,..- •',
Son énergie lui revint... : : ; . .
Il dressa la tête ; son regard s'emplit de résolution

s

11 fallait vaincre.
Il alla à la cheminée, lira le cordon de la sonnette avec une violence telle

qu'il le brisa, puis il se précipitadans le couloir, affolé, en appelantau secours.
En un clin d'oeil, la maison tout entière fut éveillée. !

.
Les domestiques, ensommeillés, dégringolèrentdes étages supérieurs.
Des lumières brillèrent dans les pièces qu'elles traversèrentcomme des

feux follels.
La chambre d'Andréoli s'emplit de valets effarés.

Le faux comte, agenouillé près de son grand-père, sanglotait et pleurait.
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Au premier domestique qui se présenta il cria, dans un affolement èploré.

—• Un médecin! un médecin ! tout de suite.
Le valet jeta un regard, curieux, aperçut le marquis, poussa un cri effrayé.

— M. le marquis!
Puis il disparut vivement.
Les autres qui accouraientl'interrogèrent.

— Que se passe-t-il?

— Un accident... M. le marquis... Je cours chercher un médecin.
à6mc LIVRAISON^

,.
Paris. — Librairie Nationale. 6me S|i;nIE.

Il prit l'étoffe, la souleva, elle marquis apparut sur l'oreilkjp, tout pale,
les yeux grands ouverts. (Page 20S),.
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On se précipita.
La douleur du prétendu petit-fils faisait mal à voir.
11 tenait étroitement embrassé le corps de son grand-père..,
Une voyait rien, ne parlait pas...
On l'entendaitseulement murmurerde temps à autre :

— Grand-père! grand-père!
Les domestiques couraient par la pièce, affairés, cherchant des sels, des

linges.

— Il n'esl peut-être pas mort. Un médecin !

— On est allé en chercher un !

Des interrogations se croisaient.

•—
Mais qu'est-il arrivé? Est-il mort?

Le faux Andréoli fit machinalement :

— Je ne sais pas... Nous causions... Mon pauvre grand-père!
Dans tout le palais, l'affolement était à son comble.

— EtM],U!la marquise, dit une voix, l'a-t-on prévenue?

— Je ne sais pas, répondit le petit-fils.

— Elle vient de sortir seulement, fit le concierge qui accourait.

— Oui, répondit le prétendu Andréoli. Elle élait resiée avec mon grand-
père, et c'est quand elle l'eut quitté que le marquis est venu me voir. C'est à
peine s'il a pu ouvrir la bouche, et il est tombé. Mon Dieu! mon Dieu!

Les sanglots du jeune homme redoublèrent.
A ce moment, un mouvement se produisit parmi les domestiques.
Tous s'écartaient pour faire place à un homme en redingote noire, cravaté

de blanc, le ventre bedonnant, lunettes d'or sur le nez qui accourait le plus vile
qu'il pouvait, tout essoufflé.

•—
Voici le médecin, dit le valet, qui était allé chercher celui-ci.

Le petit-fils dressa la tête.

— Ah! monsieur, monsieur, s'écria-t-il avec un accent plein de désespoir,,
sauvez-le !

— Mais que s'est-il donc passé?
— Je ne sais pas... Il venait me voir.,. H est tombé.

— Une attaque sans doute... M, le marquis était âgé,

— Plus de soixante-dix ans...
Un sourire erra sur les lèvres du médecin.

— Ont pas encore !.i. Je suis son aîné...
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Le faux Andréoli se mordilleslèvres et ne réponditpas.
Il se tamponna les yeux avec son mouchoir pour cacher sou trouble.

Le docteur, qui était penché sur le marquis, leva la tête, haussa ses lunettes

et regarda.

— Vous êtes le comte Andréoli?

L'imposteur tressaillit et pâlit.
11 répondit cependant d'une voix assez ferme :

— Oui, monsieur. ^
Je croyais que vous aviez quitté votre grand-père?

— Je suis revenu.

— 11 y a longtemps?

— D'hier...

— Et vous avez eu une scène?

— Une scène? nou, monsieur.
Tout en parlant, l'homme de l'art, qui avait pris entre ses maius la main

du moribond, pétrissait le poignet, étudiait le pouls.

— C'est uue apoplexie bénigne, murmura-t-il.
Il se tourna vers les domestiques.
— Qu'on m'apportedé l'eau, des litiges, de la moutarde... et qu'on l'em-

porte sur son lit, bien doucement.
Les valets obéirent.
Andréoli demanda, d'une voix qui tremblaitd'angoisse :

— Il vivra?

— J'ai tout lieu de l'espérer.
Le jeune homme sentit un frisson de terreur passer eului, mais il s'efforça

de paraître calme.
S'il vivait, ils étaient perdus.
Voilà un danger terrible auquel il n'avait pas songé, tellement il était sûr

que loul était fini, que le vieillard n'échapperait pas...
Le médecin, qui avait contiuué adonner ses soins au malade, s'approcha

du jeune homme.

— Et vous dites que votre grand-père n'a pas eu ce soir une grande
émotion, n'a pas ressenti une violente colère?

— Non, monsieur.

— C'est étrange!Il vous attendait aujourd'hui?

—• Il m'attendait.
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— Et il a éprouvé une grande joie de vous revoir?

— le le crois, monsieur» Il avait été fort affecté de mon départ, et b'est
ûrie dés causes qui m'ôlit fait revenir* 11 avait préparé un grand dîner pour me
recevoir.

— C'est peut-être la joie, alors.

— Les domestiquesvenaient de quitter la chambré, emportant leur maître
qu'ils tenaient par les pieds et par la tête.

Le docteur les suivit.
Le faux Andréoli resta seul-, dans la chambre vide, en proie à l'horreur

tragique qui s'empare de Macbeth après le meurtre de Duucau.
Le premier mot du marquis, quand il reviendrait à lui, Serait pour l'accu-

ser, le maudire, divulger l'imposture.
11 n'avait plus que le temps de fuir.
Il fallait s'éloigner de là au plus vite, de Rome, de l'Italie.
Et Impéria? Il allait la prévenir, l'emmener.
Consentirait-elle à le suivre?
Ne l'accuserait-ellepas de pusillanimité, de faiblesse?
Il restait immobile, les cheveux hérissés de terreur, les yeux blancs

d'épouvante, frissonnant à tous les bruits, s'attéudant à chaque instant à
entendre le palais se remplir de cris d'horreur, à voir les domestiques entou-
rer la pièce, le saisir, l'entraîner.

En grande hâte, il rassembla quelques objets précieux qui selrouvaientdans

sa chambre, puis il regarda avec anxiété dans le couloir.
11 était vide, obscur.

.
Qn ne l'entendrait pas, on lie le verrait past
Il s'y engagea avec précaution.

P' Au moment où son pied tâtonnant reconnaissait les marches supérieures de
l'escalier, il se sentit saisir par le bras-.

Il poussa une exclamation d'effroi.

—- Ne crie pas... c'est moi?

.-~ Impéria?

— Oui... je te cherchais.
.

'

— Pour fuir avec moi?

— Fuir? Pourquoi fuir?

— Mais tu ne sais donc pas?

— Qu'il n'est pas mort? Si.
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—. Eh bien?
Il vivra, mais il restera idiot. Il est revenu à lui. 11 île m'a pas

reconnue.

— N'importe! Je ne pourrai plus le voir. J'aurai toujours peut'que son
regard fixé sur moi...

Et les dents du faux Andréoli claquaient d'épouvante.
La jeune femme haussa les épaules...

•—
Il était urgent que j'arrivasse, dit-elle... Tout était perdu... Tu partais?

— Oui...

— Je m'en doutais... C'est pour cela que.je nie suis lancée à ta recherche...
Je suis arrivée à temps heureusement.

•— Pas pour m'empêcher de fuir.;.

— Tu songes encore à fuir?

— Plus que jamais.».
,

— C'est tout abandonner) lotit perdre...

— Que m'importe 1

Elle lui saisit le bras.

— Mais lu me perds en le perdant.
11 chercha à s'échapper.

— Je ne sais pas... J'ai peur!
Impéria le retint plus rudement, puis elle fil d'une voix sifflante, ironique^

son souffle sur son souffle. '

— Voilà donc celle grande fermeté, celte grande énergie, ce grand cou-
rage que tu m'assurais il y a une heure à peine. Voilà la preuve d'amour que
tu devais me donner! Au premier danger, à la première menace de danger
plutôt, tout disparaîtet tout s'efface-.,. Gommej'ai bienfait de ne pas te croire, de

ne pas t'obéîr!... Pars donc, lâche, abandonne-moi!...
Elle lâcha""son bras, le jeta d'un air de mépris.
11 bégaya...

— L'oeil de ce médecin m'a épouvanté.

-^ Elle trépignait d'impatience»

~~ Voyons, décide-toi! On s'étonnait déjà de ne pas te voir là-bas... J'ai
dit que tu avais voulu être tout entier à ta douleur... Que tu adorais ton
grand-père, que tu étais très sensible... Tout peut être sauvé encore, mais il
ne faut pas nous attarder longtemps dans ce couloh\.. Allons, viens-tu?

— S'il allait me fixer de ses yeux ouverts, si.j'alîaisvoir remuer sa bouche



206 L'ABANDONNÉ

et l'entendre murmurer encore comme tout à l'heure : Maudits! maudits!...
*- Elle ricana.

— Imbécile!
Elle cherchait à L'entraîner, mais il ne bougeait pas." Il restait collé au

mur comme figé par l'horreur.

— C'est le premier crime que je commets ! balbutia-t-il.

— N'est-ce pas la première fois que tu aimes?... ou du moins que tu pré-
tends aimer?

— Tu sais bien que je t'adore, démon!
Elle eut un éclat de rire railleur.

— On ne le dirait pas.
Il lui saisit le bras, le serra à-le briser.

— Tu sais bien que c'est vrai, pourtant !

— Prouve-le moi. je le croirai. Viens... Je serai derrière toi... je te sou-
tiendrai si tu faiblis... si la lâcheté nous perd, si une catastrophe se produit,
nous fuirons ensemble...

•— Tu me le promets?

— Je te le jure!

•—
Allons !

Ils marchèrent tous les deux dans les ténèbres, la main dans la main. Celle
d'Impéria était iusensible et ferme, celle du faux Andréoli frémissait et dansait
comme un oiseau surpris.

Sous la porte de la chambre du marquis, une lumière filtrait.
Un grand calme avait succédé à l'affolement de tout à l'heure.
On eût dit que tout était de nouveau mort dans le palais.
Par moments seulement la porte s'enfre-bâillait et. on voyait un domestique

passer comme une ombre, éclairé un instant par la lueur qui s'échappait de
la pièce, puis tout retombait dans l'obscurité elle silence.

Ils étaient arrivés au seuil de la porte...
L'imposteur avait senti sa terreur le reprendre...
Il reculait malgré lui, comme s'il y avait derrière cette porte une apparition

terrible.
Mais elle le tenait tout entier, l'embrasait de son souffle.

* Elle se haussa à son oreille.

— Courage ! courage ! Je suis à toi '! Je t'adore !

Il eut un geste de décisionbrusque.
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Elle en profita, ouvrit la porte elle poussa devant elle.
Ils entrèrent...
Il n'y avait plus dans la chambre du marquis que le médecin qui achevait

de lui donner ses soins. La pièce était discrètement éclairée, les portières
tombées, les rideaux du lit fermés. Un grand calme planait.

Au bruit fait par la porte eu s'ouvrant, le docteur tourna la tête.
Le faux Andréoli, qui avançait d'un pas hésitant, tout frémissant, s'arrêta

brusquement, avec un geste d'effroi.

— Approchez, monsieur le comte, approchez! dit à demi-voix le docteur.
A l'oreille, Impéria lui souffla ce mol:

— Courage!
Il se dirigea vers le lit.

— Nous le sauverons, dit le médecin.

— Ah! bégaya l'imposteur, dont les dents claquaient, il vivra?

— 11 vivra, monsieur le comte, il vivra, j'en ai la certitude maintenant.

— Mon pauvre grand-père! s'écria l'hypocrite, et il s'enfouit la figure
dans ses mains pour cacher son émotion.

Impéria s'appprocha.

— Excusez-le, docteur; il aime tant sou grand-père! Je l'ai trouvé dans

sa chambre à demi-mort de douleur, et. j'ai eu toutes les peines du monde à
le ranimer pour l'amener ici.

-—
11 n'y a plus de crainte à avoir. Tout ira bien.

La jeune femme, à son tour, sentit un frisson froid passer en-elle.
Une lividité tomba sur sa face.

» -
' '

-

—^
Il guérira? murmura-t-elle à voix si basse qu'on l'entendit à peine.

— J'ai tout lieu de l'espérer.
Impéria regarda le faux Andréoli, qui la regarda aussi.
La même épouvante se lisait dans leurs yeux.
Le fils de Chariot et de Mariette fut pris de nouveau d'une envie folle de

fuir, d'aller loin de là.
Un coup d'oeil de sa maîtresse le cloua à sa place.

— Il repose maintenant, dit le docteur ; il ne faut pas le déranger.
-

— Nous reviendrons, prononça vivement le jeune homme.
Et il fit quelques pas surla pointe des pieds.

— Oh ! vous pouvez rester ici, pourvu que vous ne parliez pas.
Impéria fixa le prétendu petit-fils.
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-—Oui, restons,, dit-elle, pour que ses yeux-tombent sur nous quand il
s'éveillera. ...;..

LUmposteqr tressaillit jusqu'aux moelles,' mais il n'osa pas-résister, Il
subit l'influence du regard qui pesait surlui'. " ' •

: '

Il se laissa tomber sur un fauteuil, la pâleur sur le; visage, la sueur froide

au front, toute sa chair séchant dans l'appréhension d'une catastrophe-.

Sa maîtresse s'assit près de lui. "

Le médecifï, de son côté, s'installa sur uu tabouret.
Un silence mortel descendit sur là pièce.

On entendait le tic-tac régulier de la pendule sur la c]ieminée.
. .

Les tentures elles draperies semblaient.d'une Iqurdeur de plomb.
.

La lampe jetait nue clarté -paisible, comme une vie qui veille. :.
Les rjdeaux

•
tombaient ï sans un. pj.i,sims un frisson,..enveloppant le lit

comme un.catafalque,
. r - ...-:.•..-.,:...- . .. ,. ,.;

.'.,-.-
.

Les yeux d'Andréoli ne pouvaient se dé|ar4ier d'eux,
; . -,

H lui semblait qu'ils allaient foui à coup s'ouvrir, se déchireretla|sserparaî-
tre le vidage, menaçant

Maisrjen.nebQugB.ait, Ras une fraqgéfle f)^missai;|.j
; ;.:. ; :

Impéria, subissant l'influence qui se clégageai.l'de pelle pièce toute pleine
d'un silence menaçant, se.ge'njajl; effrayéeayssi et pacageai lies- appréhensions
de son amaril,

-. 's';. '.':;;: •..•.':'..;.' ';
Le docteur, .indifférent, avait pris sur une table un livre'quHl parcourait

machinalement.
Tout à coup un cri sortit de la gorge du faux Andréoli, un cri terrifié,

rauque.
Le médecin et Impéria le regardèrent.
Aloi's, sans prononcer un mot, il montra les rideaux du lit qui s'agitaient.

Ou eût dit qu'ils remuaient tout seuls.
Le docteur se leva. '

— Il est réveillé, dit-'il. Vous pouvez vous approcher.
Il prit l'étoffe, la souleva, elle marquis apparut sur l'oreiller, tout pâle, les

yeux grands ouverts. '

L'impostûui1 fit un pas en arrière,'sor§cu]a, les yeux écarquillés, prêt à
crier de peur.
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Mais Impéria, qui s'était précipitée vers lui, lui serra rudement le

poignet...

— Du sang-froid, dit-elle.
Il resta à sa placé, immobile.
La jeune fem-ne alla vers le lit.

^ C'est, moiy monsieur- le marquis, c'est moi, Impéria... Vous ne me

reconnaissezpas ?..
.

La tête du vieillard ne bougea pas.
â"îme LIVRAISON. Paris. — Librairie Nationale. 6mo SÉHIE.

JT)le lui parlait, les yeux dans h s yeux, comme si elle avait voulu faire entrer pn lui
la flamme de son regard. (Page212.)
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Ses yeux restèrent fixes, sans expression.
Impéria se tourna vers son complice.

-— Hue me reconnaît pas... Vous voyez, monsieur le comte.
Celui-ci s'approcha enfin.

Le marquis le fixa d'un air étrange.
Ses lèvres livides remuèrent, mais aucun son n'en sortit... Et la physio-

nomie reprit son expression morne.
Le fauxAndréoli, rassuré, les nerfs détendus, se précipita sur le vieillard.

— Grand-père! grand-père ! c'est moi. Vous ne me reconnaissez pas?
il pleurait réellement... C'était de joie.

Le marquis ne retrouva pas son bon sens.
Aucun souvenir de ce qui s'était passé ne lui revenait.
Le faux Andréoli vécut près de. lui, au palais, dans une tranquillité

apparenté, mais il n'était pas heureux... Ses remords étaient plus forts encore
que son amour pour Impéria.

11 s'imagiuait que c'était la vue continuelle du vieillard qu'il.avait trompé
qui empoisonnait^son bonheur.

Il eût donné gros pour en être débarrassé... Mais comment s'eu débarrasser

sans danger?

Depuis sa crise, le marquis, bien qu'il n'eût pas retrouvé la raison, se
portait à merveille... Ses couleurs étaient revenues. 11 avait le visage frais et
rose... Il pouvait, vivre quinze ans, vingt ans ainsi...

Le faux Andréoli frémissait à cette pensée... Il frémissait en songeant qu'il
verrait toujours se dresser devant lui ce reproche vivant...

Pour oublier, il voyagea.
Il vint à Paris... et c'est à ce moment qu'il acheta l'hôtel de l'avenue

Friedland dans lequel nous avons introduit nos lecteurs.
Impéria, obligée de demeurer à Rome, ne put pas le rejoindre... H resta

plusieurs mois seul, livré à lui-même.
Des projets vagues le hautaient déjà.
11 tremblait en songeantqu'il lui faudrait revenir en Italie, et il ne pouvait

laisser son prétendu grand-père toujours seul... Il ne pouvait cesser de sur-
veiller ses intérêts, sa fortune.

Malgré l'argent dont il disposait, le luxe dont il était entouré, il vivait
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malheureux, plus malheureux que lorsqu'il n'avait rien, lorsqu'il errait par les
chemins avec la crainte du lendemainplanant sur lui.

Il écrivait lettres sur lettres à Impéria... Celle-ci trouva enfiu un prétexte

pour venir le retrouver. Elle annonça qu'elle avait besoin d'aller à Naples. Sa

mère venait de mourir. Elle fut étonnée du changement qui s'était opéré en si

peu de temps dans la physionomie de son amant. Elle le trouvait agité,
fiévreux, d'une pâleur mortelle, les yeux rougis par l'insomnie... C'est à peine
s'il lui répondaitquand elle lui parlait... Elle se mit à. l'observer.

Elle devinait ce qui se passait en lui, mais elle n'osait pas l'iulerroger.
Elle avait peur de donner, par ses questions, un corps à ses pensées

confuses.

.
Un malin, pendant le déjeuner, il se montra plus maussade, plus sombre

que de coutume.
C'est à peine s'il lui répondait, et. ses yeux brûlaient d'un éclat fauve...
Elle n'y tint plus...
Quand ses domestiques se furent éloignés, qu'ils se trouvèrent seuls, les

portes fermées, elle lui demanda ce qu'il avait.

— Je viens de recevoir une dépêche, dit-il, il faut, que je parle pour
l'Italie.

— Le vieux est plus mal?

— Non, mais ma présence est nécessaire. C'est rinleiidaut qui m'appelle.

— El c'est là ce qui t'attriste ainsi1? •

— C'est cela, pas autre chose...

— Le séjour de Paris te plaît donc bien?

-—
Rien ne me plaît plus...

— Pas même moi?
Il ne répondit pas...
Il se leva, en proie à une grande agitation.

— Et là-bas je vais le revoir, avec ses grands yeux fixes, qui ne me quit-
tent pas et qui me semblentvivants, intelligents, à-moi.,. qui me parlent et me
reprochent mes crimes.

Elle eut un geste brusque d'impatience et se leva aussi.

— Et qui t'empêche de lui fermer les yeux pour toujours?
Sou visage devint sombre, presque farouche, et il fit, d'une voix à peine

perceptible:

•— Il y a longtemps que j'y ai songé.
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Et, se laissant entraîner par l'émotion qui l'agitait, il raconta lés tentations
qui le hantaient depuis quelque temps.- 11 s'imaginait que si le vieillard disptt^

raissâil pour, toujours, s'il ne le revoyait plus, son bonheur et sa tranquillité
rëvieudraieul ; il ne penserait plus qu'à i'aimer<

11 se rappelait les leçons de sou enfance, lès paroles du vieillard qui l'avait
élevés Cherche le bonheur, ne te laisse arrêter par aucun obstacle. Quand fil

seras mort, le bonheur sera fini pour loi.
Ces maximes étranges lui revenaient loules à l'esprit à celte lie lire

emplissaient son imagination, l'exaltaient.
Le bonheurpour lui, c'était la vie avec elle, eufoui dans son amour,
Un seul obstacle se dressait entre eux deux, ce vieillard qui les gênait, duii|

l'existence le troublait.
Il serra les poings.

— Oh! je le briserai, cet obstacle, je le briserai!
Voyant Andréoli dans ces dispositions, Impéria le fil. asseoir auprès d'elle,

lui mit la main sur lé cou, l'entourant de la chaleur douée de sa chair.
Elle lui démontra que rien n'était plus facile que de se débarrasser clli

marquis. A elle aussij il était odieux* Ne devait-elle pas Continuer à passer
pour sa maîtresse! N'éfaif-elle pas obligée, pour venir passer quelques jours
avec lui, de trouver mille mensonges, d'annoncer qu'elle parlait pour Naplcs,
de faire écrire des lettres de Naplès, quand elle voulait venir le retl'ouver à
Paris? Puis,- de se cacher pour le voir, comme Une criminelle, d'employer
mille ruses.

Oh! s'il pouvait la délivrer de ce cauchemar, comme elle lui eii serait
reconnaissante, comme elle l'aimerait!

Elle lui parlait, les yeux sur les yeux, comme si elle avait voulu faii'e entrer

.
en lui la flamme de son regard.

,
Elle lui raconta, lui énuméra ce qu'elle souffraitelle-même, obligée qu'elle

élait de subir la société de ce vieillard.,, car il l'aimait eucoro.
Le jeune homme eut un sursaut d'emportement sauvage,

— Il t'aime?

— Plus que jamais peut-élre.
'.

— Et?... '

Il n'acheva pas sa pebsée, mais elle le devina.
Elle fit, en baissant les yeux :

—• Et je suis obligée de lui obéir, ouiu
s
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Le faux Andréoli se leva de nouveau...
Ses yéùx flamboyaient...

— Malédiction! malédiction! fit-il, les dents serrées.,.
Puis il ajouta, secoué par une sorte de fureur jaldUse :

— Tu n'iras plus à Rome ; je ne veux plus que tu le revoies, éiiteilds'-tii?-

-— Et que ferons-nous?demanda-t-elle tranquillement;

— Nous vivrons n'importe où, tous les deux.

— Et de l'argent? Tu sais bien que si je ne t'en envoyais pas...
•—Je travaillerai.
Elle demanda avec ironie.

— A quoi?
Il eut, un geste d'impatience brutale,
Elle poursuivil :

— Tu sais bien que lu n'as rien, qu'il ne te laissera rien. 11 y a parfois datis

ses regards comme une sorte de raucune satisfaite. Il a dû faire un teslamenl
autrefois, quand le petit-fils était parti el qu'il ne le voyait piUs'.

— Une peut pas me déshériter. La loi est là.
S'il a donné ses biens à la ville ou à l'État^ s0Utieudrais4u tiil procès

contre la ville ou contré l'État?
Le faux Andréoli eut un frisson.

.

— Tu vois bien... C'est encore la misère pour nous, s'il venait fi mourir
maintenant...

Le jeune homme fil violemment :

— Eh! que m'importe la misère! Ce que je ne Yeuxpas) enleûds-tu, c'est
qu'il te revoie!...

Elle dit, toujours calme :

— Si la misère t'importe peiij à loi, elle m'importe beaucoup, à moi. J'en
ai talé, je n'en veux plus

.

^- C'est-à-dire que tu ne m'aimes pas assez?.;.

**-• Pour porter de la laine et mauger du pain sec? Tu l'as dit...- Il fâlll

doue trouver autre chose...
Le fils de Chariot et de Marietteporta les niaiiis à son front avec un geste

douloureux.,.
Sort cerveau fumait,..
Il vint se rasseoir près d'elle...

^ Je ferai tout, dit-il, plutôt que de te perdre!..;
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— Tune m'as pas dit encore ce que lu avais songé à entreprendre... Il
n'y a qu'un moyen bien simple pour que je ne le revoie jamais.,. Tu l'avais
trouvé, me disais-tu...

Elle lui avait remis le bras sur le cou, et il eut la sensation glacée et polie
d'un enroulement de serpeut....

Elle ajouta câline, suppliante :

— Que voulais-tu donc faire?

— Le faire tuer.

— C'est bien brutal. Déplus, c'est embarrassant, un cadavre.

— L'homme qui fera la besogne se chargera de tout.

•— Tu as un complice?

— Uu misérable qui a fait périr ma mère de chagrin, perdu mou père et
que l'enfer semble avoir jeté entre mes mains pour que je les venge tous les
deux.

— Et s'il allait le trahir?

— Il ne me trahira pas; je le tiens.

— Et comment t'y prendras-tu pour accomplir la... chose?

— Je n'eu sais rien encore. Je cherche. Mais il faut que cet homme qui
t'aime meure. Tu ne sais pas, loi, ce que j'ai souffert depuis que je suis ici, le
sachant là-bas près de lui, à sa discrétion.

— Pourquoi es-tu parti?

— Tu le sais bien.

— Oui, pour ne plus le voir.

— C'est la torture là-bas, la torture ici. H faut que ça finisse.

— Et le testament?

— Je ne me suis guère inquiété du testament.

— J'y ai songépour toi, moi... Écoute-moi donc.

— Parle!...

— Si tu souffres d'être séparé de moi, je souffre plus que toi, car je ne
suis pas seulement loin de toi, je suis aussi près de lui... J'ai donc songé

comme toi à me débarrasser de lui, mais je ne veux pas qu'il parte saus être
récompensée des ennuis qu'il m'a fait subir... Pendant que tune voyais que
la jalousie, que ton besoin d'anéantir un rival qui t'était odieux, je rê-
vais, moi, à avoir à notre disposition pour nous deux, toute la fortune....
après.

— Gomment cela?
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— Rien de plus simple, et tu pourras te venger ensuite, employer ton
complice. Il pourra nous être utile. De plus, avec mon projet, pas de risques

-d

courir, pas de sang, pas de cadavre... On pourra le laisser vivre, abandonné,
inconuu... selon qu'il te plaira... Ne m'as-tu pas dit autrefois que tu avais étu-
dié le magnétisme, l'hypnotisme.

— Oui...

— Et que tu étais devenu très fort?...

— Très fort, en effet...

— Il faut revenir à Rome, endormir le vieillard, lui reudre pour un instant

son intelligence.

— C'est très facile.

— ... Lui faire écrire une lettre dans laquelle il déclarera que ne voulant

pas être plus longtemps en butte aux jugements erronés, aux calomnies, il
quitte Rome, il s'expatrie; il va vivre à l'étranger avec celle qu'il ne peut s'em-
pêcher d'aimer... laissant à sou petit-fils le soiu d'administrer sa fortune et
lui demandant seulemeut de lui servir une pensionàl'adresse qu'il lui enverra...
Pour le moment, il veut cacher son séjour à tout le monde... 11 disparaît pen-
dant que tu es ici, à Paris... Je pars avec lui, je l'emmène... On te télégra-
phie... Tu accours, tout surpris... On te montre la lettre ; tu prends posses-
sion des biens sans contestation... Tu réalises, tu reviens à Paris, et nous
vivons tous les deux sans avoir personne entre nous... Est-ce faisable tout
cela?...

— Oui, oui, murmura le taux Andréoli, songeur... Et je saurai prendre
des mesures pour qu'on ne retrouve jamais les traces...

— Ce sera ton affaire...
Le lendemain de celte conversation, Impéria partait pour Rome, et le faux

comte la suivait de près, accompagné, comme nous l'avons vu, de Flanard,
qu'il venait de prendre à son service, et sur lequel il avait déjà les projets que
l'on connaît...

A Rome, tout se passa à souhaiL : le plan imagiué par Impéria réussit à
merveille...

Le vieillard, endormi, écrivit tout ce qu'on voulut lui faire écrire... Le
faux Andréoli revint alors à Paris.

11 était à ce moment résolu à tout.
Ses hésitations, ses craintes avaient cessé.
Il allait au but avec un sang-froid imperturbable, le sang-froid d'un crinli-
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ne! endurai, persuadé que cette solutionallaitenfin mettre un terme à ses hal-
liiçinaliôns et à ses remords, ;

Qnèîques jours après son arrivée, il recevaitladépêche convenue, et repar-
tait pour Rome. '"....-.'

Ce fut le médecin qui avait soigué le marquis qui lui annonça la fatale
nouvelle.

Il lui montra la lettre laissée par le graud^père.

— Voilà le premier usage qu'il a fait de sa raison, lui dit-il. Sou amour
lui est révenu avec rintèlligénce, et il est parti avec cette fille !

Le faux Andréoli feignit une grande douleur, mil tout son monde à la pour-
suite des fugitifs, puis, après avoir pris les mesures nécessitéespar la situation
poniv mettre ses intérêts à l'abri, il 'quitta Rome, sous prétexte de rechercher
lui-même son grand-père el revint à Paris, où Impérial'attendait.

EUe y était'arrivéequelques jours avant, avec le vieillard.
Il lui racontalaréussite complète dé leur machination.
Tout le mpûde y avait été pris, le médecin tout lé premier.
Ils n'avaient plus rien à craindre là-bas.
De son;côté, elle n'avait; eu aucun accroG. ..

'. .':

Le m-arqujs n'avait même; pas paru s'apercevoir qu'il quittait Rome,
Il n'avait fait aucuûe question, aucune observation... Pourvu qu'il eût la

main dans samaiiii elle l'aurait mené au bout du monde.;. Elle l'avait con-
duit dans une maison qu'elle avait louée aux environs de Paris... Personne ne
l'avait vu y entrer, Personne ne soupçonnait son existence. Elle lui avait en-
levé ses vêlements, lui en avaitachété;d'autres... Rien ne pouvait faire trouver
son nom, son pays...

Il parut satisfait de tous ces détails.

—r-
La nuit que je t'indiquerai, dit-il, tu me l'amèneras devant la gare de

Lypn, de minnit à une heure,

— Qu'en veux-tu faire?

<~r J'ai mon projet.

— Sois prudent surtout. Ne livre rien au hasard. "

— Sois tranquille.
Ils se séparèrent, enchantés l'un de l'autre.
Jamais, le fils de Chariot et de Mariette n'avait été si heureux, n'avait

senti sous lui la terre si légère. C'était la satisfaction de la décision prise,
l'exaltation qui précède Je crime résolu, Les remords ne viennent que le len-
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demain, quand l'esprit calmé reprend possession de,, lui-niême et ne^oiVpluà

quels mal irrémédiable et.les dangers imminents.

:-:', ':" ';.;
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Le temps passait.
_

...
Maintenant:qu'il avair^

avait hâte d- en finir. / .'"•' '"-"_ '_ ' "'""''- ; ; '-'.'."''. "" Vj '" "' ';

28me-îlVKàlSOs!' Paris i —
' Librairie Natjîitial^ ' '"' o
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'^f<>;Les leçons funestes de l'horlogeravaient porté leurs fruits. Le fils de Char-
loFet de Mariette, dominé par les.'deux passions qui l'aveuglaient, sou amour

- po.uivl'uipéria et sa jalousie.contre le vieillard qu'il avait trompé,, était devenu
rapidement le scélérat impassible que nous avons vu se dresser devant Flanard
dans l'hôtel de l'avenue Friedland.

Pour le jeune hoinnie, toute autre considération avait disparu devant la
nécessité d'avoir sa. maîtresse près de lui, à lui seul.

Il regardait le vieux marquis comme un ennemi, comme un embarras.
Il fallait supprimer le marquis.
Depuis qu'il était à Paris, le prétendu gentilhomme sortait peu.
Il n'avaitpas osé encore se créer de relations.
Une crainte, une peur qu'il avait peine à s'expliquer ne le quittaient pas.
Et pourtant qui pouvait le reconnaître? Qui pouvait se douter du terrible

secret sur lequel était écliafaudée sa fortune et presque son existence?
Nul n'aurait deviné en lui l'ancien ouvrier de cet horloger de Colombes

qu'il avait vu emmener par les gendarmes.
Sa physionomie, sa tenue, tout, s'était modifié en lui.

Dans son regard brillait l'audace que donne la richesse.
Il avait la tenue 11ère, le sourire méprisant.
Et malgré tout, il n'était pas tranquille, il tremblait-seul dans les pièces

vastes de sou hôtel...
Sortant peu, ayant peur des distractions, il s'était remis à perfectionner les

mécanismes de ses appartements... Il avait, repris ses éludes de chimie et de
magnétisme,— ce qui effrayait terriblement les domestiques, qui le prenaient

pour un sorcier ou un maniaque... Ils eu avaient presque peur, et n'osaient

pas l'approcher. Quand Flanard s'était présenté, — comme le lui avait dit le
portier, — cent valets peut-être avaient demandé la place avant lui sans être
agréés, ou, étant agréés, sans vouloir l'accepter, quand ils avaient pris des
renseignements sur leur futur maître...

D'ailleurs, on l'a vu, le comte cherchait un serviteur d'une nature toute
particulière...

Il espérait bien, dans le flol de gens sans place qui afflueraient chez lui,
découvrir le coquin qu'il lui fallait...

Quand Flanard avait pénétré dans le cabinet, il avait eu aussitôt comme un
Souvenir vague d'avoir vu celte physionomie quelque part, mais il y avait si

longtemps, et le gredin avait tellement vieilli et maigri depuis cette époque
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qu'il ne se rappelait plus où, ni dans quelle circonstance ils s'étaient rencon-
trés... Ce n'est que lorsque l'ancien compagnon de Chariot eut dit son nom,
qu'il le reconnut.

11 n'avait pas pu réprimer, on l'a vu, un mouvement de stupeur, mais il

était parvenu à cacher au misérable son émoi.

Il connaissait Flanard ; il savait ce qu'il avait fait et ce dont il était capable.
C'était bien l'homme dont il avait besoin.

Chez, lui, étant tout petit, en furetant dans les pièces, il avait trouvé ce
papier qui avait lait tant d'impression sur le coquin, et il l'avait gardé pré-
cieusement, il ne savait pas trop pourquoi, dans l'espérance incertainede ven-

ger un jour sa mère et son père.,- dans-le désir de faire payer cher au gredin
les infamies commises autrefois et dont il avait été une des innocentes
victimes.

Flanard allait lui servir d'instrument, puis, quand il ne pourrait plus lui
être utile, il le briserait sans regrets, sans remords.

C'est pour cela qu'il avait attaché aussitôt le vagabond à son service.

La vue de Flanard lui avait rappelé sou enfance, les jours passés près dé

sa mère, puis la mort do celle-ci. 11 s'était, attendri un instant. Si elle vivait,

et si elle savait! mais il avait aussitôt chassé cette impression.
N'était-ce pas sa douceur qui l'avait perdu?

11 fallait ne pas être bon en ce monde.
Les bons sont des victimes marquées au front... Ce sont des agneaux

égarés parmi les loups.
Encore une maxime du vieux Gaudru.

.

Son père avait été perdu par sa faiblesse, sa mère par sa tendresse.
Il prendrait sur la société sa revanche pour tous les deux...
Flanard avait aussi ravivé en lui la mémoire de Chariot, son père, et il

avait demandé de ses nouvelles, bien qu'il n'eût conservé de lui qu'un souve-
nir d'horreur, mais il n'avait osé insister de peur d'éveiller l'attention,du gre-
din qu'il interrogeait... -

Ce dernier avait répondu qu'il ne savait pas ce que son ancien ami était
devenu...

Le pauvre maraîcher, était mort sans doute de misère et d'ivroguerie... Il
avait succombé au bagne peut-être... -.-,...-.-.•.

Mariette avait été bien vengée...
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Telles sont les idées qu'évoqua chez le faux comté la vue de l'homme qui
était venu lui demander d'entrer à son service...

Il eut la force de dissimuler ses impressions et de rester impassible...
Nous savons les ordres qu'il a donuôs à Flanard dans la nuit fameuse où il

a fait venir le coquiu près de lui.
Le moment du crime est venu. - .'

Tout est prêt pour l'accomplir.
L'impatiencedu comte n'a fait que croître et est arrivée à son paroxysme.
Il faut en finir!;.:.-..
Tout délai, toute lenteur peut devenir dangereuse.
On sait que la nuit du mardi gras avait été fixée pour le forfait.
Flanard, de son côté, n'a pas perdu de temps.

.
Il a revu Gras-Double, a combiné son plan. Il est sûr du succès.
'Il-doit voir.son ami une dernière fois dans le bal oirnous l'avons montré

au commencement de ce récit, et là il lui dira enfin ce qu'il attend de lui, car

.
il ne lui a confié encore qu'une partie du secret.

L'ancienforçat, stylé, grisé, décidé, comme on l'a vu, Flanard est allé
vivement au rendez-vous fixé-par le comte.

La rue de Lyon, qui longe la gare, est obscure et déserte., .toute blanche.
Le froid a fait rentrer tout le monde.
Flanard lui-même, glacé par le vent piquant, marche vivement de long en

large pour se réchauffer.
Malgré son impassabilité habituelle, il ne peut se défendre d'une certaine

émotion.
Il a tout prévu, mais néanmoins si quelque incident inattendu allait se

produire?
De plus, il a une certaine inquiétude à l'eucontre de Gras-Double,
Le coquin lui a paru peu déterminé. S'il allait se raviser?
Mais il fait un geste de défi.
11 n'oserait pas!
Est-ce que Gras-Double lui a résisté quelquefois? Est-ce que Gras-Double

arefusé défaire ce qu'il.lui commandait? :
.

.
Gras-Double n'est-il pas son bras, sa chose?

• -- 1

'-; Al'horloge delà gare, qui semble toute sanglante dans le temps plein de
neige, il est plus d'une heure et demie.

. .
Personne ne se montre.
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On entend des cris de masque se perdre dans la nuit. s

Des locomotivessoufflent et sifflent sur les voies. -

Le mince gredin tressaille à chaque bruit.
Pendant qu'il attend son maître, piétinant sur la neige, nous allons snivre

le faux comte Négroni.
Celui-ci a quitté un peu avant uue heure le bal dé l'Opéra..'-
11 n'a pas enlevé le loup de velours qu'il avait mis pour y pénétrer.;
Il est en habit, en cravate blanche, enfoui daus une fourrure.. '::
11 paraît très calme.
Son oeil semble empreint d'une décision froide.....,-
A le voir d'un pied léger, sur le trottoir

*
chercher sa voiture, ou ne. soup-

çonnerait jamais qu'il est sur le point de commettre un crime atroce, de. -faire

périr froidement un vieillard impotent et sans raison, un vieillard qui ne com-
prendra même pas qu'on veut attenter à ses jours, un .vieillard. qu'il",a. serré
dans ses bras et qu'il a appelé son grand-père. :

Du regard, à travers la foule grouillante, parmi les mille lanterne.s de
voitures qui brillent le long des trottoirs, il cherche son coupé.

Il le découvre enfin. '"
Sur le siège est un cocher italien fourni par Impéria, uu homme sûr, que la

jeune femme a choisi elle-même, qui ne parle pas le français et dont elle n'a
rien à craindre.

Le comte fait Un signe.
L'équipage s'approche du trottoir, qu'il vient raser.
A. ce moment la foule est grande sur le boulevard el dans les rués...
Toute cette partie de Paris ruisselle de lumières...
Sous la nappe lumineuse tombant des becs de gaz, la neige a l'air d'un

tapis.tout brodé de diamants...
Le jeune homme monte dans la voiture... et sans qu'il ait dit un mot, lés

chevaux s'enlèvent et disparaissent à travers les rues,, qui semblent obscures à

côté du grand rayonnement:qui enveloppe l'Opéra..;
La voilure vole sur la neige avec une vitesse de .météore....

. ;..-
lie comte voit passer successivement tous les endroits connusqui lui/ser-

vent de points de repère, la porte Saint-Denis, la porte SaintMartin, la place
du Château-d'Eau, puis enfin celle de la .Bastille, encore sillonnée par/lésgens
qui montent des grands boulevards, ;:.::..

L'instant approche*
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Un léger tressaillement passe dans ses moelles.
La voiture s'arrête tout à coup.
Il baisse vivement la glace et crie en italien :

— Qu'y a-t-ildonc?

Sa voix est rauque, frémissante.
Le cocher se retourne.

— Est-ce à droite ou à gauche, monsieur?

— A gauche.

Le coupé entre dans la rue de Lyon.
À l'entrée de la rue, un groupe sombre se dessine sur la neige.
Le groupe a semblé remuer à l'aspect de la voilure.
Le comte presse la poire et sonne.
L'équipage stoppe brusquement.
Le groupe s'approche.

Le faux Audréoli reconnaît Impéria et le marquis.
Il ouvre vivement la portière et descend.

Tout son corps frémit..
lia la fièvre. Ses dents claquent.

Sou beau calme a disparu,

— Tout va bien? demande la jeune femme.
11 répond, d'une voix qui saute comme une castaguette :

— Tout va bien.
Impéria pousse le marquis devant elle.
Tous les deux le hissent dans la voiture.
Levieillard regarde autour de lui d'un air hébété.
A laTueur de la lanterne, le faux Audréoli aperçoit ses yeux mornes qui le

fixent.
Il fait un mouvement.de terreur involontaire.
Impéria, qui a vu ce geste, lui tend ses lèvres pour le réconforter.
Il y applique brusquement les siennes...
Elles sont glacées, plus fraîches que la neige qui couvre la terre, qui s'at-

tache aux roues de la voiture...

— A demain? dit la jeune femme.
Il répond:

— A demain!..:. s
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Puis la voilure reprend à rouler, tandis qu'Impériâ", «J'un pas lent, comme
à regret, s'éloigne du côté opposé...

On dirait qu'elle a désJ craintes qu'elle n'a pas osé montrer... De- temps à
autre, elle tourne la tête, suit, du regard la lanterne claire qui va se perdre
dans la nuit, puis, arrivée sur la place, elle saute dans un fiacre qui passe et
s'éloigne...

Flanard commençait à s'impatient'ei".

11 piétinait sur le trottoir avec une sorte de rage, quand il aperçoit tout à
coup la lumière du coupé trouer l'ombre au loin comme un grand oeil ouvert.

11 s'avance aussitôl, et quelques instants après, le coupé s'arrête... Un coup
de sifflet retentit... Une portière s'ouvre... Le gredin se précipite...

— C'est vous, monsieur le comte?

— Oui, montez !...
Flanard s'installe sur le slrapontiu.
Ses yeux se portent aussitôt sur le vieillard, qui est immobile dans le fond

de la voiture, enveloppé dans ses fourrures...
11 ne peut s'empêcher de.le fixer avec uue certaine curiosité.

•— Où allons-nous?
Flanard donne les indications nécessaires.
L'équipage s'ébranle de nouveau.
Il marche lentement maintenant, Comme s'il redoutait d'arriver au sinistre

rendez-vous.
Le cocher paraît hésitant.
A deux ou trois reprises, Flanard est obligé de se pencher, d'indiquer la

droite ou la gauche.
Enfin le coupé débouche où nous avons vu Flanard.pûsterGras-Double.
Comme nous l'avons esquissé déjà, le paysage est sinistre.
Entre les quais tout blancs de neige, la Seine a des noirceurs d'enere, sûr

lesquelles les lumières se reflètent avec des blancheurs métalliques-" de glaive
qui se croisent...

Le calme est solennel... Dans le fond, lès bois sombres de l'éstacâde res-
semblent à un alignement dé fantômes noirs.

Le comte ne peut réprimer ses frissons.
Flanard, indifférent maintenant, passe sa tête par la portiëré etcrie au

cocher d'arrêter.
Il montre à son compagnon, près d'un arbre, un banc couvert dé neige.



2,24 L'ABANDONNÉ

.
C'est là qu'on va;le;déposer.•.''•-•
La voiture s'arrête. .,,•.;..•.•..
Le gredin descend avec précautionetfait le signal-convenu.

,

.
On lui répond .aussitôt. ",---

;
Gras-Double est là...
Il revienlau coupé, aide le comte à descendre le vieillard... ,..-'
On conduit le malheureuxjusqu'au banc, dont Flanard, d'un revers de

main, fait tomber la neige...
..

Tout;cela le plus rapidement possible, sans un mot, les yeux à l'horizon,
l'oreille tendue, le coeur serré d'inquiétude...

Si quelqu'un survenait!:;.
Mais personne ne se montre... Tout va bien...

.
Le vieux marquis est assis sur le banc...
Il regardela neige de son oeil effaré, mais il ne dit pas un mot.

;
Le comte est; impatient.

. .
Il a hâte.d'être loin de là.

. .

— Allons !: -...''
Il revient, vers la voilure.
Flanard le suit. ' ; ; -..
Ils y montent vivement el les Vhevaux repartent au,moment même où,

dans l'ombre.grise de; la nuit, se montre la silhouette monstrueuse de Gras-

Double, semblable aune araignée gigantesque qui descend vers sa proie.

Le comte se renfonce machinalementdausle coupé. : :

Quelquesminutes se passent, l'équipage est loin déjà, perdu dans les rues
qui rayonnentautour de la Bastille.

— Et vous êtes sûr de cet homme? demande tout à coup le comte à son

compagnon.

.....—T Très sûr, monsieur le comte... C'est un vieux camarade que j'ai
retrouvé, celui dont je vous avais déjà parlé.

Le faux Andréoli sursaute brusquement.

i—
Chariot?... balbutie-t-il, d'une voix séchée par l'angoisse.

— Chariot, dit Gras-Double, lui-même. Ah! c'est rien farce!
Le coquin veut rire, mais à ce moment ses yeux tombent sur le visage de

.

son complice, que la lanterne éclaire. Ce visage est contracté, effrayant.;.

Le comte lui saisit le bras et le serre à le faire crier.

— Malheureux! faiMl..
;

-.'-".
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Puis il s'apaise soudain, laisse tomber sa tête dans ses mains et murmure
sourdement: '

— H y a une justice !

Flanard le contempled'un air effaré.
Il ne comprend pas.
Le coupé continueà bondir sur les pavés... emportant côte à côte les deux

criminels, dont l'un a la chair séchée d'horreur et dont l'autre reste hébété,'
médusé, cherchantvainement à s'expliquer pourquoi le nom de Chariot a pro-

29me LIVRAISON. Paris, - Librairie Nationale. G™ SÉRIE.

En'J'examinant, sous la clarté argentine de la lune, Chariot sentit ses cheveux
se hérisser sur son crâne (pag. 232).



226 L'ABANDONNÉ

duit un tel effet sur le petit-fils du marquis Négroui.

Pas une parole ne fut échangée de plus entre les deux Coupables.
Quand la voiture fut arrêtée devant l'hôtel de l'avenue Friedland, le comte

descendit sans un mot, d'un pas automatique, ouvrit la petite porte et
disparut.

.
Flanard, qui avait aussi quitté le coupé, resta sur le trottoir tout ahuri, ne

sachant que faire.
•

— Eh! bien,il est poli, murmura- t-1
11 demeura uu instant immobile, puis., le froid lé saisissant, il se dirigea

philosophiquement Vers le bas de l'avenue...
Le cocher avait déjà fouetté ses chevaux et s'était éloigné du côté de

l'Arc-de-Triomphe.

FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE



TROISIEME PARTIE

Le sauveteur.

I

A la fin du « Prologue », nos -lecteurs se le rappellent, nous avons laissé
Chariot, dit Gras-Double, le père de Charles, le veuf de Mariette, se débattant

au milieu de la Seine, dans l'horreur noire et liquide, pendant que sûr la
berge les sergents de ville, les yeux sur le fleuve, fouillent les ténèbres d'un
oeil avide.

Le misérable, complètement dégrisé par cette immersion dans l'eau glacée,

se rend uu compte net de ce qui s'est passé, voit l'abîme sur le bord duquel

on l'avait amené, sent autour de lui tous les dangers, toutes les choses atroces
qui le menacent. Ce n'est plus le bagne qu'il fuit,' c'est l'échafaud peut-être.
Ce n'est plus un vol qu'il a commis, c'est d'un crime qu'il a failli se rendre
coupable, un crime horrible, sur un vieillard sans défense.

11 est le dernier des lâches, des misérables. Si Mariette le voit là-haut,

comme elle doit avoir horreur de lui !

Il se fait honte à lui-même.
Il n'est plus digne de vivre.

Et c'est Flanard qui l'a conduit, encore et toujours Flanard. Mais pourquoi
est-il assez faible pour l'écouter? 11 est aussi criminel que son ami, après tout,
puisqu'il ne sait pas lui résister. Ce n'est pas Flanard qu'on ira chercher, le
jour du châtiment venu, quand, dans l'horizon s'éclairaut, se dressera le cou-
teausinistre...

Sous l'empire de ces pensées, l'ancien forçat a cessé de nager.
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Il ne se soutient plus sur l'eau que machinalement.
Il hésite.
11 lui suffirait d'un rien, d'un arrêt des bras de quelques secondes pour

qu'il disparaisse pour toujours, pour que sa vie s'éteigne comme une chandelle
qu'on plonge dans l'eau.

Cela ne vaudrait-il pas mieux que de prolongerune existence-terrible, nui-
sible à tous?

Ces idées passent et repassent dans son cerveau avec la vitesse qu'elles ont \
dans les moments de péril suprême. Des éclairs qui luisent sur un ciel noir.

11 va s'y arrêter, déjà ses mouvements sont plus lents, plus affaiblis. L'eau
le gagne, arrive à sa bouche, commence à y pénétrer.

Il en sentie goût fade et vaseux.
Ses membres s'abandonnent.

• Ses bras se détendent.
Un léger tourbillon sur l'eau, et tout sera fini.
Le calme est terrible sur les berges désertes. Pas un passant. Partout l'obs-

curité et la. solitude. Paris semble mort. Les maisons sont coiffées de ténè-
bres. Nulle lumière ne veille aux fenêtres. Pas un oeil ne le verra.

Les sergents de ville eux-mêmes semblent se détacher de lui, renoncera
sa poursuite, car il voit leurs silhouettes s'éloigner, disparaître, s'enfoncer
dans le brouillard sombre.

Il est évident qu'ils le croient morl déjà.
Allons, du courage!
11 se laisse aller doucement.
11 va dormir là pour toujours, couché tranquillement au fond sur un lit de

vase ou ballotté entre les courants. C'est, fini. Personne ne pensera plus
à lui.

L'eau monte toujours.
11 la sent envahir peu à peu ses épaules, son front.
Elle entre dans sa bouche, ses narines, ses yeux...
Mais tout à coup il fait un mouvement brusque; du pied, des mains, il a

battu l'eau qui l'enveloppe...
Sa tête se dresse.i.
De ses narines grandes ouvertes il aspire l'air,..
Son souffle puissant sonne au-dessus de l'eau comme uu ronflement de
chine..i
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Il est sorti à demi... les cheveux trempés, secoués, s'ébrouant...

Non, il ne mourra pas!... Une veut pas mourir!... Il doit vivre.., Il a des
devoirs à remplir, se venger et venger l'homme qui a failli devenir sa victime,

ce vieillard abandonné, malheureux, sans défense... / :

Il y a là une injustice à réparer... un crime àpunirsans doute,.. Ce sera
désormais l'oeuvre de sa vie...

Celte bonne action rachètera ses erreurs et ses fautes.
Celte résolution prise, le misérable nage vigoureusement... En quelques

brassées énergiques, il s'est rapproché de l'autre bord, qu'il touche presque
maintenant.

Les gardiens de la paix se sont définitivement évanouis...

Us le croient mort... Ils ne penseront plus à lui...
Depuis que lui est venue l'idée généreuse que nous venons d'indiquer, il

lui semble qu'une vie nouvelle est entrée en lui.
11 se sent fortifié et grandi.

11 ne craint plus de lever vers le ciel ses yeux qu'il tenait autrefois baissés,,

comme si une colère divine eût pesé sur lui...

Des pensées de prière et de pardon entrent en lui.
Le souvenir de Mariette lui est doux, fond son coeur,..
Oui, il faut vivre ! Il a une mission maintenant!
Sa main rencontre enfin la pierre du bord, dentelée de glace.
Encore uu effort, et il sera sauvé!
Une sent plus le froid. '
11 n'a plus peur des ténèbres. Les visions horribles qui avaient peuplé un

instant son imagination ont disparu. 11 n'a plus devant lui que des images

douces.
Le ciel lui pardonne.
Mariette lui sourit et l'applaudit.
D'un élan vigoureux il sauta sur la rive. -

Ses vêtements trempés firent une rivière autour de lui.
11 s'assura que personne n'était là, ne le voyait, puis il tomba à genoux.
Il pria...
C'étaitlapremière fois depuis qu'il vivait. .--/.
11 se sentait régénéré. -.--.. - - .-

11 était depuis quelques instants ainsi, plongé dans une sorte d'extase,
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quand tout à coup une silhouette noire: se détacha sur la neige, sur le quai,
au-dessus de lui, presque sur sa tête.

Il tressaillit tout d'abord- et songea à replonger dans le fleuve, se croyant
épié, poursuivi; mais l'aspect paisible de l'inconnu- le rassura.

Ce n'était point un agent; quelque passantattardé sans doute.
Il paraissaitmis avec une certaine élégance et portait un chapeau haut de

forme.

Au lieu de continuer sa route, il s'était arrêté brusquement.
Il semblait regarder attentivement la Seine.

Gras-Double, pour ne pas être vu, s'était rapproché du mur d'appui. 11

restait, pour ainsi dire, collé dans son ombre, retenant sou souffle.
Quelques secondes se passèrent.
Chariot ne voyait plus l'inconnu, la crête du mur le lui cachait, mais il sen-

tait qu'il était toujours là, que son regard pesait sur la berge.
11 attendait avec anxiété qu'un bruit de pas lui indiquât qu'il était de uou-

veau seul, que l'autre était parti.
Le froid le gagnait maintenant.
Ses dents claquaient, ses membres s'entrc-choquaienl.
Il sentait ses vêtements mouillés se durcir, croûlonnés sur son dos par la

gelée.

11 hasarda avec précaution ses regards au-dessus de lui.
L'homme était toujours là, immobile, comme perdu dans une rêverie

sombre...
La lune, qui venait de se dégager des nuages, l'éclairait d'une lumière

livide...
Ses yeux brillaient étrangement.
Son teint avait la pâleur mate de l'ivoire.
Il portait une moustache fine, très noire.
Il paraissait tout jeune encore.
Gras-double se renfonça dans son coin d'ombre, frémissant.
Les traits de cet inconnu lui avaient rappelé il ne savait quelle image loin-

taine.
11 pensa à son fils.

Le jeune homme devait avoir cet âge maintenant, mais il n'était certaine-
ment pas vêtu ainsi... Il devait traîner la misère dans les banlieues sinistres,
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vivant comme lui autrefois de rapines vagues, couchant sous les ponts et dans
lès carrières.

Vagabond, il avait dû faire souche de vagabond.
Cependant l'homme ne bougeait pas. •-

La contemplation de la Seine, dont les flots noirs avaient sous la lune des
reflets pâles d'éclairs, semblait l'avoir cloué à sa placé.

Son regard suivait le fil de l'eau, perdu sur la surface polie et livide

comme l'acier.
Tout à coup pourtant, il eut un mouvement brusque.
D'un sursaut, il s'arracha à sa rêverie.
Gras-Double entendit son pas sourd sur le sol durci du quai.
11 s'éloiguait...
L'ancien forçat sortit précipitamment de'sa cachette.

Il sentait que le froid le momifiait, faisant peu à peu de ses vêtements et
de son corps même une sorte de statue de glace.

Il avait hâte de s'éloigner, de marcher, de s'échauffer...
Il se dirigea vivement vers l'escalier conduisant de la berge au quai ; mais

au moment où il allait mettre le pied sur la première marche, il vit la silhouette
haute, mince et noire de l'inconnu se-dresseren haut...

Il n'eut que le temps de se rejeter en arrière et de s'accroupir dans l'angle
obscur formé par l'escalier et dont l'ombre le cacha.

L'inconnu descendait.
Gras-Double le vit quitter lentement la dernière marche, errer un instant

sur la berge d'un pas mélancolique,puis jeter vivement son chapeau et, d'un
bond, se précipiter dans la Seine.

Cliarlot avait poussé un cri d'effroi instinctif.
Se rendant compte de- l'acte de l'inconnu, n'écoutant que son cou-

rage, que le besoin qui lui était venu de se dévouerpour expier, il se jeta dans
l'eau derrière lui.

Il y eut pour le malheureux quelques secondes d'angoisse horrible.
Ilétait tombé comme-une masse, les membres engourdis, raidis, et il se sen-

tait incapable de faire un mouvement...
Une terreur sîêmpa-ra de lui... "

Il ne reviendraitplus à la lumière...
Il allait périr là sans avoir pu sauver l'autre... "

Le ciel ne lui avait pas encore pardonné...
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L'imminence du péril, le désir de sauver l'inconnu, de mettre enfin dans

sa vie noire une bonne action qui l'éclairerait comme une étoile, luidoiina des
forces nouvelles... 11 parvint à se dégager... Sa;tête; brutale parut'.hors de
l'eau... .:;'.;:'

"Il aspira .deslioufféesd'air rapides," puis ilpromenases regards sur la sur-
face plane, écaillée par le reflet delà lune. ;

• Rien!..;
: - r : ; -.; • .•; ' ;

.
; : :

Il tendiWoreille, écoula.
Aucun bruit.

.
'

L'homme avait-il disparu sans retour?..;.
Il replongea, au hasard,' sans-savoir...
Il resta sous l'eau le plus longtemps possible, nageaut dans tous les sens:..

tournant et retournaut,.;ses'mains;crispées en avant, prêles, à saisir;le' premier
objet qui; viendrait-à.leur portée... Tout cela en beaucoup moins de temps
qu'il n'en faul pour le lire et surtout pour- l'écrire.

Il allait remonter, àla. surface, désespéré,-quand il sentit une-secousse
rude dans l'estomaG..

- .... •-...,..•-._•. . .
C'était le corps flottant de l'incpuuu qui venait de se jeter -sur. lui.

Il s'en saisit aussitôt, d'.un-mouvement brusque le mit hors,.de",l'eau, et na-
geant d'un bras, regagna le.bord;.,

.. . .. , - ....,• . n. .. •

Toute sa forcera force herçuléeuue, monstrueuse, lui.était.l'evenue.
Elle semblait avoir redoublé encore, fouettée par, le.désir qu'il avait dn

rendre servicev ..-,...' •.-.--...'<.•...•..,•,,'•.•.
Quand il.fut sûr le bord, il se.pencha sur l'inconnu,

.. . . •-, .. •

Celui-ci était.tout jeune encore.' Il avait lês;lraits-réguliërset.beaux'.,
H ne donnait plus signe1de vie-... ".-•.
Eu l'examinant, sous la.clarté argeutine de,la lune, Chariot sentit ses

cheveux se hérisser sur son crâne...
Cette face, il la connaissait; cette figure, il l'avait vue..."

Le désespéré avait dans la physionomie, dans les traits, quelque chose de
la douceur de Mariette.

Est-ce que ce serait, lui, son fils?
Gras-Double allait et venait dans la plus grande agitation, effaré, hors de

lui.
Et personne là pour porter secours.
Le jeune homme, respirait encore.
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11 sentait son corps se soulever... Sa respiration revenait.
Oh! si c'était lui, si c'était lui!
11 se mit à genoux, prit le corps dans ses bras, essaya de le ranimer, de le

réchauffer de ses frictions et de ses caresses, de son haleine.
Si c'était lui qu'il avait sauvé!
Mais pourquoi avait-il cherché à se faire périr?
Il était donc bien malheureux?
Oh ! gare à ceux qui l'auraient fait souffrir!

30°* LIVRAISON. Paris. ~ Lilîi'akie Natiouala. é** SÉKif

11 avançait d'une allure désespérée, le poids mort_de l'inconnu '

pesant sur lui.., (Page 23b).
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Le colosse serra le poing et ses yeux ôtincelèrent.
L'inconnu semblait pourtant se réchauffer un peu.
Chariot, penché anxieusement sur lui, guettant sou retour à la vie, vit ses

paupières battre légèrement.
Il attendait avec avidité que l'oeil s'ouvrît, pour s'assurer...
C'est ce regard surtout qui lui dirait.,.
Il avait encore dans l'esprit le souvenir de l'oeil si doux de Mariette.
Si c'était son fils, leur fils à tous les deux...
Et s'il revenait à la vie, s'il pouvait l'emporter dans ses bras, lui demander

pardon, se consacrer à lui pour toujours.

Le colosse se sentait tellement remué, secoué par cette parole, par ce désir,
qu'il avait oublié tout le reste.

Il ne songeait plus aux agents qui pouvaient le poursuivre, à ceux qui

auraient pu le voir et l'interroger. •

Une seule chose le préoccupait, le voir revivre et savoir I...
Pendant qu'il était dans ce trouble qui l'effarait, qui mouillait de sueur la

racine de ses cheveux trempés, riuconuu ouvrit enfin les yeux...
Gras-Double faillit pousser un cri effrayé...
C'étaient ses yeux, les yeux de Mariette.

Le regard du jeune homme se fixa sur son sauveur avec une sorte d'hébé-
tement... '

Où était-il? Que lui était-il arrivé?
Il est évident qu'il ne s'en rendait pas compte tout d'abord.
Son premier mouvementfut de grelotter.
Il était transi, gelé.

Ses lèvres bégayèrent :

— J'ai froid! ' ;

Gras-Double eut une sorte de grondement rauque.
Du regard il chercha autour de lui.

Rien, rien, il n'avait rien pour le réchauffer, pour le secourir.
Machinalement, il voulut se dépouiller, maistout ce qu'il avait sur lui dégout-

tait d'eau.
Il eut une exclamation d'angoisse.
Puis, se penchant sur le jeune homme, iile prit doucement dans ses bras,

le chargea sur ses épaules. :..".'-... -

— Venez, dit-il. :...-. ... '-""'. :
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Et, d'un pas rapide, il se dirigea vers, l'escalier du quai. /
Où allait-il? Il n'en savait rien...

.
11 marchait au hasard, sous son fardeau qui lui semblait doux, léger ; ses

jambes puissantes, raidies sous l'effort, se piaulant dans la neige avec l'aspect
solide de deux colonnes. ' '

Il faudrait bien qu'une porte s'ouvrît, qu'un foyer clairât pour les réchauf-
fer tous les deux...

Les rues étaient mornes, désertes...
Il devait être près de cinq heures du matin. -

On entendaitdu côté des Halles seulement, une sorte de grondement sourd,
fait de bruits de voitures et de bourdonnements...

Au sommet des maisons hautes pourtant, dans les mansardes, des lueurs
s'allumaient.

Mais les étages inférieurs, avec leurs volets fermés, leurs magasins clos,
dormaient encore, l'air solennel et sombre.

L'inconnu semblait avoir perdu connaissance de nouveau.
Il ne parlait pas, ne bougeait pas... et la peur de le voir succomber faute

de secours éperonnait encore l'angoisse de Chariot. - •

Oh! ce qu'il aurait donné pour voir une porte s'ouvrir, une lueur rouge.de
feu passer sous une porte !

Il avançait d'une allure désespérée, le poids mort de l'inconnu pesant sur
lui, l'eau qui dégouttait de ses vêtements mouillés le trempant d'une pluie
glacée qui lui entrait dans les os.

Ses vêtements à lui fumaient.
Malgré le froid, malgré la glace, il se sentait inondé d'Une sueur chaude,

la sueur du fauve traqué.
Mais il ne pensait guère à lui.
C'était le sort seul de l'inconnu qui l'inquiétait.

..
: ..Enfin, au ras du quai, un bruit de volets claquant les murs se fit entendre

.
Il.bondit avec une énergie nouvelle.
C'était peut-être le salut. ' ; :..:,.:
Dans le jour blafard et bas, il aperçut, derrière des vitres étroites, une

lumière qui lui sembla toute sanglanle tant elle était brumeuse.

:
En deux enjambées il y fut arrivé.
Il leva le loquet delà porte, entra, puis tomba sur le premier siège venu

avec son fardeau, épuisé, abruti, presque sanglant de frayeur et de fatigue.



236 L'ABANDONNÉ

Un cri de terreur s'éleva aussitôt.
Un homme, en train d'allumer son feu, avait presque laissé tomber sa

lampe de surprise et de peur tout à la fois, ne comprenant rien à cette inva-
sion inattendue et rapide.

L'ancienforçat fit un effort.

Des sons inarticulés, sortirent de sa gorge.

— Ne craignez rien ! au secours !

L'homme leva sa lampe, regarda le groupe.
Il eut d'abord un tressaillement à l'aspect de la face terreuse, boueuse,

aux gros yeux effrayants, de Gras-Double, puis il demanda :

— Qu'est-ildonc arrivé? Qui êtes-vous?

— Il s'était jeté à l'eau... Je l'ai retiré et il a froid.

— Je comprends ça... un bain par un temps pareil.

— Oh! je vous en prie, du feu, et quelque chose à boire pour le ranimer.

— 11 n'est pas mort?

— Non, non.

— Du feu, répondit tranquillement l'homme qui était un petit, marchand
tenant un débit de gouttes matinales, je suis en train d'en allumer. Quant à
quelque chose à boire, tenez, sur cetteplanchettei prenez cette bouteille, c'est
du rhum.

Gras-Double se jeta dessus.
Le calme du débitant l'exaspérait.
Ce dernier s'était remis à son feu.
Maintenant qu'il n'avait plus peur, toute son émotion avait disparu.
11 en avait vu bien d'autres, sans doute.
Cet homme tiré de l'eau n'était pour lui qu'un client.
Pourtant, quand la flamme commença à briller dans la cheminée, le mar-

chand de vins s'approchaavec curiosité, sa lampe à la main.

— Mais il paraît tout jeune, s'ôcria-t-il.

— Oui, tout jeune, répondit machinalement Gras-Double, qui guettait un
mouvement, un soupir de celui qu'il soignait.

-r- Approchez-le du feu maintenant.
L'ancien forçat ne se fit pas prier...

— Et vous dites, reprit le débitant, qu'il s'était jeté à l'eau de lui-même?

—- De lui-même, oui...

— Vous l'avez vu tomber?
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— Je l'ai vu... .

— Du haut du pont?

— De la berge.
Le marchand de vins considéra Gras-Double d'un air défiant.

— Vous étiez donc sur la berge, à celle heure-là?
L'ancien forçat eut un tressaillement et ne répondit pas.

— Drôle d'heure pour se promener au bord de l'eau! murmura le débi-

tant, et par un temps pareil!
Chariot ne prit pas garde à cette réflexion.
11 était tout à s'a besogue, le coeur serré d'une angoisse mortelle, une sueur

froide pointant à la racine clés cheveux.
Le jeune homme était toujours sans mouvement.
Le sauveteur était réellement effrayé.
Alors le marchand de vins, qui avait fini de vaquer à ses petites affaires,

s'approcha de nouveau par curiosité et voulut bien lui donner un coup de

main. 11 était au courant, lui, des soins à donner aux noyés ; en quelques
minutes, il eut fait ouvrir les yeux à l'inconnu.

—• Là, fit-il, tout fier de ce triomphe, le voilà sauvé.
Gras-Double respira bruyamment.

— Dans un instant, ajouta l'homme, il parlera comme père et mère et

pourra nous raconter ce qui lui est arrivé. Avez-vous averti la police?

— La police? balbutia l'ancien forçat qui se remit, à trembler... Non...
pourquoi?

— Il faudra faire voire déclaralioupour toucher la prime.

— Je la ferai, mais le principal, n'est-ce pas?...

— C'était de le sauver, bien sûr; mais cette fois ça y est. Voyez comme il
reluque ce qui se passe. Il paraît très étonné d'être tombé chez un marchand
de vins, quanti il s'imaginait sans cloute être reçu ce matin par le diable.

En effet, le jeune homme, qui venait d'ouvrir les yeux et qui semblait
avoir conscience maintenant de ce qui se passait, promenait autour de lui des

regards hébétés.
Gras-Double était tombé chez Un de ces petits débitants de gouttes qui pul-

lulent sur les quais et chez lesquels les ouvriers s'arrêtent le matin en passant,

pour engouffrer deux sous d'eau-de-vie avant de se rendre à leur travail.
Ils ouvrent de très bonne heure pour avoir du feu et de la lumière prêts

quand commencent à traîner, sur les pavés gras, dans la brume humide du
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matin, les gros souliers ferrés des maçons, des boueux, des charretiers, des
camionneurs-venantdu côté de la gare d'Orléans et qui passent avec ce bruit
lent et cadencé bien connu des Parisiens.

Sur la boutique d'entrée, très étroite, où personne ne s'assied, chacun
consommantdebout, occupée à demi par un vaste comptoir de zinc encombré
de brocs et de petits verres, s'ouvrent deux portes vitrées, l'une conduisant au
fond, daus l'office et dans les cuisines; l'autre, à main droite, donnant sur
une petite salle réservée où l'on déjeune.

Presque tous ces établissements se ressemblent; en décrire un, c'est les
décrire tous.

Pour ornement, les murs ont des casiers de toutes formes et de toutes cou-
leurs.

La salle esl pavée de briques rouges toujours couvertes d'une couche
boueuse, et sur laquelle ou étend du sable jaune ou de la paille.

A partir d'une certaine heure, la porte de ces bouges est toujours ouverte,
été comme hiver.

On y entre et on en sort incessamment.
On ne s'attarde pas... le temps d'avaler et de payer, et on disparaît.
Au moment où nous avons vu l'inconnu ouvrir les yeux et regarder autour

de lui, comme pour deviner où il se trouvait, les clients commençaientà entrer
au Cru de Sainionge, c'était le nom de l'auberge.

Les premiers qui se montrèrent regardèrent avec stupeur, le groupe formé

par Gras-Double et l'inconnu, dont les vêtements trempés fumaient devant
le feu.

Ils s'informèrent.

r—
Qu'est-ce que c'est que ça?

— Un homme qui avait voulu se noyer et qu'on a repêché, répondait le
débitant d'un air indifférent.

— 11 faut avoir du chien dans le ventre pour se f..... à l'eau par ce temps
de chien... Gré coquin de sort!... Rien que d'y penser, les dents en claquent,
n'est-ce pas, père Chose?

— C'est-à-dire, répondait le débitant en riant aux éclats, que mes habits en
tremblent sur mon corps...

Et chacun de frissonner...
Puis on demandait des renseignements,
Le marchandde vins ne savait rien...
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Il ne connaissait ni le noyé ni le sauveteur..,
Ils étaient entrés chez lui tout à coup... comme il venait à peine d'ouvrir

ses volets... Ils lui avaient même fait une fière peur.
Ici le consommateur jetait un regard de côté sur Chariot.

— Dites donc, le gros a une triste mine.

— M'est avis que ce n'est pas quelque chose de très catholique. Il m'a dit
qu'il se promenait sur la berge quand il a vu le particulier faire le saut. Un
homme qui se promène sur la berge vers quatre heures' du matin !

Gras-Double n'entendait pas ce qu'on disait, mais il le devinait aux regards
qu'on lui jetait à la dérobée.

Les consommateurs, attirés par ce drame, au lieu de s'en aller comme
d'habitude, leur petit verre avalé, restaient debout devant le comptoir, dans
l'espoir d'apprendre quelque chose... Eu uu clin d'oeil l'établissement fut
encombré.

On avait peiuc à se remuer, à se tourner...
L'atmosphère devenait épaisse et lourde...
Le sauveteur commençait à être pris d'une grande inquiétude.
Le jeune homme était fout à fait revenu à lui.
11 agitait les bras, se reconnaissait,avait conscience de lui-môme.
Gras-Double, qui avait eu, nous l'avons vu, l'espoir un moment d'avoir

sauvé son fils, sentait des doutes lui venir maintenant.
.11 trouvait que l'inconnu avait l'air bien distingué.
Il avait remarqué la finesse de son linge, la recherche de ses habits.
Où avait-il donc eu la tôle d'avoir pensé?...
Néanmoins, il voulait en avoir le coeur net.
11 attendait avec une anxiété facile à concevoir que le jeune homme pût

enfin parler, dire qui il était.

Les allées et les venues des clients le gênaient.
Il se leva, s'approcha du comptoir au milieu des regards pleins de curio-

sité braqués sur lui.
Il fit un signe timide au marchand de vins, très occupé-à emplir ses

tournées.
Celui-ci se tourna brusquement : ..-.
— Qu'est-ce qu'il vous faut? Cane va pas plus mal, hein?
— Ça va très bien. .--.
Un des clients s'approcha :
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— C'est donc toi, mon gros père, qui l'as repêché?

- — C'est moi, répondit modestement Gras-Double.

— Tu n'as pas dû te brûler.
De gros éclats de rire s'élevèrent.

— C'est moi. qui l'aurais laissé! s'écria une voix. Il y était entré de bon
gré, n'est-ce pas?

Tout le monde,approuva de la tôle.
Gras-Double ne.prenait pas garde à ces facéties...
Il était tout à la demande qu'il voulait faire au débitant.
Celui-ciput enfin descendre de son comptoir et s'occuper de lui.

— Voyons, lui dit-il; qu'est-ce que vous voulez? -

— .Vous n'.auriez pas une pièce où l'on pourrait achever de le spignersaus
être dérangé?

— Il y a le .cabinet à côté, mais il n'y a pas de feu, je vous en préviens.

— Ne peut-on pas en faire?

— Si, mais ça demandera du temps... et en ce moment...
Un nouveau flot de consommateurs entra dans la boutique.

— Vous voyez, à cette heure, je n'ai pas une minute à perdre.

— Je vous payerai, murmura Gras-Double,j'ai de l'argent. ;

Le propriétaire du Cru de Sainionge fit avec un gros rire : '

— 11 ne manquerait plus que cela que vous ne me payiez pas !
;

Pendant ce colloque, l'inconnu, tout à fait revenu à lui maintenant, et.que
le feu avait ranimé, s'était mis debout,.

11 s'approcha du comptoir, entendit les derniers mols.de la conversation :

— C'est inutile, dit-il, qu'on aille seulement me chercher une voiture.
Gras-Double se retourna.
Un ôblouissements'empara de lui, le secoua des pieds à la tête.
11 ne fut pas maître de son émotion... et un nom s'échappamalgré lui de

ses lèvres :

— Charles!...
L'inconnu regarda Gras-Double avec stupeur.

— Vous vous trompez, mon brave homme, dit-il tranquillement,je ne me
nomme pas Charles.

— Vous n'êtes pas Charles, mou fils? Vous ne me trompez pas?

•—
Je ne suis pas Français, je suis né en Italie... Et il y a quelques mois à

peine que je suis à Paris.
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— Comme vous lui ressemblez! ne put s'empêcher de murmurer l'ancien
forçat.

L'incouuu le regardait curieusement, très étonné de cet incident, se
demandant quel était cet homme et ce qu'il voulait dire.

Tous les clients s'étaient rapprochés, empoignéspar cette scène de recon-
naissance inattendue.

Maintenantque le noyé et son sauveteur étaient l'un en face de l'autre, on
voyait mieux encore qu'auparavant quelle distance sociale les séparait.

31me LIVRAISON. Paris. — Librairie Nationale. 7me SÉRIE.

Un jour pourtant, comme il remontait le boulevard Saint-Germain, après une après-midi
de courses fatigantes, il aperçut devant lui deux femmes, (l'âge 246.)
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En effet, le jeune liomme .avait une physionomie distinguée, une tournure
aristocratique.

Sa nùiiseiavait dû -être,élégante avant d'être déforméepar^ibam^pris.
11 ppj^tail^uejbaguexau;doigt,;iineépingle,à sa cravate.
On sait jl]^paitence;4qiivavait Gras-Douhle, ^apparencesde^ces vagabonds

terreuxiîqùi^sortent:de leurs lterriers;àla, .nuit tombante, .Gojûune les fauves de
leurs tanières,.

SesiQhev,eux:<ftfjllés;|ignojiiilés^^plaqués sur;Spn;lr,ont, l'émptipn qui l'agitait
et tenait:§es,;grosyîe.uX(éçar^i^Ués,, rendà^
et plus faiipuche.

L'inconnu,coutinuaitAileicjansidérerie
geait chacun ;autQuride;llUi.

Chariot,(honteux;de,ts!être; tçQinpé,^p.mprQu^n.tjn^aitttenantvtputel'absur-
dité desonsejxfiltim.aiioti,t]nîpsâit|plus4i«

Le marplujudidfe^u^

•— G-estiluiytditeiijiquM
L'inconnuitressailUt.

Sa mainseite^Ûit.

— Ahlc^stwpuSvïmQuIlH^ je ne
l'oublierai jamais;:fJ'ai^yp^ sens [heureux de
vivre. Malheureusfimenyje^ mon
pays, l'Italie.

GrasrDoubleiKintei'rpBipit::

— Oh! monsieur, ce n!est pas la;peine. Ce,que j'ai ;fjàit,.;tput |le monde
l'aurait fait à ma place...

— Non, non, je veux vous remercier, vous récompenser; voici mon
adresse...

11 tira de son portefeuille encore tout mouillé une carte qu'il remit à l'an-
cien époux de Mariette.

A ce moment, un apprenti, qui s'était détaché pour aller chercher une voi-
ture, rentra et dit qu'un fiacre attendait à la.porte.

L'inconnu fouilla à sa poche, en tira une pièce d'or qui s'y trouvait

encore et la jeta sur le comptoir; puis, après avoir de. nouveau remercié son
sauveur et lui avoir fait promettre d'aller le voir, il quitta l'établissement. Le
marchand de vins, que la vue de l'or avait rendu aimable, s'était empressé
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d'aller chercher une couverture pour le couvrir, -^ couverture que le cocher
devait rapporter.

L'inconnu s'éloigna.
Tout le monde se rapprocha alors de Gras-Double,,demeuré comme anéanti

au milieu de la pièce, son carton à la main.
—-Comment se nomme-t-il? s'écrièrent toutes les voix. Ce doit être

quelque richard. Tu as peut-être fait une bonne nuit, hein, mon vieux?
Gras-Double montra le cartonv sur lequel on lut ce nom?et cette adresse :

Valentini, 32; rue Saint-Jacques.

— Tu ne vas pas tarder à lui pousser ta visite, dit un des consommateurs,
car ta garde^robe a besoin:de quelques petits changements;

On ricana.
Chariot, qui avait paru d'abord ne pas entendre, fit tout à coup un sursaut

brusque.

— Non, non, jamais je ne le reverrai!
Et, faisant une trouée à travers la foule, qui encombrait la portey il sortit

vivement et s'éloigna d'un pas rapide du côté de la halle aux vinsv

Il

Lé jeurié homme sauvé par Gras-Double, dont la carte portait le nom de
Valentiniet l'adressé dé la rué Saiht-Jacqués, n'était autre, -^ on V& peut-être
deviné, -* que le malheureuxpetit-fils du marquis Nëgïoni, parti'd'Italie à la
suite des tristes circonstances que l'on connaît. Le jeune homme n'était pas
venu directement en France, Il s'était rendu tout d'abord en Algérie, avait par-
couru une partie delà côte d'Afrique, puis il était venu à Paris avec une ampl'e
provision de (croquis et de dessins dont il espérait tirer bon parti. Iï s'était
enfui, en effet, presque sané argent et comptait sur son talent pour vivre. Il ne
voulait plus recevoir un sou de cette fortuné qu'on lui avait reproché de con^-
Vpitèf. Pour lui> le passé n'existait glus. Il voulait oublier et être oublié,

—
et pour commencer il avait quitté son nom, sou titre.

Il était ."Valentini, artiste peintre.
C'est dans Ces conditions qu'il était amvé à Paris.
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A ce moment, il avait la poche vide, mais l'esprit plein d'illusions et d'es-
pérances. 11 ne s'était jamais senli si léger, si heureux. 11 était libre, indépen-
dant, détaché de tout, ne pensant plus qu'à son art. Quelquefois pourtant le
souvenir de son grand-père lui venait. Il se demandait avec angoisse ce qu'allait
devenir le malheureuxvieillard, mais il repoussait vite ces pensées. Il ne vou-
lait rien apprendre, rien savoir. Il avait peur qu'on lui anuonçât quelque mau-
vaise nouvelle.

D'ailleurs, comme il ne voulait faire connaître à personne sa retraite, ni

dévoiler la nouvelle personnalité qu'il avait revêtue, il s'était abstenu d'écrire.
Dans les premiers temps de son séjour à Paris, il avait eu eucore la curio-

sité de jeter de temps en temps un coup d'oeil sur les journaux italiens; mais
chaque fois il y avait vu le nom de la belle Impéria, dont on célébrait le luxe,
dont on narrait les excentricités.

Une profonde tristesse l'avait envahi, et il s'était juré de ne plus jamais
ouvrir uue feuille venant de l'autre côté des Alpes.

11 s'était tenu parole et ne savait rien des derniers incidents survenus au
palais Négroni et dont la chronique romaine allait s'occuper bruyamment
quand nous l'avons vu arracher par Gras-Doubleà uue mort navrante.

Quel nouveau malheur, quel désespoir avait poussé le jeune homme à

attenter à ses jours?
C'est ce que nous allons dire avant..de rejoindre nos autres personnages

et de voir l'effet produit sur eux par la découverte, au bord de la Seine,

du vieillard dont Chariot devait les débarrasser à jamais.

A son arrivée à Paris, — nous l'avons vu, — le jeune comte Négroni, que

nous n'appellerons plus jusqu'à nouvel ordre que Valentini, du pseudonyme
qu'il avait adopté lui-même, le jeune comte, disons-nous, s'était installé dans
la rue Saint-Jacques, au n° 32. •

Il avait pris là une chambre modeste dans un de ces hôtels délabrés où
passentles plus belles années de leur vie nos futurs grands hommes, médecins,
savants, avocats, politiciens, magistrats, etc.

La rue Saint-Jacques est située, en effet, en plein quartier latin et est une
des voies les plus anciennes habitées par la jeunesse des écoles.

Le jeune Italien tombait ainsi, au hasard, en plein Paris intelligent, jeune,
artiste...

C'est le quartier de Paris où se font le plus de rêves dorés.
Sous toutes les mansardes, une ambition couve.
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Comme nous l'avons dit, il n'était plus riche.
Il se mit au travail fiévreusement.
Malheureusementil était étranger, inconuu.
Il avait du talent, mais son dessin était un peu gauche encore.
Les esquisses manquaient du chic nécessaire, pour employer l'argot du

jour. Il fallait du temps pour que son travail fût apprécié, trouvât des débou-
chés.

On le vit errer des journées entières à travers Paris, son carton sous le

bras, allant offrir ses essais aux marchands de couleurs et revenant le soir,
épuisé, sans argent, pendant qu'à quelques pas de lui, l'homme qui avait

usurpé son nom, qui lui avait pris sa fortuùe et l'affecliou de son grand-père,
habitait un hôtel splendicle, éclaboussait les piétons de ses équipages.

Le malheureux artiste, perdu en haut de la rue Saiul-Jacques,était trop
loiu du Paris luxueux pour avoir entendu parler de ce nouveauvenu.

D'ailleurs, le fils de Chariot et de Mariette, qui sentait toujours au dedans
de lui comme une inquiétude sourde, qui n'avait pas la conscience tranquille,

et redoutait toujours les complications que le hasard pouvait lui ménager, le
fils de Chariot et de Mariette, disons-nous, s'attachait à faire le moins de bruit
possible; Il vivait très retiré, l'amour d'Impéria suffisant à son bonheur.

Les deux sosies étaient doue depuis quelque temps dans la même ville,
placés aux deux pôles, l'un de l'opulence, l'autre de la pauvreté et presque de
la détresse.

Quel événement devait les réunir?
Quel fil allait les mettre en communication et déterminer l'explosion

finale?
Gras-Double, le père de l'un et le sauveur de l'autre.
Le hasard.a de ces rencontres extraordinaires,que l'on croirait n'exister

que dans les cerveaux des romanciers...
Mais n'anticipons pas.
Revenons à Valentini.
Les dessins du pauvre jeune homme ne se vendaient pas.
Déjà la misère frappait à sa porte de sa main rude et décharnée.
Du matin au soir maintenant il sillonnait Paris

,
doutant de lui-même,

déchiré par cette angoisse qui s'empare de l'artiste qui se sent incompris, et

que les artistes seuls connaissent et peuvent apprécier.
Il rentrait chez lui épuisé, les jambes chancelantes, ayant au front et dans
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le clos des .perles de sueur froide, poussées à la suite des humiliations, des
refus, des déceptions de tous genres qu'il avait recueillies dans sa tournée.

Pourlaut son Gourage ne faiblissait pas.
Il ne regrettait rien.
Il n'avait aucun retour en arrière vers son passé brillant, vers son enfance

écoulée dans l'abondanceet dans le luxe.
Plusieursmois se passèrent ainsi.
II avait vécu misérablement de la vente de quelques dessins cédés à vil

prix... Mais malgré sa détresse, sa mise était toujours correcte, presque élé-
gante... Il avait un grand soin de sa personne, et il pensait que plus il était

pauvre, moins il devait le paraître.
Comme il avait la figure agréable, les yeux très beaux, la taille svelte, il

faisait retourner quand il passait plus d'une tête de jeune fille.
Mais lui n'avait pas songé à aimer--encore...
La mésaventure arrivée à sou grand-père lui avait inspiré une juste mé-

fiance des femmes ; — il s'imaginait à tort que toutes étaient commeImpéria,
trompeuses,menteuses, ambitieuses...

Un jour pourlaut, comme il remontait le boulevard Saint-Michel, après un
après-midi de courses fatigantes, il aperçut devant lui. deux femmes...

L'une avait la taille épaisse, large, avachie... la marche pesante.
Sa compagne, au contraire, serrée dans un corsage d'étoffe anglaise, avait

le buste le plus parfait, le plus fier qu'il eût vu encore.
Sa démarche était cambrée, élastique, et les plis des jupons tombaient avec

une coquetterie adorable.
Jamais encore un ensemble si harmonieux de tournure et de toilette n'avait

frappé ses yeux.
,Il avait ralenti sa marche machinalementet restait derrière les deux pro-

meneuses, pour admirer la dernière.
.

Celle-ci avait une nuque fière, ornée de petits frisons d'un blond très
tendre, qui passaient sous le chapeau, un chapeau sans luxe, mais très
coquet.

Valentini ne ppuvait détacher ses yeux d'elle^ ravi, comme eh extase.
Il .réglait son pas sur ses pas.
Une rougeur était venue à ses joues.,...

Il sentait son coeur battre étrangement. .......
Le soir tombait, un soir de printemps doucement Ghaûd.
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Les arbres du boulevard étaient couverts d'une verdure tendre, — cette
verdure nouvelle qu'il faut se hâter d'admirer, car elle dure peu aux arbres de
Paris.

Des couples nombreux montaient et descendaient... enlacés bruyamment.
C'était le printemps qui soufflait, plein de sève et de chansons.
Les deux femmes que notre ami suivait marchaient sans se retourner, sans

paraître voir persoiine, sans faire attention à rien.
Elles parlaient entre elles avec animation.
La plus grosse semblait agitée.
Son verbe était haut, ses gestes amples.
L'autre, au contraire, restait toute droite, répondant sans se tourner, par

quelques phrases courtes et qui devaient être douces, — il le supposait.
Des deux inconnues, on le voyait à la tournure, l'une devait approcher de

la quarantaine, tandis que l'autre n'avait sûrement pas vingt ans.
C'étaient la mère et la fille sans doute.
Valentini le supposait.
La toilette de la jeune fille était très simple, mais de bon goût, la coupe

indiquant une bonne faiseuse. Celle de la mère paraissait un peu criarde.
Les deux femmes étaient évidemment très aisées, riches peut-être.
Le jeune homme n'avait pas encore vu leur visage.
Il n'avaitpas osé les dépasserpour les regarder.
En haut du boulevard, elles prirent la rue Gay-Lussac.
C'était là qu'elles demeuraientprobablement.
Notre héros voulait les voir avant qu'elles ne lui eussent échappé.
Il voulait s'assurer que ses pressentimentsne l'avaient pas trompé, qu'elle

était belle.
Il hâta le pas, se rapprochaun peu... en prenant des précautions pour ne

pas les effaroucher.
Il était sur le même plan qu'elles, lorsqu'elles s'arrêtèrent tout à coup et

disparurent dans le couloir d'une maison sise à l'entrée de la rue.
Le jeune homme poussa un cri de stupeur et de déception tout à la fois.
Il ne l'avait pas vue.
Il resta un instant planté devant la maison, immobile, la mine déçue, ahuri,

regardant les fenêtres l'une après l'autre, avec l'espoir vague de la voir appa-
raître, mais rien... aucune des croisées ne bougea... Aucun visage féminin ne
se montra derrière les vitres, dans l'entre-bâillementdes rideaux.
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Il s'éloigna, tout décontenancé.
Le lendemain, il s'éveillabrisé, la tête,perdue._.. _, ....:.:
Toute la nuit il avait rêvé de l'inconnue.

.

Il ravaitirevùe marchant devantlui d'un pas si rapide qu'il ne!pouvait pas
l'atteindre. Il ; s'épuisait'.sdans, cette poursuite; fantastique et -se réveillait'tout
couvert de sueur, si agité qu'il croyait avoir la fièvre.- '.•'.'.:... :

D'autres fois, il se hasardait à l'appeler; à lui crier son'amour.'" "

Elle se retournaitet lui riait au hèz. ' - - ••-

II s'habilla et passa la journée à errer au liasard, attiré malgré lui vers cette
entrée de la rue Gay-Lussac qui semblait le fasciner. A l'heure où il les avait
rencontrées la veille, il se trouva machinalement en faction devant leur.mai-
son, mais il ne les aperçut pas. Il ne savait pas d'ailleurs si c'était là qu'elles
demeuraient,'sielles n'étaient pas"venuesfaire une. simple visite la veille.

11 rentra chez lui tout iriassadé et tout triste.
..

,'.
Plusieursjours se passèrent ainsi.

..
:..,...

11 ne tra.vaillaif.plus, .ne mangeait plus, ne.pouvait plus penser à rien.
La difficulté qu'il.avait à la rencontrer irritait encore sou amour uaissant.
Un jour ênfiii, au moment où.il arrivait se poster, devant la niaisou à sa

façon habituelle;elle se trouva tout à coup devant lui.
.

Elle sortait avec sa mère.
. . ,: . . .

Une s'était pas trompé. ... • . • ,
Elle était belle! plus belle.encore,qu'il n'avait osé le rêver.

, :

Ses traits étaient d'une régularitéparfaite, ses yeux ;grands, d'un bleu lim-
pide et doux.'

, .
.-,,.•.'

'
.

Sous sa voilette d'un tulle léger, le rouge de ses lèvres éclatait comme un
boulon de rose qui s'ouvre.

Il poussa un cri involontaire et se jeta vivement de côté.
Elles le considérèrent d'un air stupéfait et elles passèrent.
Lui, il resta figé à sa place, ébloui, en extase, incapable de faire un mou-

vement, les regardant s'éloigner comme on regarde le soleil disparaître à l'ho-
rizon.

Elles étaient déjà .loin* disparues dans le Ilot mouvant du boulevard Saint-
Michel, quand il reprit enfin possession de.luirmême.

C'est là qu'elles demeuraient... Il en était sûr maintenant.
Gomment savoir qui elles étaient, avoir sur elles des renseignements?...
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11 pouvait s'adresser au concierge, mais il craignait de les compromettre,
d'attirer l'attention sur lui.

Il lui aurait fallu une raison plausible pour motiver cet interrogatoire.
11 n'en avait pas.
Il erra sur le trottoir, agité, indécis, sans avoir le courage de prendre un

parti. f

Mais bientôt il n'y tint plus,
32me LIVRAISON.

..
Paris. — Librairie Nationale, 7™e SKRIl^

Le premier ellbrt que Valentini tenla, fut de saisir la gorge de l'animal, qu'il serra comme dans un étau.
(P. 255.)
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Il fallait qu'il se renseignât, qu'il sût s'il avait des chances d'être agréé un
jour, aimêV

Peut-êfréélîâit-êliemariée'déjà".
,_ .Elle avait Taïf tpûtè fèûiïé: ppurtànt;.;

Peut-être sa fortuné nïëttâi't-èlïè entré elle et lui ùiï in'sûrrJïôirÉà^le obs-
tacle. :.;.,/; .;

. -.-.- . ;..,
Il était impossiblequ'il vécût plus longtemps, fè coeur trôûîuêp'àï foutes ces

incertitudes?:

Il prit ùWû^êiston'brùsq'ûê;
Il ehtrfe

.
:::'::

La ^Éxi^u^ï^.'.^^i^^oxi'iièhié, au yë'sjiDÏÏlè'vïstê et propre, tendu d'un
tapis, lés mûr^riïés dé pàhùèaux à^pi'à'rltrê.

La logéMt çô'n'cièrgé estait a gàùche, une loge grande, bien éclairée, meu-
]>lée presqirëï^ûeùsènïent;

Un hom^ë^pué quarantaine d'ânÏÏ$ë'sV ffâ'i£ £'àW,? les nîvpris. tombants,
ayant l'àir correct fl'ûri av'oéât ou d'ùii notaire; liait assis sur un divan, lisant

un journal;,. Près de la fenêtre, une fèihnVè éh p'ôtinèt blàné cousait;
L'aspect de Cet intérieur confortàb'ïèylà vue; de}jet hôirim'ê: gravé intimi-

dèrent encore davantagenôtre jeune iir;tisté, quiétàiè déjà iout ifémulant.

Au m'orhëntde mettre ïa: main siir làpôignéèdë cù'ivfè de ïà p'ôrtë, luisante

comme i'ôï;irs'arrêta et fit un pas p/ôù'r s'éïoîgiier';-.-

Le gardien de ïà loge se leva, soti jôiïrn'at à! là main.
Il oûvrii lùi-ir^ênTië la porte et demanda :

— Que voulez-vous?
Valentini, qui s'éloignait déjà, se retourna et rèlta m'Muèë p'àr l'aspect

sévère du terrible portier; mais comme il était encore mis d'une façon conve-
nable, qu'il avait grand air, l'expression de la physionomiedu cerbère s'adou-
cit tout à coup.

Il devint obséquieux.

— Monsieur désire?...-demanda-t-il.

— J'étais venu, monsieur, bégaya notre ami, pour un petit renseigne-
ment.

— Parlez, monsieur. ]

— J'aurais voulu savoir quel est le nom des deux dames qui viennent de
sortir il y a quelquesminutes.

Le concierge se mit à sourire.
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— Ah! je vois ce que c'est... Monsieur' est amoureux de la jeune per-
sonne? ..-•.••

Le peintre devint rouge comme une pivoine.

— Amoureux, moi? Pourquoi me dites-vouscela?

— Ah ! reprit le concierge, monsieur ne serait pas le premier.

— Gomment cela? balbutia notre ami. '•""•'-•

— Lés amoureux ne chôment guère depuis que ces dames sont chez nous.
Valentini se récria vivement : . .

— Mais je ne suis pas un amoureux...Vous vous trompez.
Le portier se mit à rire.

— Soit! Ça ne me regarde pas... Dites-moi ce que vous voulez. Si je puis

vous répondre, je vous répondrai. .. -

— Je voudrais savoir leur nom.

— Ces dames se nomment Mmcs Reynès. Ce sont des étrangères.

— La mère, et la fille? : , .

— La mère et la fille.

De rouge, le jeune Italien devint très pâle.

— Et la fille, demandait-il, elle est mariée?

— Pas encore, mais elle est sur le point de l'être.
L'artiste fit : .';.
— Ahl...
Puis il chancela, devenu livide.

Le concierge s'élança pour le soutenir.

— Et monsieur voulait ruser avec moi, murmura-t-il; monsieur voulait me
cacher !...

Valentini avait repris un peu de sang-froid.

— Je me suis trahi, bégaya-t-il, niais c'est involontaire. Je n'ai aucun
droit... ces dames ne me connaissent pas... et ne leur parlez pas de moi,
jamais, jamais!

— Monsieur peut être tranquille.

— Elles ne me verront plus.
Il allait s'éloigner.
Le gardien de la loge le rappela.

— Que monsieur ne se désespère pas trop.

— Que voulez-vous dire? fit notre ami en tressaillant, et qu'une grande
joie envahissait.
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; ,— Le mariage n'est pas; encore fait.

— Y aurait-il un empêchement, un obstacle?

— La jeune fille néTaime.pas!
Le peintre poussa un cri et s'enfuit comme un fou...
Il rentra chez lui.
Le nom de Reynès ne quittait pas ses lèvres; mais plus il pensait à son

aynpur, plusjl se .décourageait, car mieux il voyait la largeur de l'abîme qui le
séparait de la jeune fille qu'il s'était pris à aimer... C'était une folie de per-
sister dans cet amour dans la situation où il se trouvait, sans nom, sans for-
tune, sans position, car il s'était juré de ne jamais faire connaître son nom
véritable, de ne jamais revendiquer le titre qui lui appartenait, l'héritage qui
pouvait lui revenir... Il ne comptait pour s'élever, pour arriver à la renommée,
à la fortune, que sur son travail et son talent...

Il se remit à l'ouvrage avec plus d'ardeur que jamais.
De temps à autre, il allait s'informer près du concierge, demander si le

mariage était accompli.
Comme le portier le lui avait appris tout d'abord, les choses traînaient en

longueur. La jeune fille essayait de gaguer du temps, mais la mère se montrait
inflexible. Le prétendu était un homme d'une quarantaine d'années, mais il
avait une haute situation et était très riche. Cela flattait la mère.

Le jeune homme avait eu des renseignements plus complets aussi sur la
position sociale des deux étrangères.

La mère était la veuve d'un ancien ministre portugais. Elle passait pour
être fort riche.

Elle avait quitté le Portugal quelque temps après la mort de son mari.
Déjà, à Lisbonne, la beauté de Mlle Reynès avait fait sensation.
Les beautés blondes sont rares dans la Péninsule, et MUe Reynès, — nous

l'ayons dit,.-.— était blonde comme une Anglaise, d'un blond d'or pâle compie
le blé mûrissant.

Les détails fournis par le concierge de la rue Gay-Lussac étaient exacts :

Mlle Reynès, qui se nommait Renée Reynès, n'aimait pas l'homme qu'on lui
destinait pour époux.

N'osant pas résister ouvertement à sa mère, elle souffrait en silence, et
peut-être aurait-elle fini par coilsentir à l'union qu'on voulait lui imposer, si

un incident, n'étaitvenu tout à coup ranimer son courage et son énergie.
Jusque-là, Renée n'avait pas aimé encore.
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Elle détestait son futur mari, mais son coeur ne battait pour personne.
Ses regards ne s'étaient arrêtés sur aucun des nombreux soupirants dont

le concierge avait parlé à Valentini.

Longtemps même elle ne remarqua pas ce dernier, bien qu'il persistât à
se trouver sur son chemin, mendiant un mouvementd'attention, un regard.

Il fallut, comme nous l'avons dit, un incident pour mettre enfin les deux
jeunes gens en présence.

L'été finissait; l'été, qui avait paru interminable à notre ami, qui s'était
passé pour lui en joies rapides et en désespoirs subits, — joies quand il la
rencontrait, désespoir quand il avait passé la journée sans l'apercevoir ou
quand il avait reçu de mauvaises nouvelles.

Il connaissait son rival maintenant. 11 l'avait vu entrer dans la maison. Il
l'avait attendu à sa sortie, et il l'avait suivi avec des yeux étincelantsde haine,
prêt à se précipiter sur lui et à lui faire payer cher l'audace qu'il avait de

peuser à elle, d'avoir jeté les yeux sur elle.

La jalousie lui avait labouré le coeur tout l'été de ses griffes aiguës. 11 avait
souffert mille morts.

Et rien pour le consoler! Pas un regard, pas un mot!
Ses dessins commençaient à se vendre maintenant. On les voyait étalés aux

vitrines.

Avant peu, il aurait un nom, une situation.
11 ne lui fallait plus rien pour lui mettre le paradis dans le coeur.
Mais quand il vit l'hiver venir, le soleil s'éteindre, le brouillard tomber le

soir sur Paris, les feuilles tournoyer tristement, sa mélancolie s'augmenta...
Des idées sombres descendirenten lui... Toute l'absurdité de son rêve lui appa-
raissait... Depuis qu'il suivait les.traces de celle dont la vue seule le transpor-
tait, il n'avait pas fait un pas dans son coeur... La jeune fille indifférente ne
semblait même pas se douter de son existence. Pourquoi s'attarder plus long-
temps à poursuivre cette chimère, qui s'éloignait de plus en plus au fur et à
mesure qu'il voulait s'approcher d'elle et tenter de la saisir.

C'était de la folie.
Il se disait cela plus énergiquement que jamais, un des premiers soirs de

l'automne, qu'il était resté assis sur un banc du Luxembourg, occupé à suivre
la chute tournoyante des feuilles que les premières brises détachaient des

arbres.
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Le jardin avait une. apparencede tristesse intraduisible dans le jour tom-
bant, sous l'ombredottante qui commençait à l'envelopper.

Les statues blanches semblaient frissonner sur leur socle, la peau ridée

par le premier froid.
Les passants étaient rares.
Un silence planait, un silence quelesbruits, montant d'alentour, rendaient

plus saisissant.
Tout à coup, au milieu de ce grand calme, un autre bruit lui fit dresser

la tête.
C'étaient des pas précipités, desfroufrous.de robes, rapides, accompagnés

de grands cris de frayeur.
11 se leva, regarda autour de lui et vit au détour d'une allée deux formes

féminines qui fuyaient, dans le plus grand affolement.

Il se précipita de ce côté.

— Ah! monsieur, crièrent aussitôt les deux femmes, fuyez! fuyez!

En même temps il aperçut, rasant les caisses d'orangers,une sorte de bête
hirsute dont les yeux flambaient dans le crépuscule.

L'animal semblait suivre les deux femmes, mais sa marche était lente,

douloureuse.
1 Valentini se mit courageusement devant lui pour lui barrer le passage,
mais celui-ci lui bondit à la poitrine.

Les femmes, dont l'énergie était à bout, avaient poussé un cri terrible, et

l'une d'elles venait de tomber à la renverse, évanouie.

Le jeune homme avait saisi ce qui se passait.

Son ennemi, c'était un chien.

Il eut un premier mouvement d'horreur et de terreur, mouvementqui dura
moins d'une seconde; puis il retrouva son sang-froid.

Il fallait sauver les deux malheureuses.

Au lieu de rejeter le chien loin de lui et de prendre la fuite, il entama avec
la bête une lutté terrible, Corps à corps. . •

L'animal était de taille moyenne, avec de longs poils hérissés et poussié-

reux qui le rendaient hideux.
Ses yeux brûlaient comme un charbon.

La bave tombait de sa gueule.

Notre ami entrevit cela comme dans un éclair.

Le point blanc de l'écume et le point sanglant des yeux le frappèrenttout
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d'abord, se détachant sur la masse sombre et velue du corps, que le clair-
obscur rendait confus.

Le premier effort que Valentini tenta fut de saisir la gorge de l'animal,
qu'il serra comme dans un étau. Il y réussit sans avoir été mordu. Le chien,
étouffé, poussa un rugissement. Ses pattes tombèrent, molles et flasques, les
griffes lâches. Ses flancs battirent un moment, puis il cessa de s'agiter, de

remuer. Il était mort...
Valentini le jeta à terre et courut aux deux femmes pour leur porter

secours.
Ses vêtements étaient eu lambeaux, tachés de poussièreet d'écume, mais

il n'avait pas été moixlu... Quelques coups de griffes seulement lui avaient
déchiré les mains et la poitrine. Ce n'était pas dangereux et il n'y prit pas
garde, se contentant d'essuyer le sang avec son mouchoir.

Les deux femmes, qui avaient pris la fuite devant la bête terrible, étaient
restées à une centaine de mètres, pétrifiées par la terreur.

Comme nous l'avons dit, l'une d'elles s'était évanouie.
L'autre l'avait assise sur un banc et lui donnait des soins.
Avant que le jeune artiste fût parvenu à elles, une voix pleine d'angoisse

s'éleva :

— Vous n'êtes pas blessé, monsieur?

Au son de cette voix, notre ami tressaillitbrusquement.

— Non, non, répondit-il...
Puis il pressa le pas...
— Et le chien?

—• Il est mort.

— Oh! s'écria la voix, une voix jeune, douce, que de remerciements! Vous
nous avez sauvé la vie à ma mère et à moi !

Valentini était maintenant près d'elles.
Il les avait déjà reconnues, malgré la nuit qui s'épaississait.
C'étaient elles.
C'étaient Mme et M,le Reynès.
Il eut comme un enfouissement.
Ses jambes fléchirent sous lui.

— Oh! ne me remerciez pas! dit-il, si vous saviez avec quel bonheur,
quelle joie j'aurais donné ma vie !
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La jeune ifille:'regarda^sônïsâu
.

à prononcer ces paroles. '.-:;': ::o*) K:;r::::•; ;;.
Elle semblale .reconnattre;et baissa;lartêtejitojite.confAïSe.

; i'/; : p

Elle serappebiit; l'avoir; VU; depuislpngtem^
tion, l'extase éplairanl,ses .grands,yeux; noirs.- .'i: ;:--';-;; : :: -.--r .;

Comment.ser trouvait-il;là? ; ..-.-.-• v-,; < :; ; :.-.'.; : '. ;::;.'; ,•<."; .-, ;;• :V. c

11.1a suivait donc encore?
. .,.;?: ;.:';]: .;

Il marchaiLd-oncsu^sa.trace .comme,sur, une trace lumineuse;? • ,. ..
m'aimait peut-être, et.elle ne s'en était pas aperçue, et c'était un dessein

d'en haut qui.les avait rapprochés brusquenaent.
. _ ,........,..•..

Tous Les; deux restaient iulerdits, immobiles....
r ,• , . ~ .

Ils n'osaient lever les yeux l'un, sur l'autre. ... , ..,,,.• -,
Tout leur corps treniblait coriime ces arbustes frêles que la. brise d'automue

•
agite de la première feuille'à la dernière'.'

Le jeûné homme, pourtant, rompit.le silence. ' '; '."."","
.

Une inquiétude soudaine l'àvâit'priM :"-.-\':' v' J

— Vous n'êtes pasblessée,' au moins? : : -1 j < r ;' ; : J,;>';:' 'l c',:' ".•'

— Non, monsieur';; ' ': J " ','' : '• '- ",:'_-:. ' ' :i '•),;; : "'":'':',1:.:':".t,'J "_'h: "

'"'— Efrvatfe'ffiêré'?.' -- ,
cVrî'..•;;:,••;:/ Jj"i c.V./i : .(::• i".^ cl r :;p J:wr.'.

— Ma mère a eu;peur,;Voilàvtout.
.

: - ; :'JV

^- Voulex-vousme permettre d'aller -vous:'cheifcher'ùnérYÔit;UFë?
• -

-r- Oh ! c'est inutile, -jei v.ous,- remercie:; : voichina mène qh'bre-vieut à; elle.'..
El nous demeurons à deux pas d'ici.. - ...': ;;i:û ;':,!'';:>:i

En effet, Mmo Reynès ouvrait' les-yeux, regardait:aiitôurid-'iellë -d'iùn air

épouvanté. 'j •;.'•; •/: ['Â
-

Elle murmura faiblement :

— Renée!
La jeune fille se jeta dans ses bras.

: ..- , • .
;..-.

— Ne crains rien, bonnemère, je suis. là!... .Et-tout Ranger;est disparu.

— Ah! mon Dieu! quelle frayeur! .,.,,,-.,..
La pauvre femme étaitencore secouée d'un tremblement,conyulsif.

-^ Le chien est mort, dit Renée, monsieur l'a tué. ;F ._.:,:,
Elle montra à sa mère le jeune peintre italien, qurs'était unpe^élpigné.
Mme Reynès le regarda; puis cédant à son^ém'ptipn;,'.:.,.:..;;"^-;;,'.^;:;: ;-;;

.-.'
— Oh! monsieur, s'écria-t-elle avec effosion^yops avpz,sauvé ;maj fille!

L'Italien fit un pasvers elle, lasalua, ";.;-, ,::,>', ..;,-.. ;;:.-, ,;.; -o?;
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— Je n'ai fait que mon devoir, madame., répondit-ild'un ton cal.thp.

— Quelle affreuse bête ! Comment avezwyouspu?... Vous n'êtes pas mordu,

au moins?
: ' :. i..

— Non, madame... Ne craignez rien.
A ce moment, les yeux de blm Reypès tombaient sur les mains du jeune

homme, qu'enveloppait un mouchoir ensanglanté.
.. :;L

— Mais, vous saignez, monsieur! '.":.-..'.. : ?i -: ,.
Valentini cacha vivement sa main.

33mc LIVRAISON. Paris. — Librairie Nationale. TwJsÊfHffT

Sa femme de chambre, qui ariatigvU.it. s;s. vèteivu uts sur le lit,, se retourna stupéfaite. (Page 259.)
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-- Oh! ce n'est rien. Ce sont,les ongles de l'animal.
La jeimë fille lui jeta un regard où il y avait à la fois du reproche et de la

pitié et qui le fit tressaillir jusqu'aux moelles.

— Vous ne me l'aviez pas dit!

— Cela n'en valait pas la peine, ne vpus en préoccupez pas, mademoi-
selle. •."-.

Mme Reynès s'était levée;
Elle respirait bruyamment.
Elle revivait.

Autour du jardin,onvoyait les becs de gaz s'allumer, l'entourant d'une
auréole d'étoiles.

L'heure approchait où l'on allait fermer les grilles.
On entrevoyait dans les allées, des ombres qui marchaient hâtivement.
Le jeune homme offrit le bras à Mmo Reynès.
Renée marcha à côté de sa mère.
Elle était devenue tout à coup sérieuse.
Elle ne parlait plus.

Elle n'osaitplusymème lever les yeux sur le jeune homme.

Une émotion inconnue s'était .emparée d'elle tout à coup et la rendait
timide, embarrassée.

Mm0 Reynès, au contraire, était devenue loquace.
Maintenant que tout danger était passé, elle voulait des détails,

-— Comment, vous l'avez étranglé?

— Oui, madame.

— Vous avez eu ce courage? C'est si effrayant, les chiens enragés I

— J'ai appris à ne pas m'cffraycr facilement.

— Vous êtes Français, monsieur?

—• Non, madame,je suis né en Italie,

- '— Nous, nous sommes Portugaises. Mon pauvre mari a été ministre en
Portugal, et il a eu tant de tracas qu'il est mort à la peine. Je suis restée seule

avec mon enfant.
Oa étaitarrivé à l'endroit où gisait le chien avec lequel Valentini avait vic-

torieusement lutté.
Mme Reynès voulut l'examiner de près.
Le jeune homme enflamma des allumettespourle lui montrer.
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Elle poussa des exclamations d'effroi, s'éxlasia sur la force de sou
sauveur.

Elle avait vu les traces des doigls autour du cou.
La bête était grosse encore... Elle devait être très forte.

-
Notre ami la laissait parler...

, .
Ses regards, ses pensées passaient au-dessus d'elle, pour se reposer sur

Renée, qui marchait aux côtés de sa mère, sans prououcer un mot, craignant
de trahir par le son de sa voix le trouble qui s'était emparé d'elle et la tenait
tout entière...

M™ Reynès, qui était décidément un peu bavarde, reprit la conversation

au point où elle l'avait laissée quand on s'était arrêté près de l'animal, mort...

— Il y a longtemps, mousieur, demanda-t-elle que vous habitez Paris?...

— Un an à peine...

— C'est comme nous. Il y a un peu plus de deux ans que mon pauvre mari
est mort. Nous sommes restées un au encore à Lisbonne pour-mettre ordre à

nos affaires, puis nous sommes venues àParis. Renée n'aimait pas Lisbonne.

La jeune fille fit un mouvement.
Ses yeux se levèrent.

— J'aime tous les pays où tu te trouves, mère, dit-eile doucement.
Ils sortaient du jardin et passaient près d'un bec de gaz dont la lumière

tomba à ce moment sur la figure de l'enfant, éclairant la pourpre de ses joues,
l'humidité limpide de ses yeux, faisant rayonner ses boucles blondes.

Valentini fut pris d'un frisson.

Il faillit pousser un cri d'admiration.
Cette apparition brusque dans la lumière delà tête divine qu'il admirait

depuis si longtemps lui avait fait l'effet d'une vision surnaturelle.

— Vous êtes venu à Paris, reprit la mère, pour faire vos études sans
doute?

— Non, madame... Je suis peintre... Je fais de3 aquarelles... Je n'ai
malheureusement plus de fortune et je dois travailler pour vivre.

— Vous n'en avez que plus de mérite.
Ils traversaient le boulevard maintenant, lentement,contrariés par les voi-

tures et les omnibus qui montaient et descendaient .incessamment. Ils ne eau*
saient plus, étant occupés à se garer.

Le jeune homme s'arrêtait le plus possible.
11 voyait approcher avec angoisse le moment où il faudrait se séparer-i
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Il aurait voulu que la rue Gay-Lussac n'apparût jamais.
Mais Mme Reynès, au contraire, hâtait le pas.
Elle paraissait pressée.

— Nous sommes en retard, dit-elle à sa fille, on va nous attendre... Le
temps de nous habiller,

— Nous pouvons envoyer une dépêche ou uû exprès, pour nous excuser
et ne pas aller à ce dîner.

— Non, non, fit la mère, j'y tiens.
.

Et elle se hâta encore, entraînant le jeune Italien...
Quelques pas plus loin, elle quitta le bras de Valentini.

— Nous voici chez nous, monsieur, dit-elle...Vous pouvez maintenant
retourner à vos affaires... Mais j'espère que nous aurons le plaisir de vous
revoir, ma fille et moi, et de vous témoigner à notre aise toute notre recon-
naissance.

Il bégaya :

— Oh! je ne mérite pas taut de reincrcimenls!
Mme Reynès lui montra la maison.

— Nous habitons là, dit-elle, au troisième.
Oh ! il la reconnaissait, la maison. Il n'avait pas besoin de celle indication.

11 y avait longtemps qu'il en avait scruté les fenêtres, compté presque les
pierres.

— Nous serons toujours heureuses, reprit la mère, de vous recevoir.
La jeune fille ajouta de sa voix douce :

— Oui, monsieur, promettez-nous de venir.
Il promit, la regarda, salua profondément, puis il s'éloigna pour cacher

son agitation, pendant que la mère et la fille disparaissaient sous la porte
cochère.

111

Dès que le jeune homme se fut éloigné, Mmc Reynès hâta le pas, entraî-
nant sa fille.

Elle avait tiré de son gousset une petite montre d'or et regardé l'heure.
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Elle poussa une exclamation de stupeur.

T—-
Sept heures! Nous ne serons jamais prêles!

• .

— Nous ferions mieux, mère, dit la jeune fille, de nous faire excuser.

— Tu sais bien que c'est impossible... Il doit être là!
. .

La jeune fille devint toute pâle

— C'est vrai, murmura-t-elle, et vous avez grande hâle^ nia mère, de vous
débarrasser de moi.

Mme Reynès s'arrêta, regarda sa fille.

— Ah ça! devieusr-t.u folle?
... ;

•

— Non, mère, répondit fermement Renée ; mais je désire de nioins en
moins me séparer de vous.

La mère ne répondit pas.
Elle eut un haussement imperceptible des épaules, puis elle poussa sa fille

devant elle d'un air d'autorité.
Mmc Reynès allongea sa tête dans la loge, s'assura qu'il n'y avait rien pour

elle et rejoignitla jeune fille, qui montait déjà l'escalier d'un pas lent.

Elle ne desserra les dénis que pour lui dire : "

— Hâte-loi donc !

Quand elle eut ouvert la porte de l'antichambre, elle appela brusquement.

— De la lumière, vivement! cria-l-ëlle, daus ma chambre, dans celle de

ma fille.
Elle demanda à la servante qui accourait :

— A-t-on préparé ma toilette, celle de mademoiselle ?

— Oui, madame... Tout est prêt.
Elle se tourna vers Renée.

— Allons, va l'habiller !

La jenne fille était si pâle que la domestique le remarqua.
— Mais qu'a donc mademoiselle? Mademoiselle serait-elle souffrante?

•— Non, non, dit vivement la nière... c'est l'émotion. Une histoire qui
vient de nous arriver. Nous vous la raconterons une autre fois.

Mme Reynès avait jeté à la bonne son manteau, son chapeau, dont elle
s'était débarrassée vivement.

Renée, d'un air languissant, l'imita
Elle passa dans sa chambre.
La jeune fille la suivit.
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Sa chambre était contiguë à celle de sa mère.
Les deux pièces étaient déjà brillammentéclairées.
Les glaces, les cristaux, les dorures étincelaient.
La domestique qui avait allumé s'éloignait:
Les deux femmes restèrent seules.
Mme Reynès regarda sa fille d'un air dur.

— Je te préviens, Renée, dit-elle d'une voix rude, que c'est en vain que
tu cherches à me faire manquercelte soirée. Je m'y rendrai, quoi qu'il arrive,

.
et si tu ne veux pas me suivre, je t'y traînerai.

— Je vous obéirai, ma mère, répondit docilementl'enfant.

— Il faut que ce mariage se fasse 1 et il se fera !

Renée tressaillit et ne répondit pas.
La mère ajouta :

— Nous ne sommes pas dans une position de fortuné, malheureusement,
qui nous permette de nous nourrir de songes creux. J'ai trouvé pour toi une
position inespérée. Un homme...

— Un homme que je n'aimerai jamais !
.

— On n'a pas besoin de s'aimer pour se marier. Mais nous causerons de

Cela une autre fois. Ce soir uous n'avons pas le temps.

Et MmeReynèsavait déjà commencé à faire sauter brusquement les boulons

de son corsage. •

La femme de chambre veuait d'entrer pour l'aider.
Renée, qui, les larmes aux yeux, suffoquait, passa dans l'autre pièce.

Quand elle fut hors des regards de sa mère, au lieu de penser à s'habiller,
elle se laissa tomber sur un siège et éclata en sanglots étouffés.

Sa femme de chambre, qui arrangeait ses vêtements sur le lit, se retourna
stupéfaite.

-
Elle courut d'abord à sa maîtresse./.

— Ah! mou Dieu, s'écria*t-elle,qu'a doiïc mademoiselle?— Rien, rien, fit la jeune fille en essuyant précipitammentses yeux... que
ma mère ne m'entende pas 1

Elle se leva, et commença, aidée de sa servante* à se déshabiller.
Son coeur était gros d'une tristesse indéfinissable.
Elle avait pleuré sans trop savoir pourquoi.
Non, elle ne l'aimait pas, cet homme qu'on lui destinait pour épdux, mais

jamais encore la pensée de le revoir ne. lui avait paru si pénible»-
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Elle aurait été si heureuse de rester là ce soir, tranquille, à songera un
beau rêve qu'elle faisait !

Ce jeune homme qu'elle avait vu aujourd'hui de près, auquel, elle avait

parlé, ce n'est pas la première fois qu'elle le remarquait.
A plusieurs reprises, déjà, elle l'avait aperçu à la dérobée, marchant der-

rière elle.
Elle avait lu dans son regard son admiration et son amour peut-être.
Mais sa pensée ne s'y était pas arrêtée.

Il y avait tant de jeunes gens qui la poursuivaient, depuis qu'elle était deve-

nue une grande fille, de leurs adorations muettes !

Celui-ci étaitvcommeles autres. Il pensait à elle quand il la voyait, puis il
n'y songerait plus demain.

Pourtant, elle l'avait remarqué, sa poursuite était plus persistante.

Elle cherchait à se rappeler maintenant à quelle époque elle l'avait aperçu
pour la première fois.

Il y avait longtemps déjà, plusieurs mois...
Elle s'en souvenaità cette heure.

Dès le premier jour, elle avait été frappée de l'expression singulière de sa
physionomie, de la beauté de ses yeux.

Son type tranchait sur la banalité courante.
Mais comme elle se croyait loin de lui, comme elle ne pouvait pas supposer

qu'un événement un jour les rapprocherait, elle avait détaché de lui sa pensée.
Et quand ce souvenir lui revenait, elle s'efforçait de le chasser, de s'en dis-
traire.

Voilà maintenant qu'elle se trouvait placée sur son chemin comme par une
volonté plus forte qu'elle.

Illui avait sauvé la vie ainsi qu'à sa mère.
Il s'était exposé à une mort terrible pour les préserver toutes les deux.
La beauté de son âme était celle de son visage.

11 avait fait preuve d'une énergie et d'un courage surhumains.
De plus, elle avait pu lire dans ses yeux, dans le trouble de tout son être

que la passion qu'il sentait pour elle était profonde, durable.
Elle avait senti que cet homme s'était donné à elle, lui appartenait tout

entier déjà.
Et elle avait été prise soudain d'un désir, — quand il était près d'elle, —
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de lui prendre la main, '^d'y mettre la sienne et de lui dire, les yeux dans
les yeux : ;.._.•

Moi aussi je t'aime ! Je suis-à toi!.,. Je serais heureuse de passer ma vie
dans tes bras! - ._.

Mais elle avait dû contenir:cet élan, se montrer réservée, presque froide.
La bienséance l'exigeait.
Elle avait hâte de rentrer chez elle, de rester seule pour coordonner ses

pensées... ..'./"'.-
Et voilà qu'il lui.fallait s'habiller, se faire belle,.mettre des fleurs dans ses

cheveux pour fâcher d'en séduire un autre, un. autre qui lui était, odieux.
À cette pensée, un nouveau flot"de larmes lui jaillit dès yeux.
La servante"qui la coiffait s'arrêta interdite... • ,....-
— Mademoiselle! mademoiselle'! s'êcria-l-elle... Comme mademoiselle a

du chagrin!
- " -

•'•- - - .
'"_ ; ; :

La jeune fille laissa tomber sa tête sûr son épaule,, et sa voix, basse comme
un souffle, laissa tomber ces mots : '".

— Je voudrais mourir!...
.

: :
. . ; .. ^ ;,, ^- ; j :

A ce moment, la voix de Mmc Reynès s'élevaj parlâûtde la pièce voisine.

—-Eh; bien! Rënéey spnimcs-nous prêle?;.. - ;.';;•: •:'!..-:•
La jeune fille leva les yeux sur la femme'de chambre; incapable de

répondre. .•.'-,..:-:',''.'.'. '.:::.'./.•.:::. 1:-.'.-:;:', -..•••'

Celle-ci compritet répondit pour sa; jeune maîtresse,
u ;

— Encore.cinq minutes, madame. ; -: ::.'.::; ' • .
: : ::.:.,'

Puis.ellp essayade remonter le moral de.mademoiselle; comme elle disait...
Il fallait que mademoiselle se fît une raison.

Elle n'avait pas .achevé:que: la mère; pomponnée, décplletée,.une aigrette
dominatrice sur la tête, sanglée dans une robe à traîne majestueuse, entra
dans la chambre.

Elle poussales hauts cris en voyant Renée encore à demi nue.

— Mais que fais-tu donc! s'éçria-t-elle»Tu n'es même pas coiffée...

La servante allait et venait dans Un affolement exagéré,

— Nous terminons, madame. '
La mère remarqua alors les yeux rouges de la jeune fille.

;—- Mais tu as pleuré, Dieu me pardpnnel

— Non, mère.

.
_-^ Qui t'a dpne fatigué les yeux ainsi?
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— Je ne sais pas; j'ai beaucoup lu aujourd'hui.•

— Il faut te les laver et te faire une autre mine.

— Oui, mère.

-
Elle s'adressa à la femme de chambre, lui prit des mains la robe qu'elle

tenait.

— Envoyez chercher une voiture, commaiida-t-elle,je vais aider Renée.
La soubrette s'éloigna.
Alors la nière passa elle-même la robe de sa fille, ajusta son corsage, lui

34ml! LIVRAISON. Paris. — Librairie Nationale. 1m* SÉtUE.

Renée rjsta debout, (rage 270.)
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piqua des fleurs dans la chevelure, arrangea les plis de la jupe...
Puis, la trouvant à son goût, car elle était divinementbelle, elle l'embrassa

avec transports.

— Tu es superbe! s'écria-t-elle avec enthousiasme, ne va pas faire la
solte.., L'affaire est dans le sac !

Renée eut un sursaut involontaire,en entendant cette expression triviale.
Elle;courba la tête sans répondre...
On n'attendait plus que la voilure.
Elle alla à la fenêtre et regarda machinalement dehors, pour éviter d'autres

questions de sa mère.
Celle-ci, au contraire, se planta devant la psyché et s'occupa de donner le

dernier « fipn » à sa toilette prétentieuse.
) n a vu par leur conversation combien le caractère des deux femmes était

dissemblable.
Autant Renée était douce, simple, distinguée, autant celle qui lui avait

donnéle jour paraissaitviolente, autoritaire, orgueilleuseet commune.
La jeûne fille tenait de son père, un poète estimé en Portugal et que la

politique, ainsi que le singulier mariage qu'il avait fait, avaient tué.
H laissait à sa veuve et à sa fille une modeste fortune avec laquelle elles

auraient pu vivre tranquilles, mais il fallait à Mme Reynès le tralala et les gran-
deurs* Elle aimait les grands dîners, les fêtes, toutes les réunions mondainesoù
elle faisait fort piteuse mine, mais où elle triomphait dans sa fille. Le revenu
laissé par son mari ne lui suffisant pas pour faire les frais de cette existence,
elle avait entamé intrépidement le capital, comptant pour se refaire sur un
riche mariage pour Renée.

Or, ce riche mariage, l'objet de ses désirs et de ses rêves, était depuis plu-
sieurs mois sur le point de se conclure.

La résistance de l'enfant l'avait jusqu'ici retardé.
Renée avait refusé parce qu'il lui répugnait du se vendre, parce qu'elle

n'aimait pas l'époux qu'on lui offrait; mais elle n'avait pas d'autre amour en
tête, et sa mère espérait bien venir promptement à bout de ses refus.

Le mari qu'on offrait à Renée était un banquier portugais, enrichi dans on
ne. savait quel tripotage, mais fort riche, et qui avait à Paris une grande situa-
tion et menait un grand train; 11 se nommait Rositës, avait dépassé la quaran-
taine, disait-Il, mais il n'ajoutait pas si c'était depuis longtemps, et était gros
et imposant comme un muids;
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Il s'était pris depuis plusieurs mois déjà d'une passion folle pour MlleRèynès
,.

et l'avait demandée en mariage à sa mère à plusieurs réprises.

La jeune fille avait toujours refusé.
Elle était jeuue ; elle voulait attendre.
Elle n'avait pas, en effet, à ce moment, d'autres raisons à donner, mais

elle n'allait pas tarder avoir son énergie décuplée par l'amour qui naissait en
elle, presque à son insu...

On venait d'entendre devant les fenêtres le roulement de la voiture.

Mme Reynès s'arracha vivement à la contemplation de sa personne, dont

elle n'était jamais satisfaite, non sans raison.
Elle interrogea Renée.

— C'est îa voiture?

— Oui, maman.
Elle prit à deux mains la traîne majestueuse de sa robe et sortit de la

chambre.
Sa fille laissa tomberle rideau qu'elle avait soulevé et marcha derrière elle,

de l'air indolent et triste d'une martyre que l'on mène au supplice.

Nous ne suivrons pas ces dames dans la maison où elles se rendent.

Cette soirée nous intéresse peu. .-•
Nous savons qu'elles y trouveront le majestueux Rositès, trônant dans toute

sa gloire, illuminé de diamants et ayant autour du front l'auréole dorée de ses
millions, adulé, fêté par toutes les veuves et toutes les jeunes filles; mais

n'ayant d'yeux que pour Renée.
Celle-ci revint plus triste que jamais de cette soirée.

Elle avait le coeur serré ; elle étouffait.

Elle avait vu sa mère causer longtemps avec M. Rosîtes.
Elle avait vu ce dernier diriger vers elle, tout en parlant, des prunelles

étincelantes, embrasées.
Au son de la musique, dans l'atmosphère troublante de la danse et des

parfums, elle avait fait un beau rêve.
Le jeune homme pâle de la soirée, celui qui lui avait sauvé la vie ainsi

qu'à sa mère, lui était apparu soudain au milieu des habits noirs qui se pres-
saient à l'entrée des salons.

Malheureusementce n'avait été qu'une vision.
Le jeune peintre n'allait pas dans le monde. -

Mais elle n'avait pas pu détacher son espi-it de Cette image.
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.
Quand on lui parlait, elle répondaità pciue.
Si elle dansait, elle s'imaginait que c'était avec lui qu'elle dansait, et elle,

songeait au bonheur immense qu'elle aurait à tourbillonner dans ses bras, à
sentir son souffle passer sur son épaule nue, faire frémir les cheveux dorés de

sa nuque.
Elle était très intimidée, très inquiète, prise d'une langueur dont elle ne

soupçonnait pas les causes et qui la troublait.
Ce n'était plus de la répulsion, mais de l'horreur, de la haine, qu'elle res-

sentait maintenant pour Rositès.
Pourquoi ce gros homme avait-il jeté les yeux sur elle, venait-il se mettre

ainsi en travers de son bonheur?
Quand elle fut sortie de la soirée, qu'elle se trouva dans une voiture, près

de sa mère, enveloppée de ses fourrures, dans le grand silence de Paris illu-
miné, loin du bruit de l'orchestre, loin des figures indifférentes qui l'avaient
obsédée d'une sorte de cauchemar, elle se sentit comme délivrée.

Elle était heureuse de se trouver seule enfin, hors des. regards, de n'être
plus observée.

Mme Reynès était d'une humeur de dogue,
Elle était trop experle des choses de l'amour pour ue pas deviner ce qui se

passait dans l'âme de sa fille.

Elle en étaitdemeurée stupéfaite, presque épouvantée.
Il fallait qu'elle eût avec l'enfant une explication décisive cette fois.
11 fallait couper le mal dans sa racine, avant qu'il ait pris des développe-

ments.
Elle n'attendit pas pour cela qu'elle fût rentrée chez elle...
Dès qu'elle eut refermé la portière de la voiture, elle arracha Renée, au

fanlôme rose qui dansait devant la vitre, dans le rayonnement des lumières...
Elle alla droit au but.

— J'ai parlé à M. Rositès, commença-t-elle.
L'enfant fit un mouvement effrayé.

De la portière, son regard se .portasur sa mère.

— Ah! bégaya-t-elle.
0i;! ^

— Il veut que le mariage ait lieu très promptement.
La jeune fille porta la main à son coeur.

— Le mariage !... Quel mariage?
]jlme Reynès bondit sur les coussins. \

.
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— Comment ! quel mariage?... Tu ne sais donc pas qu'il m'a demandé ta
main depuis longtemps? D'où sors tu donc?...

— Je ne l'ignore pas, réponditRenée d'une voix assez ferme, mais vous ne
devez pas ignorer non plus, ma mère, que j'ai refusé cette offre...

— Un caprice d'enfant ! murmura la mère, qui haussa les épaules.
Renée répliqua d'un ton ferme, qui surprit fortement l'ainie de M. Rositès.

— Une résolution de jeune fille, ma mère.
La grosse femme eut un nouveau sursaut.

— Ah çà ! c'est donc sérieux?

—- Très sérieux...

— Tu ne veux pas épouser M. Rositès?

— Je n'épouserai jamais M. Rositès.

— Pourquoi?

— Je vous l'ai déjà dit, ma mère.

— Tu n'aimes pas M. Rositès?

— Je n'aime pas M. Rositès.
Mme Reynès eut un geste d'impatience.

— C'est de l'enfantillage! S'il fallait u'épouser que ,
les gens que l'on

aime!

— J'aime mieux ne jamais me.marier, rester près de vous, que de faire
autrement.

— Voilà bien un raisonnement d'enfant! Et qui te fera vivre, malheureuse;
qui te donnera des toilettes à toi et à ta mère ?

— Je n'ai pas besoin de toilettes. '
— Tu ne peux pourtantpas sortir fagotée comme une ouvrière, toi, la fille

d'un ministre !

— Mon père était simple, je vivrai simplementcomme lui.

— Si nous avions seulement les moyens de vivre simplement! Mais il faut
bien tout te dire. Nous n'avons plus rien ou presque rien que des dettes. La vie
est chère à Paris !

— Pourquoine retournons-nous pas en Portugal? "

— Pour passer notre existence, solitaires, comme des recluses.

— Je ne tiens pas à voir le monde.

— Toi peut-être. Tu ne parles jamais que de tes goûts, sans songer même
à moi. Voilà bien les enfants! J'ai été habituée à briller près de ton père, à
recevoir. Je ne puis pas à mon âge me confiner dans un isolement ridicule! Ce
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mai'iàge avec M. Rositès c'est notre salut à toutes les deux. M. Rositès est im-

mensément riche. 11 a de grandes relations. C'est un ancien ami de ton père.
Je suis sûre que là-haut ton père approuve ce choix et doit être heureux de nos
projets. Nous reviendronsen Portugal, triomphantes, enviées, nous qui en

sommes sorties presque la tête basse, sous le faix de la déconsidération que
donne la gêne et presque la pauvreté. Ne seras-tu pas heureuse de rendre
jalouses tes rivales?

— Il est inutile, manière, interrompit la jeuuefille, de vous épuiser en frais

d'éloquence, ma résolution est prise. Je n'épouserai pas M. Rositès !

Mmo Reynès eut une suffocation d'indignation et de colère.
Elle allait répliquer vertement, mais la voiture s'arrêta.
On était arrivé.
Elle poussa brusquement la portière, fit descendre sa fille, paya le cocher,

tout cela sans mot dire, secouée par la rage, les lèvres serrées; puis elle tira

le bouton de la sonnetteà la briser, et quand la porte se fut ouverte elle poussa
Renée devant elle.

Elle monta les marches d'un, pas tellement rapide que la jeune fille avait

peine à la suivre.
Quand elle fut.entrée dans l'appartement,au lieu de rester dans sa cham-

bre, elle entra dans celte de l'enfant.
•

Elle se campa surun fauteuilet, regardantlajeuue fille dans les yeux :

— Le temps des sornettes est passé, dit-elle d'une voix encore toute fré-

missante... Le moment de causer sérieusement est venu.
Renée avait jeté son. manteau sur un fauteuil.
Elle était debout, sa taille fine bien cambrée, l'oeil clair, prêle à soutenir

courageusement l'assaut qui se préparait.
Elle aussi sentait une grande émotion l'agiter.
Son coeur battaitviolemment et tout son corps frémissait.

— Causons, ma mère, dit-elle.

Mmc Reynès avait pris une de ces poses impérieuses qu'elle affectionnait.

Son aigrette tressaillait, plantée sur ses cheveux.

Elle était découverteà demi, laissant passer entre les fourrures de son maiv-

teau une poitrine énorme dont on voyait les battements émus.

.
Renée resta debout.

—- Tu n'ignores pas, ma fille, commença la mère, d'un ton qu'elle s'efforça

de maiùtenir calme, que ton père ne npus a laissé qu'une fortune fort niédio-
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cre, bonne au plus pour de petites bourgeoises et ridicule pour la veuve et la
fille d'un ministre.

— Vous me l'avez dit souvent, en effet, ma mère.

— Quel était mon devoir?... Était-ce de me contenter de cette médiocrité

et de t'enterrer avec moi dans quelque maison de campagne, sacrifiant ainsi

ton avenir?
Renée ne répondit pas.

— Une autre mère l'aurait Tait peut-être et se serait épargné bien des

tracas et des ennuis... Moi, je l'aimais trop pour ne songer qu'à moi et à mon
repos... J'avais le désir de le donner une éducation, une position digne de celle

que nous avons occupée. Je ne voulais pas te laisser déchoir.
Mmc Reynès continua ;

.

— J'ai donc sacrifié daus ce but tout ou presque tout ce que fou père me
laissait. Tu as eu des toilettes digues de ton rang. Personne ue' s'est douté de
celte situation,véritable.,. Nous passons pour très riches, et je t'ai maintenue
si haut qu'un grand personnage seul comme M. Rositès pourrait préleudre à
ta maiu. Voilà quel a été mon rôle près de foi, ma fille, depuis la mort de

mon pauvre mari, de ton père.

.-=- Je vous sais gré ma mère, répondit doucement l'enfant, de vous être
donné pour moi tant de peine.

— Que m'importe, puisque j'en suis maintenant récompensée, puisque je
suis arrivée à mon but, puisque j'ai sauvé ton avenir...

— En me mariant avec M. Rositès?
Mmc Reynès fronça le sourcil et regarda sa fille fixement.

— Oui...
Renée soutint fermement ce regard cl répondit :

— Je vous ai déjà dit, ma mère, que je n'épouseraispas M. Rositès.
La veuve dû ministre se dressa d'un bond sur son fauteuil.
Les plumes de son aigrette frissonnaient comme la crête d*Lin coq en

colère.
Le sang était monté à ses joues... Ses yeux lançaient des éclairs et sa large

poitrine avait des battemenls essoufflés.

-— Oui, lu me l'as dit, en effet, oui, je l'ai entendu, mais j'ai cru que tu
plaisantais.

•

-— Je ne plaisantais pas.

— Qu'as-lu à reprocher à M. Rositès?
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' ~ ' . . . _ . -

— Rien... Je ne l'aime pas...
Elles étaient toutes les deux front à front, bouche à bouche.
L'amour avait mis dans l'âme de Reuée une énergie, un courage dont elle

ne se serait jamais cru capable.
.

Daus la chambre, la lampe brûlait de sa lumière calme.
Le feu, qui brûlait encore quand elles étaient entrées, s'éteignait sournoi-

sement avec des reflets rapides qui luisaient entre lés cendres.
La rue était silencieuse et sombre.
Pas uue voiture ne passait.
Reuée sentait que l'heure était décisive. ...'..
11 fallait se défendre, défendre sou amour naissant.

.
Car elle n'eu pouvait plus douter maintenant, elle aimait le jeune artiste.
Ghaquefois que sa mère lui avait parlé, jusqu'alors, de son mariage pos-

sible avec M. Rositès, elle s'était défendue mollement.
Ce soir, la seule pensée de Celle union l'irritait, la mettait hors d'elle.
La mère poursuivit, marchant vers sa.fille, l'air menaçant :

— Ajouterais-tu foi aux calomnies qui ont couru sur M. Rositès?

— Je ne me suis jamais inquiétée de M. Rositès.

— C'est un honnête homme/,, un galant homme, digue de toi et de nous.

— Je nc.luiai jamais fait l'injure d'en douter. _.../.:..:.
— Pourquoi le repousses-tu? '

..
'.. '

.

— Je vous l'ai dit à plusieursreprises, je ne l'aime pas.

— Ce n'est pas une raison. .... .'..:.: c ::':•
•

— C'en est une pour moi, et lapremiëre de toutes.
.

'/".'.
—

Mais, tu n'as donc pas compris ce que je t'ai dit, malheureuse?

— Quoi?...

— Que nous étions ruinées... Que nous allions rester sans ressources,
sanspouvoirpayer nos dettes... Tun'as donc pas deviné que ce mariage, c'était
le salut pour nous... le relèvement.

— C'est la honte pour moi...
Mme Reynès s'arrêta stupéfaite, les bras coupés.
Elle était en nage.
Jamais sa fille ne lui avait encore répondu ainsi, ne lui avait tenu tête

avec cette persistance froide.
Il s'était passé quelque chose de nouveau dans le coeur de l'enfant.
Un autour y était né peut-être.
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Il fallait le savoir.
Au lieu de céder à son emportement, elle se calma soudain.
Elle se rapprocha de Renée, qu'elle prit hypocritement dans ses bras.

— Ecoute, mon enfant, dit-elle, je ne veux pas ton malheur, après tout...
Tu sais que j'ai toujours été bonne pour toi, que je t?ai aimée par-dessustout.,.
M. Rositès, je le sais, n'est pas beau... Si ce n'était sa fortune, sa situation, il

ne serait pas digne de dénouer les souliers d'une fille comme toi... Il est donc
fort possible que tu aies conçu d'autres projets... que tu te sois prise d'amour

35me LIVRAISON. Paris. — Librairie Nationale. 7me SÉRIE.

Le conciergeétait dans sa loge, comme la première fois, lisantsou journal. (Page 278.)
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pour quelqu'un... Confie-le moi... Et si cet homme est digne de nous, je ne te
parlerai pas plus longtemps de M. Rositès, je te le jure... Mais ce qu'il me
faut, c'est que tu t'établisses pendant qu'il en est temps encore... Dans un an,
il sera trop tard... Voyons, parle, aimes-tu quelqu'un?

Renée leva les yeux sur sa mère.

— Elle ne vit sur la physionomie de celle-ci que de l'affection et de l'in-
térêt.

Était-ce vrai, ce qu'elle lui disait?... Était-ce vrai qu'elle ne contrarierait
pas son inclination? qu'elle lui permettrait de le voir?

D'un élan, elle se jeta dans ses bras.
Ses yeux étaient devenus tout humides de larmes

— Oui, mère, oui, j'aime!...
Mmc Reynès tressaillit brusquement, épouvantée.
Ses bras se détendirent et elle s'arracha à l'étreinte de l'enfant.

— Tu aimes quelqu'un?

— Oui, ma mère.

— Et tu me le cachais?

— Il y a si peu de temps.

— De quaud donc?

— D'hier soir.

— C'est au bal?
:-

— Non, mère.

— Où donc l'as-tu vu ?

La jeune fille ne répondit pas.
Elle commençait à avoir des craintes.
Si c'était un piège qu'on lui tendait?
La mère fit avec impatience :

— Tu ne me répondais pas?... Voyous, où l'as-tu vu?

— C'est à lui que nous devons la vie, bégaya l'enfant,
La veuve du ministre bondit en arrière.

— L'homme au chien enragé?...
Renée inclina la tête.
M"16 Reynès ne se possédait plus,

.*— En voilà bien d'une autre! Un homme que tu as vu hier ppur la pre-
mière fois.

; s

— Il y a longtemps qu'il m'aime,
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— Il te-l'a dit?

— Je l'ai vu.

— A quoi?

—- Depuis plusieurs mois il nous suit, il ne nous perd pas de vue.

— Un homme que tu ne connais pas! Un artiste sans le sou, sans talent,

peut-être.

— Je l'aime.

— C'est de la démence!

— Je l'aime!

— Et tu crois que je vais te laisser filer le parfait amour avec lui?
Renée se jeta à genoux.
Les sanglots l'étouffaient.

— Je vous en supplie, ma mère.
M"10 Reynèsse dégagea brusquement.
Elle allait et venait, très agitée.

— Il fallait une pareille aberration...

— Je ne demande rien, poursuivit l'enfant, rien que la permission de le
voir, de lui parler, de l'aimer. Je ne veux ni honneurs, ni fortune. Pour moi le

bonheur sera d'être près de lui.
La mère eut un geste outré.

— Tu es folle!

— Ma mère!

— Folle à lier, entends-tu? Un homme que lu as vu dans la rue.
— Qui nous a sauvées toutes les deux d'une mort horrible.

— Beau mérite! qui n'aurait pas fait comme lui à sa place?
Renée sentait la colère la gagner aussi.
Elle riposta vivement :

— M. Rositès.

— M. Rositès, fit la mère, piquée, a donné d'autres preuves de courage...
M. Rositès...

— Peu m'importe, fit vivement Renée... je ne veux pas connaître ses
exploits... je ne serai jamais sa Teûîtoe.

"— Parce que tu as l'espoir de devenir celle de l'autre?

—i Parce que j'ai l'assurance que je le serai un jour.
M™° Reynès sursauta vMe'mmenlt. Son porerg se tendit d'un air de menace.
-—Jamais, entends-tu, jamais!
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Renée se traîna à ses genoux.

— Ma mère!...

— C'est inutile... Je ne deviendrai jamais complicede ta folie! Et'si tune
veux pas l'exposer à souffrir toute ta vie, arrache dès aujourd'hui de ton coeur
cet amour, qui doit y être né à peine.

— 11 faudrait donc m'ôter le coeur, car il l'emplit déjà tout entier.
M1110Reynès haussa brusquement les épaules.

— Des phrases !

— Des faits !

— Assez, mademoiselle!...Je vous défends de me reparlerde cet homme !

— Je ne vous en reparleraiplus, ma mère, mais c'est vous qui m'avez inter-
rogée.

— Je vous défends de penser à lui!

— Dieu lui-même ne saurait m'en empêcher maintenant.
La mère regarda la jeune fille d'un air tellement menaçant que celle-ci ne

put s'empêcher de frémir.
Renée eut conscience qu'elle ne la fléchirait jamais.
Elle avait été jouée, elle s'était laissé arracher son secret.

— Dans tous les cas, reprit la veuve, vous ne le reverrez jamais, jamais!
C'est moi qui vous le dis !

Elle poussa violemment la porte et s'enfermadans sa chambre.
La jeune fille l'entendit longtemps, aller et venir, d'un air agité.
Elle se sentait envahir par une tristesse mortelle.
Elle n'avait pas la force de se déshabiller et de se coucher.
Elle se jeta sur son lit et pleura à chaudes larmes dans son oreiller.
Pendant ce temps, Mme Reynès, que cette scène inattendue avait mis hors

des gonds, faisait des projets terribles. H fallait tout d'abord soustraire la
jeune fille à la vue de cet homme. 11 fallait l'éloigner de lui pendant qu'il en
était temps encore.

Elle rêva longtemps, tout en arpentant sa chambre avec une trépidation
tragique.

Le jour commençait à pâlir les vitres quand elle crut enfin avoir trouvé.
Elle se mit devant sa table et écrivit deux lettres, l'une adressée à une

parente qu'elle avait à Lisbonne, l'autre à M. Rositès. Elle avertissait ce dernier

que des affaires de famille l'obligeaient à partir précipitammentpour le Portu-
gal, et comme elle savait qu'il y serait bientôt appelé de son côté, elle espérait
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avoir le plaisir de l'y rencontrer. Puis, sans se coucher, prenant à peine le

temps de changer sa toilette de soirée contre une toilette de voyage, elle fit ses
préparatifs de départ et dans la journée même elle prenait le train d'Orléans,
traînant derrière elle sa fille à demi-morte de douleur...

IV

Valentini était rentré chez lui, après la scène du Luxembourg, dans un état
d'exaltation et de béatitude plus facile à comprendre qu'à exprimer. Il l'avait

vue, elle lui avait parlé; il avait entendu le son de sa voix; ses regards étaient
tombés sur lui. Il existait désormaispour elle. Il lui avait rendu service, un de

ces services qui ne s'oublient pas. Tout en marchant,en regagnant sa chambre,
il embrassait les blessures de ses mains, ses bienheureuses blessures qui lui

avaient valu cette faveur. Il ne tenait qu'à lui maintenant de se faire aimer,
d'être assez éloquent pour toucher sou coeur. La maison de la rue Gay-

Lussac, cette maison qui lui semblait autrefois si loin de lui, cette maison qu'il
avait contemplée si souvent avec un oeil d'envie, un coeur gros de soupirs, cette
maison, disons-nous,lui était désormais ouverte.

Mmc Reynès l'avait invité à en franchir le seuil. Elle-même, de sa voix

douce, avait insisté pour lui faire promettre d'aller les voir. Oh! oui, il s'y
rendrait! Dès demain, dès que l'heure des visites serait venue. Avec quelle

impatience il allait l'attendre ! que la nuit allait lui sembler longue et le jour
plus lent encore ! Il sentait bien qu'il lui serait inutile de se coucher. Il ne
pourrait pas dormir. Au moment de rentrer chez lui, il rebroussa chemin
brusquement. Il voulait se promener pour tromper le temps, pour rêver tout
à son aise.

La nuit était tout à fait tombée.
Le boulevard étincelait de lumières, mais le Luxembourgrestait silencieux

et sombre, comme une grande plaque obscure dans ce semis d'étoiles.
C'est autour du Luxembourg qu'il dirigea ses pas.
Il lui semblait que là il était plus près d'elle ; que le jardin était encore

illuminé de sa beauté, impi'égné de son parfum.



27«v
V

L'ABANDONNE

Il erra longtemps, ainsi, seul, tout à ses pensées, l'esprit tout plein d'elle.
Puis quand il vit les devantures s'éteindre, les rues devenir désertes, les

voitures plus rares; il se décida enfin à rentrer chez lui.
Le lendemain, dès -que la lueur blafarde du jour pâlit lès hautes fenêtres,'

le jeune amoureux sauta à bas de son lit.
Six heures venaient de sonner.
Six heures, et il ne pouvait se présenter avant trois heures chez celles

qu'il avait sauvées. Encore neuf heures d'attente! neuf siècles!
Il se mit à travaillerpour prendre patience.
Ses mains erraient machinalement sur le papier, et c'est elle, toujours elle

que son crayon dessinait.
Enfin le moment tant désiré approcha.
11 fit sa toilette avec un soin méticuleux...'puisil descendit.
Une pluie fine, très froide pour la saison, tombait, rendant les pâvès boueux

et gras. :

11 avait heureusement peu de chemin à faire.
Il marcha, avec précaution sur les trottoirs pour ne pas arriver trop crotté.
Bientôt il aperçut la rue, puis la maison.
Son coeur battait si fort qu'il était obligé par moments de s'arrêter.
Il suffoquait.
Au moment où il entra sous la porte cochère, une grande tristesse l'en-

vahit.
Une sorte de pressentiment avait poussé en lui, rapide comme un éclair,

fauchant toutes les joies poussées dans son coeur depuis la veille.
Il avait peur, il ne savait de quelle catastrophe.
11 s'était arrêté tout à coup, n'osait plus faire un pas en avant, l'âme ternie

serrée^

Le conciei'ge était dans sa loge, comme la première-fois,'lisant son journal.
Il le reconnut, se leva et vint à sa rencontre.
Sans savoir pourquoi, not e ami lui trouva une physionomie narquoise.
Il s'approcha néanmoins, plus mort que vif.

- ' — Mlùe Reynès? demanda-t-il. ' :::?;->:
— Ces dames sont parties, répondît lé concierge, qui le dévisàgëà-cûrieù-

sèment.
Valentini ne comprit pas tout d'abord, ' -

— Mais elles vont rentrer? fit-iL
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^— Elles ne m'ont pas dit quand elles reviendraient. ' : '

Le jeune artiste était devenu soudain tout livide, ' ;

Il commençait à entrevoir la terrible vérité.
Elles ont donc quitté Paris? bégaya-t-il.

— Elles sont montées en voiture il y a deux heures.
'^- Et vous savez où elles sont allées?

— Dans leur pays, je crois, en Portugal.

Le peintre chancela.

— En Portugal?... balbutia-t-il.

— Je le crois...

— Mais hier? fit le jeune homme.

— Hier, elles ne m'avaient parlé de rien. Elles ont été rappelées par des
affaires de famille.

Notre héros faisait des efforts inouïs pour ne pas faire voir l'angoisse qui
l'étreignait.

Mais elles reviendront?... murmura-t-il.

— J'ai tout lieu de le croire. Elles n'ont pas donné congé.
Le jeune artiste serra son chapeau, balbutia un :

— Merci, monsieur, inintelligible, puis il se précipita dehors.
11 était temps. Il allait tomber.

— Partie ! elle était partie ! Il ne la verrait pas ! Partie précipitammentsans
"qu'il ait pu lui dire adieu. Pourquoi était-elle partie? Que s'était-ilpassé? Était-

ce pour le fuir?... Est-ce bien lui qu'on redoutait?

— Non, non, c'était absurde!
Elles pensaient bien à lui !

Un malheur soudain les avait frappées peut-être...
Quand reviendraient-elles maintenant?
NeTauraienl-ellespas oublié?
Comme son bonheur, ce bonheur qu'il se promettait si grand, avaitlui

vite !

Quelle dérision que la vie !

Combien les j.oies y sont courtes, les désespoirs rapides !

Il s'éloignait lentement, comme cassé en deux, sous le ciel trempé d'éaù
dans le brouillard gris et triste. ."'."'' -';:' ';-'! ,,-

Paris lui paraissait vide,'maussade, mortel !



280 L'ABANDONNÉ

Les passants qui le coudoyaient, qui causaient en riant, l'agaçaient. Il avait
envie de les arrêter et de les battre.;

; ;-/ ; ; ; ::- : : ; r

Pourquoi étaient-ils gais? .;..;':;;;r''"'.: ^ ; ;:;;:'•::
C'était stupide! .'; : ''::;;:;—-< _ r

:'/'.
Toute la joie semblait, pour lui, avoir quitté la terre.,

: ..-,;
Tout demeurait autour de lui taciturne et sombre, Paris s'enfonçait dans le

noir.
;; .;/. ::.-/ .•;• ,r;-,; ;. ; ;

....
H rentra chez lui désespéré,dégoûté de tout.

. ..„
Tous les jours, il alla s'informer auprès.du concierge.,, ' -,," /
Elles n'étaient pas revenues.

.

!'
On n'avait pas de leurs nouvelles.

Elles ne reviendraient peut-être jamais.

Le malheureux jeune hommeétait d'une tristesse qui faisait peine à" voir.

Une mangeait plus, maigrissait à vue d'oeil.
Pourquoi'avait-il eu dâns/sa'vie.ce moment d'espoirqui-l'avait-illuminéun

soir, pourla lui faire paraître ensuite plus sombre et plus désolée,- comme ces
ténèbresqui semblent plus profondes àprèsl'-éblouissemèntd'une fusée ou d'un
feade bengaie./T.'-' '' '- '::": < ;: :;'i: :/ '''/i;',^/'i/'..r; "/:',;i,:v :';".'/.;'..!/.".;'.

Le pauvre"jeune htimm^

H devait recevoir aûêoeurujiëpûpîplus-violèntilë dernier;
-;

Jusque-là il ne savait quelle espérance yague,;indéterminée,l'avait sou-
tenu. ;,_.'•, ' ;,•;-- -. ;;•;! !; :;'••• !: •.-./ v ;'.< v.'.W :'.'.-. r':\; ;: <...':>, :.':•:.'/--

-
Ghaque:matinjil'.sp,-levaitavecTidée d'avoir.une bonne/nouyelle,,d.'entendre

parler d'elle... Hëst vrai- qu'il.se^couchaitchaq^efois sans avoir-vu/ce.rêve se
réaliser. :;,-. •. :.: :>:y.> ,•;-r .-:c:/

Par moments, des envies de quitter Paris, d'aller .parcourir .le Portugal,

l'avaient pris, mais où les retfouverait-il? Si elles allaient revenir ici pendant

qu'il irait là-bas?
Ce qui le faisait rester encore, c'était qu'elles avaient gardé leur apparte-

ment.
Elles devaient donc revenir?

II attendrait.
Mais de jour en jour l'amour qui s'était emparé de lui augmentait, grandis-

sait, prenait dans son esprit des proportionsplus vastes. H s'y mêlait aussi une
question de jalousie.

,
L'autre avait dû les suivre là-bas, les .rejoindre.
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Peut-être le mariage se célébrait-il en grande pompe, pendant qu'il piéti-
nait d,ans les rues boueuses, l'âme toute transie.

Le matin du mardi gras, le matin du jour fixé par le faux comte Négroni

pour le crime atroce qu'il devait commettre sur la personne dû" marquis
Négroni, Valentini, le petit-fils de celui-ci, s'était levé plus désolé, plus perdu

.
que jamais, l'âme noyée.

.<•-
En ouvrant ses persiënuês, il avait vu la rue toute pleine d'un brouillard"

triste, avec ses pavés noirs, vernis parla gelée et sur lesquels les ' passants
36mt LIVHA1SÔN. Paris. — Librairie Nationale. 8me SÉRIE,

1~ourse distraire,''ilse mita- fourragerles journaux au hasard..(Pages8S7). :
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glissaient. Le jour était si bas que dans certaines maisons, chez les marchands
devins,onavaitdûallumer des lumières, qui brûlaienttristement, sans rayons,
commerdans.quelque fosse souterraine.

Des sons criards de trompe, s'élevant par intervalles, indiquaient seuls

qu'on était dans un jour de réjouissances populaires.
Les boutiques étaient closes, ce qui assombrissait; encore l'aspect des rues.
On voyait déjà traîner sur les troltoiFs des bandés d'puvriers désoeuvrés,

en blouses du dimanche.
.. ;

; Des ménagères traversaient la chaussée en frissonnant, leur fanchon sur
la tête, l'air empressé.

,
Valentini, surpris de cette physionomie de la rue, du vacarme qui s'élevait,

jeta un coup d'oeil à son calendrier. '

C'était le mardi gras. Il l'avait oublié !
.

Son esprit se reporta aux journées de carnaval passées à Rome, dans le

landau de son grand-père, parmi la poussière blanche des confetti, sous les

pluies de fleurs, au milieu des chars enguirlandés, dès femmes aux toilettes
éclatantes, étourdi par lès cris et les airs sonores, sous un ciel clair et bleu

comme un ciel de juin. .-/-,•

Maintenant son âme était sombre cpmme le temps.
11 se sentait plus seul, plus abandonné.
Des idées de suicide lui venaient.

A quoi bon prolonger une vie qui ne lui annonçait que des déceptions et
des douleurs !...

Il était né' sous une mauvaise étoile.
Rien ne devait lui réussir..
A quoi bon persister dans une lutte impossible contre une destinée impla-

cable?
.Pourquoi vivre s'il ne devait que souffrir ?

.
.; Un grand frisson le secoua.
.11.'.ferma la fenêtre et s'habilla.

/. Il voulait faire une dernière tentative.
Quand il descendit, les rues commençaient à s'animer.

; 11 y avait des groupes bruyants devant les boutiques des marchandsde vins.

Les trompes résonnaient. Des cors de chasse se répondaient d'une rue à

1 autre,
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Sur les trottoirs, des enfants costumés se hasardaient, mettant uue.note
vive, bleue ou rose, dans l'atmosphère brumeuse du matin.

Sur les figures, une joie régnait.
11 y avait dans les maisons un mouvement inusité..

Des consommateurs envahissaient déjà les cafés ouverts.
C'était décidément un jour de distraction et de gaieté pour tout le monde,

sauf pour lui.

Presque sans réfléchir, par: habitude, il se dirigea vers la maison de la rue
Gay-Lussac. ' ^

Le concierge se tenait sur la porte, tout frais rasé.
A l'aspect du jeune homme, il fit quelques pas à sa rencontre.

— J'ai des nouvelles, s'écria-t-il.
Notre ami s'arrêta tout livide.

— Ah!

— Malheureusement, poursuivit le portier, ces nouvelles ne sont pas
bonnes. - ;

Valentini se sentit défaillir.

— Ces dames sont mortes? bégaya-t-il.

— Non, mais elles ne reviendront sans doute plus à Paris. Mme Reyuès
m'écrit de louer sou appartement. Mademoiselle se marie décidément. J'ai

reçu un paquet de lettres de faire part à distribuer.
Le peintre chancelait.
Il semblait figé à sa place, la gorge sôchée, incapable de faire un mouve-

ment ou de prononcer un mot.
-,

Le concierge en eut pitié.

— Ne vous frappez pas ainsi, monsieur, dit-il. Vous êtes jeune. Vous avez
le temps d'en aimer une autre. ''-,'•

Le jeune homme leva sur son interlocuteur des yeux égarés, fous.

— Jamais! bégaya-t-il... puis il s'enfuit.
Comment le pauvre amoureux passa-t-il le reste de la journée?
Lui-même n'aurait su le dire.
Il ne rentra pas chez lui. Il erra dans Paris, au hasard, en long et en large,

comme un insensé, sans savoir ce qu'il faisait, où il allait, avec cette pensée
fixe, au dedans ;de lui, qu'elle était perdue pour lui, qu'elle était à unautre.

Il traversaitles rues encombrées sans rien voir, sans lien entendre; l'esprit
comme mort déjà.
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La joie bruyante qui débordait des établissements de plaisirs, devant les-
quels il passait, augmentait encore sou chagrin sans remède.

Toutes les idées sombres du matin étaient venues l'assaillir, mais elles
étaient nettes maintenant, précises.

Oui, il fallaitmourir, il fallait en finir, puisque son esprit était éteint, puis-
qu'il ne comptait plus sur rien pour le réveiller.

Il marchait avec l'idée qu'il allait à la mort, que ses pas le conduisaient

vers quelque abîme où sa pensée serait anéantie.
Vers trois heures du matin, nous l'avons vu promener au bord de la Seine,

sur un quai désert, transi, épuisé, l'esprit plus sombre que jamais.
En voyant couler devant lui le fleuve noir qui lui semblait profond comme

.
le fleuve de l'oubli, il n'avait pas résisté aux tentations qui l'assaillaient depuis
le malin.

A quoi bon rester les yeux ouverts, puisqu'il ne verrait plus.son image
divine?

Il les avait fermés brusquement et s'était précipité.
.

Nos lecteurs savent ce qui s'était passé ensuite.

y • •

Selon le plan arrêté entre Impôria et lui, le faux comte Négroni, Charles,
le fils de Chariot et de Mariette, était parti précipitammentpour l'Italie, le
lendemain même du jour de l'abandon du marquis, appelé par une dépêche
qui lui annonçait la disparition subite de son prétendu grand-père, que l'on
croyait enfui avec sa maltresse. Il n'était bruit dans Rome que de cette fugue,
et quand on sut que l'imposteur était dans le palais, où le médecin qui avait
soigné le vieillard était accouru, nous l'avons vu, lui apporter des renseigne-
ments, les visites de condoléance, les cartes et les lettres avaient afflué. Il
n'avait reçu personne et était resté enfermé dans son appartement, se disant
indisposé; puis, quand il eut rapidement pris les dispositions que nécessitait

cette situation imprévue, il s'était empressé de reprendre le train et de revenir

en France.
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Il accourait à Paris, tout joyeux du succès obtenu, lie redoutant plus rien.

Il n'avait reçu, en effet, aucune nouvelle de France, car il avait recom-
mandé à Impéria de ne rien lui faire parvenir, à moins d'un cas très urgent,

dans la crainte qu'il avait d'une indiscrétion ou même d'un hasard, qui pour-
rait faire égarer les lettres et les faire tomber dans des mains autres que les

siennes.
Il ne savait donc rien de ce qui s'était passé depuis son départ.
Dans tous les cas, il n'y avait eu rien de grave, car il n'avait rien reçu. Il

était donc bien tranquille ou feignait de l'être, et dans le train qui l'emportait,

il faisait de beaux rêves d'amour. Il était immensément riche. Impéria était

toute a lui, à lui seul. Il rendait justice à l'homme qui l'avait instruit, à l'ancien

horloger de Colombes, qui lui avait appris à marcher sur les préjugés, à ne

pas s'embarrasser de scrupules stupides. Le bonheur ! 11 était allé droit à ce
qu'il croyait le bonheur, et il l'avait atteint, ou du moins se l'imaginait; car,
malgré tous ses efforts pour chasser de son esprit toutes les terreurs, tous les

.
soucis, il se glissait encore dans son âme des peurs et des remords qui le ron-
geaient.

Il n'avait pas oublié ce que lui avait révélé Flauard, que c'était Chariot, son
père, qui était devenu son complice et qui, sans le savoir, avait accompli le
crime qu'il avait commandé... C'était la main de son père que son ambition

avait trempée dans le sang. Il y avait là comme une ironie, comme une menace
du sort qui l'épouvantait. Cette complication atroce du hasard devait lui por-
ter malheur, il le sentait, il se le disait, dans les moments d'affaissementmoral
qui succédaient aux heures exaltées où ne lui apparaissaient que sa fortune et

son amour!..-
Mais toutes ces craintes, toutes ces pensées sinistres, il les chassait d'un

geste... comme on éloigne de soi une fumée importune.
Chariot était-il son père ?

Quelle reconnaissance lui devait-il?
S'il s'était chargé pour lui de la besogne infâme de tuer un vieillard, n'au-

.
rait-ilpas accompli ce forfaitpour un autre? il n'était pas responsable de son
crime.

Chariot était un misérable qui s'était perdu lui-même, qui avait fait mourir
sa mère de chagrin, et qui était la cause de tous ses malheurs à lui.

C'était à lui qu'il devait son enfance misérable et flétrie.
S'il avait travaillé, s'il l'avait élevé honnêtement, il ne serait pas là tout
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tremblant,-aveclatache ^sanglante du crime accompli.s'élargissant devant ses
yeUX?;". ..;.-.;;•/-; ;:': :.

Le premier coupable c'était Chariot,
.IfsuppPrtait leîpoids de ses fautes premières.:
Tout en réfléchissant, en tournant et retournant dans son esprit les inci-

dents delà nuit funèbre, il finissait par s'applaudir que ce fût Chariot et non
un autre qui eût été;son collaborateur sinistre.

Il se disait que Chariot n'oserait pas le vendre, s'il était obligé de se faire
connaître à-lui, si des dangers imprévus survenaient.

& Chariot le sauverait au besoin.
.

'

Voilà ce qu'il essayait de se persuader à lui-même, pendant que le train
remportait à toute vapeur vers la frontière française.

.
Au fur et à mesure qu'il approchaitde la limite, une crainte sourde entrait

en lui.
Il redoutait il ne savait quoi.

,v
Son entrée sur le territoire où il avait achevé son crime lui paraissait

maintenantpleine de menaces et de périls.
Il avait mis sa tête à la portière, et ses'yeux se pprtaientdevantlui avec une

inquiétude vague, qu'il ne s'expliquait pas.
Quand son wagon entra en gare et qu'il aperçut surla voie l'uniforme for-

midable des gendarmes français, il pâlit imperceptiblement. .......
Il lui sembla que les yeux de ces hommes le regardaient fixement.
H était tellement interdit, tellement ému qu'il ne put s'empêcher lui-même

de rire de sa frayeur.
Les gendarmes ne le regardèrent pas quand il descendit pour la visite de

ladouane.
Où avait-il l'esprit? Il était absurde...
Pendant l'arrêt du train, il courut au télégraphe et expédia une dépêche

pour annoncer son arrivée.
Puis,;pour se remettre, pourchasser de soû esprit toutes les idées funèbres

qui favaleut
;
assombri depuis son départde Rome, il acheta tous les journaux

français qu'il trouva sous la main.
Il occupait un.,coupé où il était reste seul depuis le départ, i

Personne ne se présenta.., u :.;,:,.;: ; r :
. -; /- :

Le train partit. ;;

Il était encore seul. ; /
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Pour se distraire, il se mit à fourrager les journaux, au hasard. ^

Le premier qui lui tomba sous la main était la France.
Il parcourutles nouvelles politiques, puis ses yeux tombèrent sur un long

article de reportage signé Michel Anézo et intitulé le Mystère du pont de

VEstacade.
Il le lut d'abord machinalement, puis il fit un bond effaré.

Ses cheveux se dressèrent sur son crâne.
Le vieillard n'était pas mort! Il avait été retrouvé par les agents.
L'assassin, poursuivi, s'était noyé. :

D'activés recherches étaient faites pour découvrir l'identité du malheureux

abandonné. ''•'"'
L'article contenait tous les détails que nous.avonsracontés au prologue.
Le crimineltenait toujours la feuille ouverte devant lui, les yeux éGafquillés,

frémissant, le front inondé d'-'une sueur glacée.
Mais alors tout était perdu !

El on ne l'avait pas prévenu?
A quoi pensaient donc les autres?
Mais peut-être'étaient-ils arrêtés déjà?...
Peut-être avaient-ilspris la fuite précipitamment?
11 eut un moment l'intention de descendre à la première station, puis de se

précipiter au hasard à travers champs.
• • -.'i

11 avait mis la main sûr la poignée du coupé, prêt à ouvrir la portièreet à
profiter du premier arrêt.

Mais la station étaitloin encore.
Peu à peu son esprit se calma... Ses sens se rassirent.
Il relut l'article posément, ligne à ligne, pesant chaque mot; /;Z.

Puis il prit les autres journaux, les feuilleta fiévreusement.

Aucun d'eux n'avait de détails plus complets... i :

; On ne savait rien d'essentiel... , > M

Ijp marquis était resté inconnu,/
L'assassin était noyé;..
Il n'y avait rien de désespéré encore.

' C'était'pour cela qu'on ne l'avait pas fait prévenir. »

Maintenant il avait hâte d'arriver, de voir Impëfiavdë savoir
-

H trouvait que le train, lancé à toute vapeur pourtant, avait^des lenteurs
de tortue. -•
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Ah! s'il avait pu le presser encore, se lancer en avant!
A toutes les gares, il achetait de nouveauxjournaux...
L'affaireétaitrestéeau même point.,; '.'.-•;:.
Aucun indice n'avait mis la police sur là trace; du vieillard; abandonné.
Celui-ci, transporté à Bicêtre, n'avait pu donner aucun renseignement.
On désespérait d'en tirer une parole raisonnable.;

- ' '/ ;

On se perdait en conjectures.,
, .

Les agents etlés.reporters étaient, surlës :dents. :

Un détail pourtant lui semblait gros de menaces,..;
On n'avait/pasretrouvé le cadavre du meurtrier, de l'homme,poursuivi par

les agents, et que l'on croyait noyé dans la Seine.
La justice avait:fait; draguerle fleuve à Tëndrôitoù il avait disparu... on

n'avait rien découvert. ;
.

'

Les versions les plus étranges, les plus
:
diverses,' circulaient. ;

On avait d'abord parlé d'une attaque nocturne, mais;on avait,bientôt aban-
donné cette idée.

On commençaitmaintenant à devinet' une partie de,la vérité.

Un reporter plus, sagace que les;autres avait parlé: d/\uue disparition, inté-
ressée, dû vol d'une fortuné.

. ; : .'

Mais il auVaii.fallu connaître-l'ip^entitédé.l'hommeabandonnépour décou-
vrir qui avait eu intérêt à s'en débarrasser.

-,

.
Et voilà ce.'qu'pii;ne;ppuya.it pas p,a;rvp;nir;à;sayoir.!. ;; ,/;.;.;
Le voyage se passa pour le faux Andréoli'dans leslrauses et dans les an-

goisses que faisait naître en lui, chaque, nouveau;fait, se.rapprochant de la
Vérité. .: ."/.'/

; ;.
.

;. ':''.' .. ::.. ; '.\
. . •. : y -. :-. • •;

Tout le long delà route, il souffrit ;dps tortures d'agonie;

S'il avait été surveillé, ou aurait pu remarquer, à travers les vitresdu coupé,

sa face livide et convulsée, suant la terreur.
Mais personne ne pouvait le voir quand le convoi passait en sifflant devant

les gardiens de la voie, et dès que le train ralentissait sa vitesse, il avait soin

de se donner une contenance...'de paraître indifférent et calme.

A la descente du wagon, il trouva Impéria et Flanard qui l'attendaient.
Il se jeta dans les bras de la jeune femme comme s'il s'était là senti plus

fort, délivré de lui-même ; puis il fit, d'une voix séchée parl'angoisse :

. — Èhbien?
Elle réponditvivement :
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•-— Tout va bien;

— Cependant... bégaya-t-tL

Et il lui montra le paquet de journaux qu'il tenait sous son bras.

^- Ah! tu as lu?

-- Toiitii.-. tout.;.

— Tu as vu qu'ils ne savaient rien ?

-- Oui...

— Il n'y a doue pas d'inquiétude à avoir... Us ne sauront rien... Flaiiard

37mc LIVRAISON. Paris. — Librairi* Nationale. 8rae SÉRIE.

Bu effet, après avoir salué très bas monsieur le comte, il s'approcha respectueusement. (Page Z:Ji )
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a suivi l'affaire... 11 est au courant de toutes les recherches faites... Ils sont
perdus... totalementperdus...

Le faux comte, rassuré, respira bruyamment.
Quelques couleurs revinrent à ses joues.

Ces quelques répliques avaient été échangées vivement, à voix basse, pen-
dant qu'il tenait son bras sous le sien, ayant l'air de lui parler d'amour après

une longue absence.
.

Autour d'eux, il y avait ce bourdonnement confus, ces allées et venues
hâtives, qui emplissent les gares à l'arrivée des trains de grandes lignes.

Ils ne voyaient personne, suivaient les courants de la foule sans résister,
poussés, heurtés par les groupes, tout à l'affaire qui les peignait.

Maintenant qu'il se sentait un peu réconforté, il regarda autour de lui, vit
Flanard, qui s'approcha et le salua respectueusement.

— Ah! monsieur le comte, murmura le coquin, quelle histpire!

— Oui, oui, fit précipitamment le fils de Chariot et de Mariette, repris
brusquement de ses inquiétudes, nous parlerons de cela plus tard! Va me
chercher mes bagages!

..
Il lui donna son bulletin et sortit, tenant Impéria au bras.

Hors de la gare, ils marchèrent un instant sur le trottoir et reprirent leur
conversation.

11 continuait à interroger fiévreusement la jeune femme.

— Ainsi, on ne savait rien?

— Rien.

— On ne se doutait de rien ?

— De rien...

— Et cet homme?...

— Quel homme?
L'homme que l'on dit noyé et dont le cadavre n'a pas été retrouvé?

— 11 a sans doute été emporté par le courant.

— Et s'il n'était pas mort?

—. Flanard l'aurait vu... Depuis quinze jours il court aprèslui, et il savait

où le retrouver... Il ne l'a pas rencontré... Il n'a pas entendu parler de lui.

— Elle marquis? ;

—
Il est à Bicêtre, tu le sais.

— Oui, je l'ai lu dans les journaux... Et il n'a pas parlé?
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———]—-———— ~; : - — ~ — *

~ Il est plus hébété que jamais.

— S'il allait recouvrer la raison?

— Impossible ! On a tout tenté.

— Mais comment l'affaire a-t-elle échoué?

— Flanard ditque ce sont des agents en tournée qui ont effrayé l'homme,

car il était sûr de lui.
.

Le comte réprima un frisson.

— Oui, sans doute... Ne parlons pas de ce malheureux.
Impéria le regarda, très étonnée.
Elle allait sans doute l'interroger, quand Flanard, qui les cherchaitdepuis

un moment, s'approcha enfin.

— Les bagages sont chargés, dit-il. Je vais monter dans l'omnibus qui les
contient et je vous suivrai.

—? Rentrons! fit vivement Impéria.
Et elle entraîua sou amant vers le coupé, qui attendait à quelques pas de

là,, devant la gare.
Quand ils furent en voiture, l'un contre l'autre, emportés à travers des rues

éclairées, elle se serra contre le faux Andréoli.

— Et maintenant, dit-elle, j'espère que tu vas l'inquiéter un peu de moi !

Tu ne m'as même pas embrassée.
Elle voulut le serrer dans ses bras.

. . ..
Il la repoussa machinalement.
Elle eut un moment de stupeur et presque de rage.
Ses lèvres blêmirent.
Un éclair jaillit de ses prunelles noires.

— Qu'as-tu donc?...
Il bégaya...

— Rien... Je ne sais pas... Il me semble,..
Elle le regarda fixement.

•

— Tu ne m'aimesplus?
Il détourna ses regards, gêné.

— Impéria!...

— Si c'est cela, reprit la jeune femme, il faut le dire, mon ami...
,

— Tu sais que je ne cesseraijamais de t'adorer.

.— Tu n'en as pas l'air.

.— Tout cela m'a contrarié, bouleversé. Il me semble qu'un danger reste
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suspendu sur notre tête avec cet homme là-bas, si près de nous... Une lueur
de raison, un éclair d'intelligence...

Elle haussa dédaigneusementles épaules.

rr- Tu es fou !

Il avait regardé par la portière et se renfonça près d'elle avec une sorte
d'épouvante.

Il lui désignait un point sombre.

— C'est là, bégaya-t-il.

— Qupi là?

r— Que je vous ai retrouvés, toi et lui.

— Eh bien! après?

— Nous avons suivi cette route dans la voiture. Depuis que je suis arrivé
tout me le rappelle... Il me semble que l'air que nous respirons est plein
de lui.

Impéria éclata de rire, mais son rire était forcé.

sr- Soigne-toi, mon ami, dit-elle, tu es malade,

—- Peut-être, mais c'est plus fort que moi.

— C'est la fatigue du voyage qui t'affaiblit le cerveau.

, — Probablement...Puis d'être resté seul, tout à mes pensées, pendant de
longues heures,

— Raison de plus pour songer à autre chose, à moi, par exemple.

— Oui, oui, oublions!
A son tour, il se jeta dans ses bras et l'embrassa éperdument.

^-r 11 n'y a encore que l'amour, vois-tu! s'éçria-t-il, comme pour s'étourdir,

^r- Ainsi, tu m'aimes encore?

r^r Comme-un fou... sans cela...

— Qui, et ne pensons plus qu'à nous aimer maintenant, qu'à être heu-

reux, e(; si Paris te déplaît, si Paris te rappelle de trop tristes souvenirs,.,

— Oui, nous partirons, n'est-ce pas?

-— Nous irons où tu voudras.

— Nous voyagerons.

— J'adore les voyages.

— Il nous reste encore de belles années.

— Nous sommes jeunes, nous sommes riches...

— Vive la joie, et foin des soucis !

— Foin des soucis! répéta-t-il, comme pour se donner du courage.



L'ABANDONNE 293

La voiture filait maintenant à travers les boulevards étincelants, encombrés
d'équipages de tous genres, aux trottoirs noirs d'une fourmilière de pié-
tons.'..

La soirée était très belle. Les façades des théâtres flambaient au milieu
des devantures closes. Il y avait partout un mouvement, une animation, un air
de bonheur et de gaieté.

— Paris est si beau pourtant ! murmura-t-elle avec un soupir d'admiration
et d'envie.

— Nous finirons l'hiver à Paris et nous partirons au printemps.

— J'aimais tant les théâtres...

— Il ne faudrait pas trop nous montrer encore.
~ Dans les baignoires, les baignoires grillées...

— Je ferai tout ce que tu voudras... Saurais-je te résister?
11 l'attira amoureusement près de lui,..
Cette vue de Paris distrait, préoccupé maintenant de tout autre chose que '

du crime commis, de Paris qu'il avait cru retrouver fort ému encore et qui
semblait repris déjà par ses affaires et par ses plaisirs; cette vue, disons-nous
l'avait réconforté. Dans huit jours, on ne penserait même plus au Mystère du
pont de VEsiacade, au vieillard abandonné, à la disparition de l'homme mis en
fuite par les agents... Tout cela pesait si peu dans les préoccupations de
Paris.

La voiture laissa les grands boulevards, tourna par la rue Tailbout, prit le
boulevard Ilaussmann, et dix minutes après, elle s'arrêtait devant l'hôtel de
l'avenue Friedland.

Toute cette partie de l'avenue était déserte déjà.
Un calme majestueux tombait de l'Arc-de-Triomphe.
Pas une lumière aux fenêtres des maisons.
Pas une ombre dans les rues.
On eût dit qu'ils étaient perdus dans un désert paisible, à l'abri de leurs

épaisses murailles.
Il se rassura tout à fait.
Qui viendrait les chercher, les soupçonner là?
Impéria était descendue la première!
Elle avait tiré le bouton de la porte d'entrée.
Celle-ci s'ouvrit aussitôt.
Ils entrèrent tous les deux.
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Le portier se tenait, sur le seuil de la loge.
Il était grave et semblait avoir quelque chose d'important à dire.
En effet, après avoir salué très bas M. le comte, il s'approcha respectueu-

sement.

— Je crois devoir prévenir M. le comte, commença-t-il, d'un incident qui
s'est produit...

Le. faux Andréoli avait pâli imperceptiblement.
Il regarda Impéria.
Celle-ci s'était rapprochée, devenue subitement inquiète.

— Parlez, mon brave, dit néanmoins l'Italien, qui essayait de garder son
sang-froid,

— Voilà, monsieur le comte... A la nuit tombante, il s'est présenté ici un
jeune homme qui a demandé M. le comte.

— Moi? fil vivement le prétendu gentilhomme.

— Oh ! il a bien prononcé le nom de M. le comte... Il a demandé M. le
comte Andréoli Négroni.

.
De pâle, l'imposteur était devenu livide.

..Impéria lui serra le bras pour lui donner de l'énergie.

— Et ce jeune homme, reprit le fils de Chariot et de Mariette, comment
était-il? qu'a-t-il dit?

— 11 a dit qu'il était Italien et qu'il avait le plus grand intérêt à parler à
M. le comte, pour une affaire urgente, paraît-il.

— Il vous a laissé son nom?

— Non, monsieur le comte. Il a dit que c'était inutile. Il était inconnu de
monsieur le comte, ce qui m'a surpris.

— Et pourquoi cela vous a-t-il surpris?

— Il ressemble d'une manière frappante à monsieur le comte. On dirait
les deux frères.

Le faux Andréoli chancela.
Impéria le soutint imperceptiblement.

— Et cet homme... bégaya-l-il, il reviendra?

~ Demain, oui, monsieur le comte... Je lui ai dit que monsieur le comte
arrivait ce soir... Faudra-f-il le recevoir?...

— Je vous le ferai dire demain.

—
Bien, monsieur le comte.

Le portier disparut dans sa loge.
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Andréoli, plus mort que vif, entraîna Impéria.
La jeune femme aussi était toute tremblante.

— Voilà ce danger que je redoutais, fit aussitôt le faux comte la voix blan-

che de terreur, le danger que je sens sur ma tête depuis que je me suis mis en
route.

.

— Tu crois donc... bégaya la jeune femme.

— Que c'est lui le petit-fils, qu'il n'est pas mort. El foi, ne le crois-tupas?

Impéria ne répondit pas..
A elle aussi la même pensée était venue. Elle tremblait de la même terreur.

— Que vas-tu faire? demauda-t-elle.

— Nous avons deux parlis à prendre. Fuir en emportant ce que nous pou-
vons ou rester et nous débarrasser...

Elle le regarda bien en face, résolue.

— Restons!... murmura-t-elle.
11 répliqua :

— Nous resterons.
L'imminence du péril les avait exaltés et aguerris tous les deux. Mainte-

nant qu'ils savaient ce qui les menaçait, ils n'avaient plus peur... Pour lutter
contre un danger tangible, ils retrouvaient tout leur sang-froid.

VI

Pendantla quinzaine où le faux comte Négroni avait été absent, des événe-
ments rapides s'étaient passés chez nos amis de la rue Saint-Jacques.
Valentini ne regrettait plus d'avoir été tiré de l'eau par Gras-Double et d'être
revenu à la vie maintenant, à la lumière, car jamais l'existence ne lui avait
paru si belle... Le lendemain même du jour où il avait tenté de mettre fin à
ses jours, de la triste façon que l'on connaît, une dépêche arrivait à son
domicile. Une dépêche venant du Portugal. Elle ne contenait qu'un mot, mais
ce mot avait suffi pour emplir de bonheurtout son être. C'était le mot Espoir.

,
Espoir! Elle pensait donc à lui.

.
-

Elle rêvait donc aussi de le revoir?... Elle l'espérait! Comme ce simple
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motlui avait donné du courage! Tout lui semblait beau et bou maintenant...
Et dire qu'il avait commis la sottise de se désespérer au moment même où une
voix divine; lui criait de loin d'avoir espoir, confiance... Quel service cet
homme qui l'avait sauvé lui avait rendu!... Et comme il l'en récompen-
serait!... Mais il n'avait pas revu l'homme et ne savait ce qu'il était devenu.
C'était un point noir sur le ciel brillant de son bonheur... Il avait à peine
remercié ce malheureux. Il ne l'avait pas récompensé. Pourquoi ne se mon-
trait-il pas? Cela l'inquiétaitet lui était pénible... Il lui devait tout !

Gras-Double — nos lecteurs le devinent — avait des raisons pour ne pas
errer dans les rues. Son signalement était connu, il devait être poursuivi... Il
ignorait, en effet, qu'à la préfecture on le croyait mort. Dans tous les cas, il

était toujours sous la surveillance de la police, et une arrestation en ce
moment, même pour simple rupture de ban, eût été fort malsaine pour lui.
Voilà ce qu'il pensait ; et, à la sortie de chez le înarchand devins, où nous
l'avons vu entrer portant le jeune peintre sur son dos, il s'était empressé de

se terrer, comme il disait... Il s'était dirigé vers une des carrières à plâtre
qu'il connaissait aux environs de Paris, et s'y était établi pour quelque temps,

avec l'intention de ne plus en sortir que la nuit... Il vivrait comme il pourrait,
mais il serait en sûreté... à la chaleur du four il pourrait faire sécher ses
vêtements.

Cette résolution prise, il s'était mis en route aussitôt, le plus rapidement
possible, et le jour paraissait à peine quand il parvint à l'entrée de son domi-
cile, — entrée perdue dans un terrain Yague, cachée par des broussailles et
des tas de poussière et de débris. Il s'empressa de s'y enfoncer... Dès l'entrée,
il aperçut dans l'ombre, sur la surface unie et blanche du plâtre, deux ou trois
points noirs... C'étaient des têtes de copains qui étaient venus passer la nuit
dans le plâtre tiède. Ils avaient fait un mouvement de frayeur en l'entendant
venir ; mais il s'empressa de les rassurer.

•4- Ami! cria-t-il.
,

Et il passa le plus vite qu'il put.
; ; r—

Tiens, s'écria une voix, c'est toi Raisiné? j

-v' Il répondit.
--Non, je né suis pas Raisiné... '

--Pardon; fit la voix, et elle se/renfonça dans son plâtrer i

-
Un autre, que Gras-Double avait frôlé, s'écria :'^-rr-r Mais il pleut donc? % es tout trempé, oamaro.
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— C'est que je viens de prendre un bain, répliqua Gras-Double., v ':

' Et il cofttinùa sbii chemin; /
, .

;
. . -; / :

Des éclats de rire s'entendirent sous le souterrain. .^^ ;;;u
Cependant l'ancien époux de Mariette cherchait un coin solitaire et chaud.

Plus il se rapprochait du cen.tee.dûfoyer,fplÀisl-atmosphèreétait/brûlante

et plus les habitantstétaient rares;; .::/:;>.:.;.;/;: jiî'i ;;

Bientôt il né rencontra plus personne. ; ,/;;:;::.
Il s'arrêta. :

•

38me HVRAISON.:
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Le peinti'e recula instinctivement.—IJiv,assassin;!!(Page.301.};: :
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'^K-'l'î N
Il venait de distinguer dans les ténèbres, l'ombre béante d'une gueule de

four. M'-'.'-
r" " Ce four était allumé.

Il s'en approchaavec précaution, quitta une partie de ses vêtements qu'il
étendit sur le bord, puis il se coucha auprès, épuisé de fatigue, de terreurs et
d'émotions de toutes sortes, mais il ne put pas dormir.

L'image du vieillard qu'il avait un instant tenu dans ses bras pour le
descendre sur la berge de la Seine, ne quittait pas sou imagination.

11 lui semblait qu'il sentait encore près de sa figure la chaleur soyeuse et
douce des fourrures qui l'enveloppaient.

Le poids du malheureux pesait sur sa poitrine, comme s'il l'avait porté

encore. -
Qu'était deveuu cet infortuné?
A quel crime ténébreuxavait-il été s'associer là?
Ces idées ne le quittaient pas.
Il suffisait d'un mot de lui peut-être, pour venger cette tentative de

meurtre, pour faire-punir les criminels, pour faire rendre justice au vieillard

persécuté.
Mais ce mot, il ne pouvait pas le dire.
Dans sa position, qui le croirait?
D'ailleurs, le premier soin de la police en le voyant serait de mettre la

main sur lui.
Et il ne voulait pas être arrêté, retourner au bague encore.
Non, non, plutôt mourir!...
Mais en mourant, il n'empêchait pas l'achèvement du forfait commencé.
Toutes ces pensées le torturaient.
11 se roulait sur son plâtre sans trouver le sommeil.
Il avait vu peu à peu les autres, ses compagnons, se lever, sortir.
Le jour devait être haut.
Par l'ouverture qui lui avait, livré passage, il voyait la lumière s'éclaircir

peu à peu.
Ses vêtements étaient secs maintenant.
Les ouvriers allaientvenir, le chasser.
Il fallait sortir, mais où aller?
Tous les agents devaient être sur pied pour l'affaire de la nuit.
Userait reconnu, arrêté.
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Il s'enfonçaplus avaut dans le souterrain, dans un endroit où personne ne
pénétrait.

Il s'y accroupit comme une bête fauve.
L'ombre était compacte, le silence profond et solennel comme dans une

tombe.
Là peut-être il serait tranquille.
Il ne verrait pins rien, il n'aurait plus devant les yeux ce fantôme qui le

harcelait.
Vain espoir.
Plus les ténèbres étaient épaisses, compactes, plus la vision devenait

distincte.
Il distinguait jusqu'aux yeux du vieillard maintenant, ces yeux fixes qui le

regardaientavec un air d'étonuement et de reproche.
Vainementil s'enfonçait dans la terre, ses deufs claquaient de terreur.
L'apparition ne quittait pas son esprit.
Il revoyait le banc couvert de neige, le vieillard au visage glabre, qui

grelottait sous ses fourrures.

.
Il tendait les bras pour le prendre... mais il était tellement lourd qu'il lu

échappait des mains.
Il le laissait aller et voulait fuir, mais les agents se dressaient devant lui.
Puis il enfonçait sous l'eau... L'eau le gagnait... Il se trouvait muré sous

la glace, oppressé, étouffé.
Il s'éveillait en poussant des cris de terreur...
Deux jours et deux nuits se passèrent pour le criminel dans des angoisses

horribles...
Il avait à peine mangé, des restes que des compagnons lui avaient cédé ou

donné.
Il ne pouvait pas vivre plus longtemps ainsi. ;

Il fallait à tout prix qu'il se débarrassât de ce cauchemarqui l'obsédait.
Une idée lui était venue.
Il avait pensé que s'il ne pouvait rieu faire par lui-même, il pourrait peut-

être faire agir l'homme qu'il avait sauvé.
Cet homme qui lui devait la vie ne le trahirait pas.
Il avait son nom, son adresse.
Il se rendrait chez lui, lui confesserait tout.
11 lui dirait quel misérable il est;
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Il lui ferait horreur, peut-être pitié, et il lui pardonnerait. Et il lui sem-
blait que s'il recevait l'absolution d'un honnête homme, il seraitplus tranquille,
moins terrifié.

Cette résolution prise, il fût, en effet, plus calme,
Il put enfin reposerun peu.
Mais il fallait attendre la nuit pour sortir, pour pouvoir arriver rue Saint-

Jacques sans faire de mauvaises rencontres.
11 guetta le moment où ses compagnons rentraient, puis il se glissa

,

dehors.

La nuit était profonde, trèsnoire.
Devant lui, Paris lui apparaissait noyé dans une brunie lumineuse, avec

son semis de lumières, semblable à un semis d'étoiles.

11 se rappela avoir contemplé de même la grande ville illuminée, dans la
nuit où il avait aperçu Mariette pour la première fois...

Que de changements depuis !

Quels événements avaient passé sur lui, l'avaient roulé dans leurs vagues,

comme la mer roule un caillou.

Ils l'avaient laissé sur la rive, meurtri, déchiré, boueux...

Il s'arracha à ces réflexions sinistres et entra dans Paris...
Valentini, l'esprit tout illuminé de la joie que nous avons dite, n'était pas

encore couché ; pour la millième fois, il cherchait à fixer sur le papier, sans y
parvenir d'une façon qui lui parût suffisante, ses traits divins, ses traits chéris,
.qu'illui semblait impossible à une main humaine'de pouvoir saisir, quand on
frappaà sa porte.

Il était près de minuit.
Qui pouvait venir chez lui à pareille heure ?

Il alla ouvrir et eut un mouvement de recul et d'effroi à l'aspect vérita-
blement terrifiant de Gras^Pouble.

Celui-ci le rassura aussitôt.

—- N'ayez pas peur, monsieur... Je ne viens pas vous faire du mal.

Le jeune homme avait levé sa lumière pour éclairer la face de-l'arrivant.
Il le reconnut aussitôt.

— Ah! c'est vous?... Entrez, mon brave, entrez donc,.. Je désespérais de

vous voir.
Gras-Double fit un pas dans la chambre.
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— Je n'ai pas pu encore vous témoigner toute ma reconnaissance pour le
service inoubliable que vous m'avez rendu.

Le vagabondavançait d'un air intimidé. *

-rr-
Ah! monsieur, bégaya4,-il, ce n'est pas pour cela que je viens... Ça

n'en vaut pas la peine...
Valentini approcha un siège.

— Pas la peine ! Si vous saviez à quel bonheur vous m'ayez rendu!
L'ancien époux de Mariette s'était laissé tpmber'machinalement sur la

chaise qu'où lui offrait.

— Monsieur n'est plus désespéré?

— Désespéré ? Je suis le plus heureux des hommes !

— Je savais bien que ça se passerait. Quand on est jeune et qu'on n'a rien

à se. reprocher... ce n'est pas comme moi...
L'artiste regarda avec plus d'attention son interlocuteur.

— Vous êtes malheureux?Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt? Vous

pensez bien que je n'oublierai jamais que c'est à vous que je dois mou
bonheur !

— Je n'osais pas.

— Pourquoi?

— Si vous saviez quel misérable je suis!

— Que m'importe?Je ne veux voir en vous que mon sauveur.
Gras-Double laissa retomber sa tête sur sa poitrine.

— Si vous saviez! si vous saviez ! murmura-t-il. Au lieu de me recevoir,
de me faire asseoir, vous me repousseriez avec horreur.

— Quelle idée?
Le vagabond se leva brusquement.

-r- Oui, oui, je-ne suis pas cligne de rester ici, de m'y asseoir.
Valentini, stupéfait, essaya de le retenir.

— Calmez-vous, mon brave, càlmez-vous !

Le père de Charles reprit avec une exaltation croissante :

: — Je ne suis pas un honnête homme !... Je suis un voleur, un ancien for-
çat, un assassin!

Le peintre recula instinctivement.

— Un assassin t

Gras-Double eut un sourire amer.
— Vous voyez bien que je vous fais horreur !
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L'artiste reprima cette impression première.

— Non, non... vous avez été plus malheureux que coupable peut-être.
D'ailleurs je n'ai pas le droit de vous juger. Votre passé n'empêche pas que
vous ayez risqué votre vie pour sauver la mienne... Je ne dois voir que le ser-
vice rendu.

Gras-Double poursuivit :

-— Une heure, moins d'une heure, avant de vous tirer de l'eau, j'étais
descendu sur le bord de la Seine, de l'autre côté, pour y jeter un vieillard saus
défense.

Le jeune homme eut un sursaut involontaire.

— J'ai lu le récit de ce crime dans les journaux... Serait-ce vous?

— C'est moi! répondit. Gras-Double d'uue voix sourde,

— Vous que l'on croit mort, noyé?

— Ah ! l'on me croit noyé?

—r Les journaux l'ont annoncé !

— Je ne le suis pas, malheureusement.

— Mais le vieillard?

— Je ne sais pas ce qu'il est devenu.

— Les journaux disent qu'on l'a transporté à Bicètre.

— Et on ne la pas reconnu ?

— Ou ne l'a pas reconnu.

— C'est pour cela que je viens vous voir.

— Pour me donner des renseignements sur ce malheureux?

— Non, car je ne le connais pas plus que les autres. Mais pour que vous
répandiez sur lui le bien que vous auriez cru me devoir... Moi, je n'ai besoin
de rien... Mais cet homme est malheureuxpar ma faute... On a dû le dépouiller
de ses biens... le rejeter hors de.sa famille, l'éloigner de ceux qui l'aimaient
peut-être... Si je n'avais pas accepté la corvée de le faire disparaître, peut-
être les autres auraient-ils reculé devant le crime... C'est donc moi qui suis

coupable, le principal coupable..

— Ainsi, vous avez obéi à d'autres?

— C'est un misérable qui m'a entraîné, grisé.

— Et vous le connaissez?

— Lui, oui.

~ Et les autres?
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— Les autres, je ne les connais pas... J'iguore dans quel but, pour qui
j'ai agi.

— Et vous ne pourriez donner sur eux aucun indice?

— Aucun.

— Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé?

— C'est pour cela que je suis venu chez vous. Moi, au premier mot que je
dirais, on m'arrêterait et on n'ajouterait foi à aucune de mes paroles. Je suis

sous la surveillance de la police. Je ne connais personne à Paris, personne en
qui je puisse avoir confiance, alors j'ai pensé à vous. Vous m'avez donné votre
adresse; vous m'avez dit de venir vous voir et je suis venu. Depuis le crime, je
souffre trop. Je vois toujours cet homme, ce vieillard devant moi qui me
regarde. Et, tenez, je l'aperçois là encore, ici, près de vous.

Le misérable indiquait le fond de la chambre avec des frémissements de

terreur véritable.
Il tendait les poings en avant, les yeux hors de la tête, les cheyeux hé-

rissés.
11 se tourna vers Te jeune peinLre. •

— Ne le voyez-vous pas, vous aussi, là, là?
Valentini essaya de le rassurer.
—: Non, non, c'est une visiou... Remettez-vous!
Gras-Double arpentait la pièce avec un piétinement farouche.

— Je ne vis plus, je ne dors plus! Je n'ai plus un moment tranquille ! Je
n'avais pas commis de crime encore. Je ne croyais pas que c'était si terrible.
Oh ! le misérable! le misérable !

Le malheureux se laissa retomber sur un siège,, épuisé.
Sa poitrine laissait échapper des sanglots rauques.
Le jeune peintre commençait à être fort ennuyé.
—-Ne vous désolez pas, dit-il, le repentir efface les plus grands crimes, et

tout n'est peut-être pas perdu encore! Tout peut être réparé.
Le vagabond se jeta aux genoux de son interlocuteur.

— Si vous vouliez, sauglofa-t-il, si vous vouliez!

— Je ferai tout ce que vous désirez. Vous m'avez sauvé' la vie.

.— Vous me rendrez la paix, le calme... nous serons quittes...

—. Que voulez-vous que je fasse? Parlez !

— Faites rendre.jusficeà ce malheureux.
Le jeune homme tressaillit.
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•-^ Et comment le ppurrai-je?

— Je vous guiderai... vous agirez pour moi... puisque je ne puis pas pa-
raître... : ' '-': ' ; : /•":-;; ' -:

Voyant que l'artiste hésitait, peu désireux de se mêler à ce drame qui l'in-
téressait peu, pensait-il, au moment où il avait dans l'esprit de si douces pré-
occupations, Chariot embrassaitses genoux.

— Oh! faites cela pbiir moi, supplia-t-il. C'est toute la récompenseque je

vpus demande, si je vous ai rendu service en vous arrachant à la mort. Et,

pour commencer, allez voit ce malheureux. Il a été habitué au luxé... Il était
riche... Cela se voyait à sa mise... Maintenant il est sans doute privé de toutes
les douceurs.... On vous autorisera, vous, à le vbit... Moi, Pu me coffrerait.

— Je ferai cette visite, je vous le-promets, répondit l'amoureux'de Renée,
gagné par la douleur dû pauvre homme. ' '

.

— Bientôt?

— Demain... :

-— Pendant ce temps, moi, je m'occuperai des coupables!...
Un éclair brilla dans l'oeil farouche du vagabond...

" La nuit était maintenant fort avancée;;. ."!'"''"'"-"-:•'•'•'"
Gras-Double se leva. ;

— 11 faut que je vous quitte, dit-ii, qùeje sois sorti dé Paris-avant le jour..,

— Et où allez-vous'ainsi?... ' '

Dàlîs une càri'iêre où j'ai trouvé un refuge. ' ' ;

— Dans une carrière? fit Valentini;pris de pitié. ..'Restez ici!.,. Vousy

serez plus en sûreté... J'ai un cabinet où je puis vous loger, et ùous aurons le

temps de savoir tout à notre aise... Personne ici ne viendra vous soujjçonuer,

vous chercher...Et si j'ai besoin dé voUs, je vous aurai Sous là niàin.
Chariot accepta avec empressement.
Il n'était plus pressé et passa le reste de là nuit à raconter au petit-fils du

marquis Négroni tout ce qu'il savait sur le Mystèredu pont de l'Estacade. Il lui

narra son-existence avant le crime, Sa rencontre avec Flanard, Ce qui était
résulté de cette rencontre; puis il lui détailla le costume de l'homme aban-
donné. 11 lui parla de là voiture d'où on l'avait deseenclUi de l'homme masqué
qu'il avait entrevu se dresser tout noir sur ïè fond blanc de neige. Un homme
mince, de graude taille, dont il n'avait pas aperçules traits. Oh! oui, il y avait
là sûrement tout un drame de faniille, ùii mystère des plus intéressants à
éclaircir.



L'ABANDONNÉ 308

Le jeune peintre, qui n'avait accepté d'abord qu'avec répugnance la mission
de justicier qu'on lui offrait, commençait, au fur et à mesure que son interlo-
cuteur parlait, à se passionneraussi.

C'était un beau rôle qu'il allait avoir à remplir, après tout.
S'il pouvait sauver ce malheureux, faire punir ses persécuteurs.

,Oui, oui, il irait à Biçêtrè, et le plus tôt possible.
Gras-Double, en le voyant ainsi, se sentait plus calme, plus tranquille.

39m6 LIVRAISON. Paris. — Librairie Nationale. 8me SÉRIE

La garde marcha devant les deux hommes, puis arrivée à un lit situé au milieu' de la travée droite, (P. 312.)
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Il allait réparer dans la mesure du possible le mal qu'il avait contribué à
faire.

Quand.il passa, au jour levant, daus le cabinet que Valentini lui avait
indiqué, il laissa le jeune homme très exalté, très enthousiaste, fout heureux
de remplir pour un moment le rôle de la Providence.

Le pauvre garçon était loin de se douter'des surprises et des périls qui
allaient naître sous ses pas quand il aurait mis le pied dans cet engrenage de
trahisons et de crimes... Il était à cent lieues de soupçonner, surtout, combien

ce vieillard abandonné,la victime de Gras-Double et de ses complices encore
iuconnus le touchait de près !

.
Le hasard lui ménageait, ouïe verra, de rudes émotions!

VI!

L'établissementde Bicêlre est situé, on le sait, environ à deux kilomètres
de Paris, sur un coteau qui domine la Bièvre. Du centre de Paris, on voit le soir
des fenêtres étroites et pressées briller dans la nuit comme des douleurs qui
veillent, et, de ces fenêtres aussi, on apn-rnil les myriadesde lumières qui scin-
tillent dans la grande ville, la pourvoyeuse de ce lieu de misère. C'est à Bicêlre

que viennent échouer toutes les existences usées, déséquilibrées, détraquées

par le mouvement fiévreux mené eu bas. C'est là qu'on recueille les vieillards
impotents, les idiots, les fous furieux, les criminels irresponsables, puis les
rejetons rachitiques sortis de ces corps brûlés par la boisson, pourris par les
vices de tous genres. C'est le réceptacle, en un mot, de toutes les hideurs mo-
'rales et physiques qui poussent dans l'atmosphère de la capitale. C'est là
qu'avait été transporté le marquis Négroni, délivré par les agents au moment
où Gras-Double allait le jeter dans la Seine, ainsi que nous l'avons raconté.

Pendant quelques jours ou avait gardé le malheureux vieillard dans un
hôpital de Paris... On espérait toujours qu'il reprendrait ses sens et pourrait
parler, faire connaître du.moins son nom et le pays d'où il venait; on attribuait

son étatà la grande commotion, à la grande frayeur qu'il avait dû avoir; mais
quand on avait vu que toutes les tentatives restaient stériles, qu'il n'y avait

aucun espoir de tirer de lui des paroles raisonnables*on s'était décidé à le faire
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transporter à Bicêtre, où il avait été admis dans la. section des idiots, des

inconscients.

Après la promesse qu'il avait faite à Gras-^Double, Valentini s'était reposé

un peu, puis dès qu'il avait été levé, il avait couru voir un de ses amis, interne
dans un hôpital, et lui avait demandé un mot de recommandation pour le direc-

teur de Bicêtre.
s

11 avait hâte aussi de voir le malheureux dont les journaux parlaient tant
depuis quelques jours.

Ce drame, dont il avait vu de près un des acteurs, — et non le moins
sinistre, — commençait à l'empoigner.

Il y avait dans tout cela un air de mystère qui éveillait sa curiosité.
Puis l'homme qui l'avait sauvé'lui avait paru si ému, si malheureux,qu'il

en avait été louché malgré lui.

C'était à ce misérable qu'il devait, après tout, de vivre encore, d'avoir pu
voir le mot.qui avait mis daus son âme de telles joies qu'il les eût volontiers
payées de sa vie !

« Espoir!... »
Elle pensait à lui ! Elle avait, comme lui, hâte de lui revenir, de le revoir...
Il attendait maintenant avec courage, avec patience...
Elle reviendrait!
Il était aimé !

Il était si heureux, qu'il avait le désir d'être bon,' de rendre service aux
antres.

C'est donc avec ardeur qu'il s'occupa de sa mission.
Son ami lui avait donné le mot dont il avait besoin, et dès qu'il eut mangé

un morceau en compagnie de Gras-Double, il prit un fiacre et se fit conduire à
Bicêlre.

Le temps était sec et froid.
Sur le coteau, les pointes d'herbe perçaient la neige, durcies par la gelée,

dures comme des pointes de fer.
La voiture résonnait sur le sol desséché avec un bruit de ferraille et de

caisse cassée.
Dans le village, bâti sur la pente du coteau et qu'une brume épaisse coif-

fait, tout le monde semblait engourdi par le froid ; les portes étaient closes.
C'était un triste pèlerinage, et notre ami avait le coeur gros malgré lui.
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Devant lui, il voyait se dresser les grands murs de casernede l'hospice, qu*il.

se figurait plein de lamentations, de cris et de hurlements.
L'idée qu'on va voir des malheureux à demi enterrés déjà, puisque leur

intelligence les a précédés dans le néant, cause toujours à ceux qui ne sont
pas habitués au spectacle de ces misères, une certaine impression, qui reste
indéfinissable,mais qui n'est pas moins réelle.

L'imagination se peuple de scènes d'horreur plus sombres que la réalité.
On a le coeur serré d'un mélange vague d'épouvante et de pitié.
Telles étaient les sensationsdu jeune artiste quand son cocher l'arrêta enfin

devant la grande porte sévère, à grilles bautes, de rétablissement.
Le- cocher était déjà sauté à bas de sou siège.
Il se battait les flancs de ses bras et piétinait sur le pavé pour se ré-

chauffer.
Valentini ouvrit la portière et descendit.
Il était assez embarrassé.
A travers la grille, il apercevait des cours rectilignes, pleines d'un brouil-

lard fumeux et qui semblaient immenses.
Dans ces cours, des. vieillards marchaientd'un pas tortueux, comme des

ombres confuses.
Notre ami regardait par où il allait entrer.
Le cocher s'approcha de lui.

— Monsieur me garde? demanda-L-il.

— Oui, oui.

— Monsieur me permettra bien alors d'aller me chauffer un peu en l'at-
tendant,

— Allez.

— Je verrai bien monsieur sortir.
11 était déjà regrimpé sur son siège, il fouetta sa bête, et le véhicule dégrin-

gola la côte avec son bruit de carcasse fêlée...
Valentini avait vu des gens sortir de l'hospice par une petite porte percée à

côté de la grande grille d'entrée.
11 s'y; dirigea.
Son émotion l'avait repris.
Au premier pas; qu'il fit pour pénétrer dans l'intérieur, un homme en uni-

forme1se dressa devant lui.

— VOÏUS désirezv monsieur?....
.
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— Je voudrais parler à M. le directeur.

— A lui-même?

— A lui-même, oui, monsieur.

— Je ne sais pas s'il est dans rétablissement... mais suivez droit devant

vous... vous trouverez une voûte,... vous la passerez, et à main gauche vous
apercevrez un corps de bâtiment sur lequel est écrit le mot : Direction...
Vous vous adresserez là...

— Bien, monsieur... Merci!
Le jeune peintre salua et entra dans la cour, dans cette vaste cour uue

qu'il avait vue du dehors et dont les dimensionsT'avaient étonné.
Il suivit le trottoir bordant la route pavée qui eu occupe le milieu.
De chaque côté de lui, des vieillards se traînaient comme des larves

humaines, vêtus uniformément d'une grosse veste de drap d'un gris de fer.
Quelques-uns s'arrêtaient pour le regarder passer, mais d'autres poursui-

vaient leur route sans même détourner la tête.
Tous s'appuyaient sur des bâtons énormes, Ils avaient la même démarche

lente et molle, le corps comme plié en deux.
De temps à autre, un pas rapide et vif de surveillant traversait la cour,

contrastant avec l'allure morte des pensionnaires.
Mais ce qui surprenait par-dessus tout notre ami, c'est le silence profond,

solennel pour ainsi dire, qui régnait là-dedans, dans celte fourmilière de pus
de quatre mille fourmis humaines, fourmis fourbues, il est vrai, noyées, et quj
n'ont plus l'espoir de relever leur demeure.

De chaque côté de la cour, des bâtiments se dressent avec une rectitude
uniforme, percés de mille fenêtres, clans les vitres desquelles le jour plaque
des taches blanches.

Valentini regardaittout cela d'un air intéressé, ému.
Il aperçut enfin, après avoir passé la voûte, le bâtiment qu'on lui avait

désigné.
Un perron précédait la porte d'entrée, une porte vitrée.
II la montaet tourna le loquet.
Il se trouva dans une petite pièce carrée occupée par un garçon qui se

chauffait près d'un grand poêle de fonte.
En le voyant entrer, l'homme vint aussitôt à lui.

— Vous demandez, monsieur?,..

—^ Je désirerais parler à M. lé directeur^
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— M. le directeur n'est pas là pour le moment.

— Mais il va revenir ? interrogea notre ami.

— Peut-être pas aujourd'hui, monsieur. Il a été obligé de sortir.
Le visiteur eut un mouvementde contrariété.

— C'est à lui-même que vous vouliez parler?

—• J'aurais voulu le voir lui-même. C'est pour lui qu'on m'a donné une
lettre.

— C'est pour visiter peut-être?

— C'est pour voir quelqu'un.

— Douuez-moi votre lettre, je vais la remettre à l'économe. Peut-être
pourra-t-il prendre sur lui de faire ce que vous désirez. Ce n'est pas gai de
venir se casser le nez ici par un temps pareil.

Il approcha un siège.

—- Veuillez vous asseoir, je vais prévenir M. l'économe.
L'artiste remit la lettre.
Au bout d'un instant, le garçon revint.

— Entrez, monsieur, dit-il.
11 ouvrit une porte et fit passer le jeune peintre.
Celui-ci se trouva en face d'un petit homme court, à mine réjouie, le nez

chaussé de lunettes, qui lui dit :

— C'est, vous, monsieur, qui désirez voir le malheureux vieillard dout ou
s'est tant occupé?

— Oui, monsieur.

— Vous croyez le connaître peut-être?

— Peut-être pourrai-je fournir à son sujet quelque renseignement utile.

— Veuillez me suivre, monsieur.
L'économe se leva, prit un trousseau de clefs et sortit de la pièce, suivi de

notre ami.
L'économe s'était dirigé vers la gauche, avait ouvert avec les grosses

clefs qu'il tenait à la main et qui grinçaient à chaque mouvement qu'il faisait
avec un bruit sinistre de ferrailles, une large grille donnant accès dans une
cour carrée, vaste et nue comme les autres.

Au moment où le jeune peintre allait y péuétrer, il s'arrêta tout à coup,
saisi d'une sorte d'effroi.

Un cri étrange, qui n'avait rien d'humain, qui faisait vibrer l'air comme
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un rugissement de fauve, venait de s'élever, perçant brusquement le grand
silence qui se faisait dans l'établissement.

Le fonctionnaire se tourna vers notre ami et sourit.

— Ne craignezrien, monsieur, dit-il, c'est un des détenus de la Force.
El il expliqua tout en marchant ce que c'était que la Force.
C'est un bâtiment situé en contre-bas, entouré de murs élevés et où l'on

enferme les criminels que les aliénistes ont déclaré irresponsables.
On appelle aussi cet endroit la Fosse aux Lions, et il ressemble assez, vu

de l'endroit où notre ami se trouvait, à une tanière d'animaux féroces, avec

ses constructions presque enfouies sous terre et que dominent tout autour, des

murs élevés, le sommethérissé de pointes de fer.

Dans la cour où Valentiui venait de pénétrer avec l'économe et qui était
consacrée aux récréations des fous inoffensifs, des innocents, une multitude

d'hommes aux figures falotes, aux yeux vagues, les lèvres crispées par un sou-
rire qu'ils voulaient rendre aimable, les mains et les bras s'agitaut avec des

gestes enfantins, s'était précipitée sur leurs pas.
L'économe avait toutes les peines du monde aies repousseret à se débar-

rasser d'eux.
,

Ils lui souriaient, le saluaient, l'accablaientde questions inintelligibles.

Puis leur curiosité se portait sur l'artiste, dont ils touchaient les vêtements

avec des expressions de joie immodérée, dont ils voulaient prendre les

mains.
Un gardien fut obligé d'accourir et d'éloigner avec des menaces ce trou-

peau de misérables qui grossissait de minute en minute et dont le piétinement
gris et sombre, au milieu de gloussements inarticulés, faisait au visiteur une
pitié infinie.

Notre ami regrettait presque d'être venu maintenant.

L'aspect de ces misères le navrait.
Il sentait que son esprit se débarrasserait difficilement de la visiou de cet

enfer, un instant entrevu.
L'économe comprit sans doute ce qui se passait en lui, car il s'empressa

de l'arracher à cette obsession.
Après avoir dit quelques mots au gardien, il eutra dans un des bâtiments

qui bordaient la cour, en priant Valentini de le suivre.
On monta deux étages, puis ou se trouva à l'entrée d'une grande salle

longue, de chaque côté de laquelle, des lits blancs étaient alignés.
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Il régnait là-dedans une chaleur tiède et un silence profond.
Et cependant la pièce était habitée.

Sur des chaises, autour du poêle, au pied des lits,le jeune artiste aperçut
des masses grises qui ressemblaient à des formes humaines...Mais elles sem-
blaient immobiles et fairepartie, pour ainsi dire, du mobilier de la maison.

En s'approchant néaumoins, il distingua une tête, des membres, mais ces
têtes étaient d'une dimension exagérée, monstrueuses, ces membres-étaient
d'une longueur démesurée, ou d'une telle petitesse qu'ils ressemblaient à des
moignons. On eût dit un assemblage de caricatures grotesques, triées et
réunies là. Les regards étaient hébétés, les bouches baveuses, les bras avaieut
des gestes qui ressemblaient,à des battements d'ailes d'oiseaux' encore sans
plumes. .--'•'

'— C'est la salle des gâteux, dit le fonctionnaire.
Et il passa; vivement, avec un mouvement dé dégoût qu'il n'avait pu

réprimer, malgré l'habitudequ'il avait de. ce spectacle.
C'étaient l'horreur et la compassionqui pénétraient l'âme de notre ami.
On passa dans une salle plus petite dont les lits étaient clos.
Là, le silence était plus saisissant encore.
H avait des profondeurs de tombe, troublé seulement par intervalles par

des éclats rauques de toux.

Une gardienne s'était approchée à la vue de l'économe, sur la pointe du
pied.

Quelques mots furent échangés à voix basse,
Valentini les entendit,

— Ainsi il est couché? disait le fonctionnaire.

— Oui, monsieur.

— Et il dort?

— 11 ne cesse pas de dormir.
L'économe se tourna vers l'artiste.

. — Il dort, paraît-il, mais nous allons, toujours le voir.

La garde marcha devant les deuxjhommes,puis, arrivée à un lit situé au
milieu de la travée droite, elle écarta un rideau.

Valentini eut un éblouissemenf.
Un cri involontaire sortit de ses lèvres.
Sur l'oreiller blanc, il avait aperçu une tête de vieillard, hérissée de barbe
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blanche poussée à demi, et dans cette tête, il lui avait semblé reconnaître les
traits de son grand-père.

„
Mais non! C'était impossible ! C'était insensé!
11 était le jouet d'une hallucination terrible.
Sou.grand-pèreici, à Paris, chez les fous !

;
L'économe et la gardienne l'examinaientavec stupéfaction.
Il essaya de se raisonner, de retrouverun peu de sangrfrpid.
Était-ce possible?

40m!: LIVRAISON. Paris. — Librairie Nationale. 8me SÉRIE.

Le peintre avait déposé sa bougie allumée sur la table et s'était laissé tomber sur un siège. (Page 320).
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Il était aussi fou que les malheureuxqu'il venait de voir...
Il se rapprocha et examina l'inconnu avec plus de soin,,.
Plus il l'examinait, plus il était sûr de le reconnaître.
Oui, oui, c'était lui, c'était son grand-père,
11 promena instinctivementson regard autour de lui pour s'assurer qu'il

ne perdait pas la raison.
Il reconnaissait bien l'économe, la gardienne, la salle.
Il avait tout Son bon sens, et l'homme qui se trouvait là était bien le mar-

quis Négroni, sou grand-père.
Par suite de quelles circonstances terribles se trouvait-il là, abandonné?
Il se rappelait ce que Gras-Double lui avait dit, toutes les circonstances

du crime. On avait voulu le faire disparaître... Qui? comment? pourquoi? Il y
avait là une machination monstrueuse qu'il fallait déjouer, une machination
dont cette femme qu'il haïssait avait été la chevillé ouvrière.

C'était la Providence qui l'avait conduit là... C'était la Providence qui
l'avait jeté sur le chemin de cet homme... de ce vagabond!

Il y avait là un enchaînement inouï de circonstancesqui le laissait frémis-
sant et tout interdit.

Il lui fallait pénétrer ce mystère, punir les misérables!

Le ciel lui indiquait clairement son devoir, lui confiait cette mission.
Tous les griefs qu'il aurait pu avoir contre son grand-père étaient tombés

devant la punition terrible de celui-ci.
Il ne songeaitplus qu'à se jeter dans ses bras, à le tirer de là.
Le vieillard n'avait pas fait un mouvement,n'avait pas ouvertles yeux.
Il ne paraissait pas se douter qu'il y avait là quelqu'un qui l'examinait.
Valentini s'aperçut alors seulement qu'il n'était pas seul non plus avec le

• vieillard ; que son émotion, son silence pouvaientparaître étranges à ceux qui
l'accompagnaient.

Il fit un effort pour s'arracher à l'espèce de torpeur qui s'était emparé de
lui et qui l'anéantissait presque.

— Ainsi, demanda-t-il à l'économe, c'est là ce vieillard dont les journaux
ont tant parlé, dont on n'a pu découvrir ni le nom, ni le pays?

•—
C'est lui, oui, monsieur... L'âuriez-vous reconnu?

—- Oui, au premier abord, il m'avait semblé, mais maintenant je vois bien

que je m'étais trompé.
L'idée était venue subitement à notre ami de cacher encorel'identité de la
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victime, pour ne pas donner l'éveil aux coupables, pour qu'il pût faire son
enquête lui-même.

— Ainsi, fit le fonctionnaire, vous ne pouvez pas non plus nous donner de
renseignements?...

— Non, monsieur, non, fit vivementl'artiste pour cacher le tressaillement
qui l'agitait. Je vous demande pardon de vous avoir dérangéinutilement.

Il allait se retourner pour s'éloigner, quand la gardienne dit :

— Il a remué. Le'voilà qui s'éveille.
Involontairement le jeune homme tourna les yeux.
Ses regards tombèrent sur ceux du vieillard qui venaient de s'ouvrir."
Il faillit tendre les bras, incapable de résister plus longtemps, mais il vif.

dans les prunelles de son grand-père une expression d'horreur et de haine
telle qu'il se contint.

Qu'est-ceque cela voulait dire?
Oh ! oui, oui, il fallait éclaircir ce mystère à tout prix !

Il demanda de nouveau pardon à l'économe et témoigna le désir de s'éloi-

gner, non sans avoir fait àla garde-maladeles plus expresses recommandations,

en faveur du vieillard et sans avoir laissé entre ses mains tout l'argent dont il
pouvait disposer.

Eu sortant, il marchait du pas dont on fuit un cauchemar.

Vlll

Quand il fut sorti de la salle, qu'il eut remercié de nouveau et quitté l'éco-

nome, lui promettantde revenirbientôt, car il s'intéressaità ce pauvre vieillard,
si cruellement délaissé, perdu en pleine nuit comme un enfant et aussi inca-
pable qu'un enfant de se faire reconnaître ; quand il fut seul, hors des regards,
Valentinine chercha plus à contenir l'émotion qui l'agitait tout entier.

C'était bien son grand-père, le marquis Négroni, qu'il venait de voir là
dans cette salle, pêle-mêle avec les gâteux. Il n'en pouvait pas douter. Il y
avait trop peu de temps qu'il ne l'avait vu pour ne pas le reconnaître aussitôt,
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malgré les changemeuts survenus dans sa physionomie, malgré l'aitération'dé
ses traits.

Mais que s'était-il donc passé depuis son départ brusque d'Italie?
Quelle maladie avait fait de son malheureux aïeul l'être inconscient qu'il

était devenu?
Pourquoi le regard du vieillard avait^il paru s'animer à son aspect, mais

avec une expression de colère? !

Que lui avait-il fait? Quel mauvais souvenir avait-il pu garder de lui?
Autant de problèmes insolubles qui affolaient le malheureux...
Puis d'autres questions s'ajoutaient à celles-ci et restaient aussi sans

réponse.
Pourquoi le marquis avait-il quitté l'Italie?
Qui l'avait emmené?...
Cette femme, sans doute...
Qu'était devenue la fortune du malheureux?
Par suite de quelles aventures, de quelles souffrances était-il venu

s'échouer, comme une épave, sur une des berges de la Seine où on l'amenait

pour le précipiter?
11 y avait là autant de mystères qui effaraientl'imagination de l'infortuné

petit-fils.
Pourquoi était-il parti?... Pourquoi avait-il cessé de veiller, fût-ce de loin,

Sur son malheureuxgrand-père!

11 se le reprochait maintenant amèrement, mais néanmoins il n'était peut-
être pas trop tard pour tout réparer, puisqu'il avait été prévenu à temps, puis-

que la Providencel'avait, pour ainsi dire, conduit par la main à travers les
trames de ce' drame pour être le vengeur et le justicier.

Il traversait à grandes enjambées cette cour dans laquelle il s'était engagé
le matin d'un pas hésitant.

"Une grande douleur le poignait à la vue de ces bâtiments aux fenêtres
mélancoliques sous lesquelles s'abritait la vieillesse de son aïeul, un descen-

dant des Négroni.
L'aspect de l'hospice lui semblait plus triste encore depuis qu'il savait

qu'il s'y trouvait quelqu'un qui le touchait de près.
Il fallait donc agir au plus vite et délivrer le pauvre délaissé.

A la porte de l'hospice, il trouva son cocher, qui était remonté et qui

l'attendait en soufflant dans ses doigts.
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Une bise aiguë s'était levée et sifflait sur la plate-forme découverte qui

précède le monument.
Dès que l'automédonaperçut son client, il s'installa sur son siège et se

tint le fouet en l'air, prêt à partir, attendant les ordres.
Valentini lui jeta ces mots.

— A l'ambassade d'Italie, et vite! ...
Puis il monta vivement dans le coupé.
La voiture partit aussitôt.
Le cheval, qui avait sans doute aussi besoin de s'échauffer, descendit rapi-

dement le coteau et pénétra dans- Paris avant que la nuit commençât à
tomber.

Notre ami regarda à sa montre.
Il était quatre heures à peine.
Il trouverait encore quelqu'un à l'ambassade.
Cette démarcheétait pour lui delà plus grande importance.
Il fallait qu'il sût, avant d'agir, dans quelles circonstances son grand-père

avait quitté Rome: ce qui s'était passé depuis son départ; en quelles mains
était tombée la fortune, si la fortune avait été donnée, spoliée, volée.

Il eut presqueun cri de joie quand le conciergelui dit.qu'un des secrétaires
était encore là.

Il se fit annoncer aussitôt sous sou nom d'emprunt, Valentini..
:

On l'introduisit au bout de quelques minutes.
Le secrétaire avait hâte de partir; il cachetait des lettres, arrangeait ses

papiers.
Il le reçut debout.

— Vous avez demandé à parler, monsieur, à un des secrétaires de l'am-
bassade? Je suis le secrétaire particulier de M-, X... Veuillez me dire ce qui

vous amène.

— Je viens pour un simple renseignement, répondit-le jeune peintre... Je
suis Italien...— Je l'ai vu à votre nom.

— Bien que j'aie quitté Rome depuis longtemps, j'y ai laissé quelques
attaches. Mon père y avait de profondes amitiés. Il était lié entre autres, avec
une famille Négroni.

L'attaché tressaillit involontairement.

— Négroni, avez-vous dit? .^ y.;
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—*
Oui, monsieur, répliqua l'artiste, s'efforçantde conserver son calme.

— Il n'y a à Rome qu'une famille Négroni, représentée autrefois par le
marquis Négroni et son petit-fils, le comte Négroni.

Valentini réprima un tremblement nerveux qui avait commencé à l'agiter-

— C'est bien cela, répondit-il, en essayant de dissimuler l'altérationde

sa voix. C'est bien sur cette famille que je voudrais être renseigné.

— Rien de plus facile. Les escapades du marquis ont fait assez de bruit
depuis quelques temps. Que voulez-voussavoir?

-r- D'abord ce qu'est devenu le marquis.

— Ah! ça, je ne pourraisvous le dire. Le diable lui-même n'en sait rien.

— Comment cela?

— Il a disparu un beau jour avec une femme, sa maîtresse, et on n'a
plus eu de ses nouvelles, malgré les recherches qu'on a faites...

— Et le petit-fils? bégaya le jeune peintre.

— Le petit-fils n'a pas été le plus malheureux. Il a pris en mains toute la
fortune jusqu'au jour où le décès constaté du marquis lui permettra d'en
hériter réellement,

Notre ami regardait le secrétaire d'un air hébété,
il ne comprenait pas.

.

— Le petit-fils?... bégaya-t-il.

— Oui, lé comte...

— 11 y a donc un petit-fils?...
Il allait ajouter:

— ... Autre que moi?
Mais il se contint.
L'attaçhéle regardaitavec un étonnementcroissant.

— Mais oui, je vous l'ai dit. Qu'avez-vous donc? Vous ne comprenezpas?
Le faux Valentini sentait ses jambes vaciller sous lui, se dérober. Une

sueur froide l'inondaitt
Qu'est-ce que cela voulait dire? Il y avait donc un autre petit-fils? Un

autre petit-fils qu'il ne connaissait pas? qui s'était substitué à lui, depuis son
départ? -

— Et ce petit-fils, reprit-il, en faisant,des;efforts surhumains pour cacher

son trouble, vous pourriez me dire son prénom?

— C'est très facile.

Le secrétaire ouvrit un album.
. v
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— Il se nomme Andréoli,

Un cri de stupeur échappa au jeune homme.

— Andréoli? répéta-t-il.

— Ouï, Andréoli... Vous le connaissez?

— Non, non,,se hâta de répondre notre ami. C'est le nom qui m'a surpris.

L'attaché considéra un. instant son singulier interlocuteur.

Il commençait à être inquiet et se demandait s'il n'avait pas affairé à

un fou.

Il eut un geste d'impatienceet fit un pas pour se dirigervers la porte...

— Je vous demande pardon de vous retenir, monsieur, fit l'artiste... Je
n'ai plus qu'un mot à vous demander...

— Dites, mais dites vite !

— Cet homme, cet Andréoli?..,

— Eh bien?...

— Il habite Rome?

— Il est maintenant à Paris...

Le peintre poussa un cri.

— A Paris? ;

— Oui, il y a acheté un hôtel et il y vit.
.

— Depuis longtemps?

— Depuis plusieurs mois.

..— Et où cela?

— Dans l'avenue Friedland. Je ne pourrais pas vous dire le numéro.
Valentini avait fait un bond.
L'avenue Friedland! Gras-Doublé aussi lui avait parlé de l'avenue

Friedland.Est-ce que ce serait cet homme... ce prétendu petit-fils?..;
11 n'avait plus rien à demander. Il sentait que son émptiPn augmentait de

minute en minute/qu'il allait se vendre, livrer son secret;
Il salua précipitamment, sortit et se jeta dans son fiacre.

".-':'—. Rue Sainte-Jacques ! cpniniandai-t41.

Et la voiture partit. Sl

Gras-Double attendait le jeune artiste avec la 'plus vive impatience.
Bien qu'il fût mieux dans son appartement que dans là carrière qui lui ser-

vait de refuge habituel, il s'y sentait plus mal à l'aise.
Il tressaillait à chaque bruit qui se faisait dans la maisPiiv

_
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Il avait peur qu'on ne frappât à la porte ; qu'on entrât et qu'on parût fort
étonné de le trouver là.

,,...,,....< ,-,,...,-,,,. ,...;: ,• .,-, , .. :.........,: -..,, ., •
Comment expliquerait-il sa présence?

.... ,/•/,;„/;•...-.:•..,•
Ne le prendrait-on:pas pour quelque.yagabond qui se;seraitintroduit dans

la pièce,pour la dévaliser enT.absence du locataire?
. ,

Les heures lui avaient -paru, d'une longueur. extraordinaire ,dans
,
cette

angoisse.
,. , , . ,. , . . _ . . ,, . ,.

Pour passerle temps, il avait regardé les dessins étalés sur la table, débor-
dant des cartons fixés,aux murs.•'..

Quand la.nùitviritJTemplissant,la chambre d'ombre, il resta'dans les ténè-
bres, n'osant1pas allumer"pour trahir sa présence. Et son, impatience grandit
encore... "

. .
",.," '';,'„'

S'il était arrivéquelque accident à son nouvel ami?
Il ne fallait pas:silpngtempspour aller à Bicêtre et en: revenir.'
Que s'était-il donc passé? ,.v. . «.:
Est-ce qu'il portait malheur à tous ceux qui rapprochaient? :

Il commençait à se .demander ce qu'il allait faire, s'il n'allait' pas-partir à
la recherche du jeune artiste, quand un pas rapide -dans llesçaiiërle; fit sur-
sauter.

. „.
'.;.' ;;;'; ,:'•.

c'étaitlui. • -,
:\h v ii : ; ; i:':ï ; ;• ; j <:,'.<. fj'vi: ,;>:•;

=

Il se leva et attendit. '. i. ,;^ ;i; ;; ï

£f Presque au même moment, la clef tourna daçsla,serrure et/la; porte s'ou-
vrit, laissant pénétrer une nappe de lumière venant de l'escalier.'qiujl-ébiouit.

Il eut;àipeinelafprce.de;;dire,:
: v ; ,v - .'-=;;/.///

,
;/l!:î

— C'estvous, monsieur? .;. <;,] .
\W\ y \::;:

<>':}:•. ' y

— C'est moi, rép;ondit;Valentini,qui -referma^;aussitôtla porte;et enflamma

une allumette pour allumer une bougie.
Le jeune homme avait la figure tellement bouleversée que Gras-Doublefit

un mouvement de stupeur,

— Ah! mon Dieu!;s'écria-tpil,-qu'avez-vous?
Le peintre avait déposé sa bougie allumée sur la table et s'étaitlaissé tom-

ber sur un siège.
II était anéanti, suffoqué.

.

.
Son sauveur le considérait avec un ahurissement croissant.
Il était resté debout, lui, et attendait avec anxiété un moment pour l'inter-

roger, pour apprendre des nouvelles.
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Notre ami avait de la peine à se remettre.
Il semblaitne pouvoir pas parler, tant son agitation était grande.
Il put enfin, au bout d'un instant, bégayer ces mots :

— Si vous saviez ! si vous saviez !
- .

Gras-Double, interdit, s'approcha.

— Quoi donc? que s'est-il passé?

— Quelque chose d'inouï, d'inimaginable.Ah ! vous ne savez pas le service

que vous m'avez rendu!
41me LIVRAISON. Paris. — Librairie Nationale. 9nie SÉRIE.

Si Monsieur veut prendre la peine de me suivre, dit-il en s'inclinant. (Page 328.)
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— Cet homme? bégaya Gras-Double.

— Je l'ai vu... Je l'ai reconnu.
Le vagabond eut un sursaut effaré.

— Vous Favez reconnu? " '
.

.'

— C'est mon grand-père!
Ici la voix s'étrangla dans la gorge de l'ancien époux de Mariette.

— Votre?...

— Mon grand-père, le marquis Négroni. Le nom de Valentini n'est pas
mon nom... C'était un pseudonyme que j'avais pris... Mon vrai nom c'est
Négroni; Je suis le comte Négroni... le petit-filsdu marquis Négroni... l'homme
abandonné.

Gras-Double poussa un cri d'épouvante.
Il se cacha la figure dans ses mains.

— L'homme que j'ai YOUIU?.
.. Ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! vous ne me par-

donnerez jamais !

Le jeune peintre n'écoutait pas.
Il suivait ses pensées.

— û'ést la Providence qui m'a mis sur votre chemin. C'est la Providence
qui, au moment où vous alliez jeter à l'eau le grand-père, vous a fait retirer
de la Seine le petit-fils.

Gras^Double eut un mouvement.

— Le ciel n'a pas voulu que je devinssecriminel...Je ne suis peut-être pas
maudit!...

— Oui, il y a là, poursuivit le jeune homme, un enchaînement de circons-
tances extraordinaires,presque miraculeuses,

11 se tourna vers Gras-Double et le regarda fixement.

— Maintenant, dit-il, vous d,evez comprendre quel intérêt j'ai à,connaître
les coupables et à les punir.

— Oui, oui, et je vous aiderai de toutes mes forces, je vous le jure,

— Il faut me dire tout ce que vous savez, de point en point.

— Je vous l'ai raconté. -

— Vous ne m'avez rien caché?

— Rien,

— Vous ne connaissez parmi les ravisseurs que l'homme dont vous m'avez
parlé?

— Flanard... oui.
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— Vous n'avez pas entrevu son complice?

— Que le soir du crime... un moment... 11 portait un masque. Ce fut un
éclair... 11 avait votre taille, votre silhouette presque.

— Et vous soupçonnez cet homme d'habiter dans l'avenue Friedland?

— C'est là que j'ai quitté Flanard le soir où je l'ai rencontré... ou plutôt
qu'il m'a quitté. Je ne me suis pas inquiété de le suivre. Car aurais-je pu
m'imaginer?...

— Nous fouillerons toute l'avenue Friedland!...

.— Je suis tout à votre disposition, corps et âme... J'ai à coeur de réparer
le mal que j'ai fait... Mais pourquoi a-t-on voulu faire périr ce malheureux?

— Pourquoi?... Je le devine maintenant...Avant d'accourir ici, je suis allé
à l'ambassade d'Italie... J'ai eu des détails... On croit que le marquis Négroni
est parti avec une maîtresse, une odieuse femme, qui m'avait éloigné de lui...
Et dans cette avenue Friedland habite un misérable qui a pris mon nom, mon
titre, qui se fait passer pour moi...

Gras-Double ouvrait des yeux grands comme des portes coehères.

— Que me dites-vous là? Et comment Flanard?

— Flanard n'est qu'un gredin subalterne
,

engagé pour les basses be-

sognes.
L'ancien mari de Mariette se grattait fiévreusement le front.

— En effet, murmura-t-il, je me souviens maintenant. Il m'a parlé d'un
grand personnage, un comte. Je crois même que c'est un nom comme le vôtre
qu'il m'a dit. Un personnage assez original, qui l'avait pris à son service malgré

ses antécédents, qui avait paru même être attiré par ses antécédents.

— Vous voyez bien !

— Oui, oui, tout me revient... C'est lui le criminel, c'est lui le coupable !...
Ah! le maudit !...

— Nous le démasquerons ! s'écria Valentini.
Gras-Double tendit, vers lui sa main large, sa main puissante :

:— Je vous vengerai, je vous le jure!...
Le jour suivant se passa, pour les deux hommes, en recherches dans l'ave-

nue Friedland...
On ne tarda pas à savoir où se trouvait l'hôtel du prétendu comte Négroni.
Tout le monde le leur indiqua.
Mais l'hôtel paraissait inhabité. Le comte était absent, et le portier lui-

même s'était donné congé.
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Ce n'est que la veille de l'arrivée du faux Négroni à Paris que notre
ami avait enfin pu trouver le portier, l'interroger et avoir quelques renseigne-
ments.

Il savait que son spoliateur arrivait le lendemain.
Il se prépara à lui rendre visite.
Il allait enfin le voir, face à face, le voleur, l'ennemi, l'assassin de son

grand-père !

Le jeune homme avait peine à contenir la colère, la fureur qui bouillon-
naient en lui.

Gras-Doubleessayait vainement de le calmer, de le retenir, de lui conseiller
la prudence, l'artiste ne voulait rien entendre.

Il voulaitvoir cet homme, le démasquer,le confondre.
Que pouvait-il avoir à craindre en plein Paris?
D'ailleurs, il emporterait des armes pour se défendre et il prendrait ses pré-

cautions.
Il laisserait chez lui, sur sa table, une lettre qu'on ouvrirait en cas de mal-

heur et où il dévoilerait la machination monstrueuse ourdie contre la fortune
de son grand-pèreet la sienne...

Gras-Double l'accompagnerait... Gras-Double attendrait aux abords de
l'hôtel, et au bout d'une heure, s'il ne l'en voyait pas sortir, il entrerait...

•—Et je me ferai ouvrir les portes, je vous le jure! fit le gros homme avec
un geste de menace formidable...

De cette façon, le jeune artiste pensait n'avoir rien à craindre, et il attendit

avec une extrême impatience le moment d'entrer en lutte avec son puissant
adversaire.

IX

Il était deux heures de l'après-midi quand Valentini se présenta devant
l'hôtel de l'avenue Friedland. Le temps était,clair et beau. Un soleil d'hiver
dorait doucement l'Arc de Triomphe, qui se détachait sur le ciel éclairé

comme dans un décor d'apothéose. La voie aristocratique était pleine de
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monde, sillonnée d'équipages. Que pouvait-on craindre à cette heure et dans

une pareille foule? L'artiste italien se sentait complètement rassuré. Ses appré-
hensions premières s'étaient évanouies.

Si cette femme avait été dangereuse pour sou grand-père, que pouvait-elle

contre lui, ici, à Paris?... Il se présentait fort de son droit, fort de la découverte
qu'il avait faite. Il lui suffirait de paraître, de dire un mot pour écraser, mettre

en fuite les misérables imposteurs. Il avait résolu de ne pas les livrer à la jus-
tice, de les laisser échapper pour éviter un nouveau scandale, — pour ne pas
dévoiler à tous, la passionséuile du marquis et les conséquencesfunestes qu'elle
avait eues pour lui et pour les siens. Ils seraient assez punis d'être démasqués,
dépouillés.

1 Le petit-fils se présentait donc en justicier, en vengeur.
Gras-Double, qui l'avait accompagné, s'était arrêté à une centaine de

mètres, prêt à exécuter les ordres qui lui avaient été donnés.

— Si dans une heure, lui avait dit le jeune homme, je ne suis pas sorti,
entrez dans l'hôtel, ameutez les passants, prévenez les agents !

Et le vagabond avait promis, malgré les risques personnels qu'il courait
d'être reconnu, arrêté, emballé...

Mais c'était maintenant pour lui une préoccupation secondaire.
Il se sentait fier, comme réhabilité, d'agir de concert avec un honnête

homme, de travailler à sauver le malheureux qu'il avait failli perdre.
Puis il s'était senti pris, presque à son insu, d'une vive amitié pour le jeune

peintre qu'il avait arraché à la mort... Celui-ci ne l'avait pas traité en criminel,

en misérable.
Au lieu de lui témoigner toute l'horreur qu'il aurait dû ressentir pour

l'homme qui avait failli assassiner son aïeul, il s'était plutôt montré plein de
compassion et de pitié. Il avait gardé Gras-Double chez lui, l'avait nourri; il
lui parlait avec bonté, et le malheureux, habitué aux rudesses des gardes-
chiourmes, avait trouvé cela tellement doux qu'il eût donné sans hésiter jus-
qu'à la dernière goutte de son sang pour celui qui le considérait comme un
homme et non comme une bête malfaisante... De plus, — on se le rappelle, —
l'ancien époux de Mariette avait été frappé, la première fois qu'il avait vu
Valentini, de la ressemblance qu'offrait son visage avec le souvenir qu'il avait
gardé de la physionomie de son fils.

Depuis, il s'était convaincu que sa première pensée était folle. Un abîme les
séparait. Le jeune homme sauvé était un grand personnage étranger, le fils
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d'un marquis. Il ne pouvait avoir rien de commun avec la race de malheureux
d'où était sorti son fils. Néanmoins cette similitude de traits avait encore con-
tribué à augmenter l'affection, — affection toute faite de dévouement et de
reconnaissance, — qu'avait vouée Gras-Doubleau jeune artiste. Ce dernier avait
deviné les sentiments du pauvre homme. Il avait donc en lui la plus grande con-
fiance et il avait la certitude que cette confiance ne serait pas trahie.

Voilà dans quels sentiments étaient les deux hommes quand ils se présen-
tèrent, ainsi que nous venons de le dire, devant l'hôtel de l'avenue Friedland.

Gras-Double, resté à distance, se dissimulant dans l'angle d'une porte, ne
perdait pas des yeux son jeune ami, prêt à voler à son secours au moindre
péril.

Mais quel danger pouvait-il redouter?
L'époux de Mariette lui-même, plus défiant d'abord que le jeune homme,

se sentait rassuré par l'aspect de Paris, par la physionomieriante et animée de

l'avenue...
C'est presque sans inquiétudequ'il vitValentini s'approcherde l'hôtel, saisir

le bouton de cuivre de la porte d'entrée et sonner.
Le jeune homme, comme nous l'avons dit, se sentait plein d'énergie, le

coeur raffermi par la pensée qu'il faisait son devoir...
Néanmoins,un frémissementintérieur l'agitait...
Qui allait-il trouver là?

Quel homme était-ce que ce prétendu comte Négroni?
D'où venait-il?
C'était sans doute quelque aventurier ramassé sur une route d'Italie par

Impéria et que l'ambitieuse femme avait associé à sa fortune, l'installantdans

sa demeure à lui, dans son nom, dans l'affection de son grand-père.
C'était peut-être un misérable aussi vil que l'odieuse courtisane, indigne de

pitié comme elle.

Ce pouvait être aussi un malheureux affolé par l'amour, presque irrespon-
sable.

Il verrait.
S'il trouvait devant lui un homme repentant, suppliant, devenu crimine

par amour, il pardonnerait.
C'est pour cela qu'il n'avait voulu rien faire.avant d'avoirpris par lui-même

des renseignements, avant de savoir dans quel sens il devait agir.
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Pour Impéria, il la chasserait honteusement... il prendrait sa revanche de
la fuite à laquelle elle l'avait obligé.

Il ne la punirait pas autrement...
On ne se venge pas d'une femme...
Du reste, rien.ne pouvait être plus pénible pour elle que cette défaite, que

cette déchéance...
Tout sou orgueil saignerait...
Au second coup de sonnette seulement la porte s'ouvrit.
L'artiste entra.
L'hôtel était silencieux et paraissait désert, triste et froid, dans l'ensoleil-

lement de l'avenue.
Les murailles étaient hautes, les cours profondes.
Notre ami réprima un frisson involontaire.
L'aspect du bâtimentlui semblait lugubre comme l'aspect d'une prison.
L'impression qui s'empara de lui, lui rappela celle qu'il avait eue en péné-

trant dans la grande cour nue de Bicêtre.
Il s'était arrêté sur le seuil.
Il hésitait.
Il n'avait pas peur dans l'avenue, mais là!... L'hôtel semblait être à cent

lieues de la grande voie animée, enfermé qu'il était dans son silence.
Mais à ce moment le portier, qui avait paru sur le seuil de sa loge, s'avança

vers le visiteur.
C'était un homme grave, à la figure placide.
11 n'avait rien de l'aspect d'un criminel.
Il portait une livrée correcte.
Sa physionomie était plutôt doucereuse.
Le jeune homme rit en lui-même de ses appréhensions.
Il s'approcha.
Le portier s'inclina profondément.

— C'est monsieur, demanda-t-il, qui s'est présenté hier soir pour voir
M. le comte Négroni?

L'artiste eut un tressaillement involontaire en entendant prononcer ce
nom.

Il répondit brusquement, pour cacher son trouble :

— C'est moi, oui... M. le comte est-il chez lui?

— M. le comte est arrivé hier soir, comme je l'ai dit à monsieur.
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— Voulez-vousfaire demander s'il pourra me recevoir?...

— Tout de suite, monsieur... Monsieur n'a qu'à traverser-la cour... Je vais

sonner, et le valet de chambre paraîtra sur le perron. . - -> -- ;:

En effet, uivcoup de?cloche retentit aussitôt. ' ' ; ' ' J:: :" '

Et le jeuûe^homnïe/S'engageâ-dâùs/lâ'coursablée! / ::_ : -; •'• ' ; ;

Décidément, il était ridicule.
L'hôtel était fort'bien tenu. ^ '--;//-'' ;

. - ;;

Ce n'était pas làl?aùtrè-d?ùn criminel.-. ' -
A ce moment même une idée traversa rapidement l'esprit du jeûne homme.
S'il s'étâitlrompé?' '- '^"•' '; :-::; :' ^ ^ ; -';"- '"':' ,;; : ::.!.;
Si cet homme qu'il venait de voir était en-réalitéle petit-filsdu;marquis,

un petit-fils naturel dont il aurait/ignoré l'existence et que le vieillard aurait
fait venir près de lui après, sa fuite... un petit-fils resté étranger au crime
commis par I'mpéîùa?-Oh'le-lui-aVâit'ditàl'ambassade... Le marquis était-parti

avec sa maîtresse,' elle comte'avait pris en main la.gestion:de ses biens après
avoir tenté vainement de retrouver son grand-père;.. Et pourtant leréGit de
Gras-Double... la rencontre dans l'avenue Friedland...

Le pauvre garçon était complètementdérouté.
. ; , :

H ne savait plus quepén'ser.' : . c ; ' .
Cependant^ porte: sîèiâit ouverte.

• ..:...
Un domestiqué)avait paru sous lai marquise. : -:

Valentini monta le perron. ...;....:
Il lui semblait qu'à sa vuelevalet ;avait fait un mouvementde stupeur.' '

En effet, cet homme, qui n'é.tait'autre'que Flanard;;;avait tressailli eirvoyanf
la ressemblance, du nouveau venu avec son maître. .... ; ;...-;

Il s'empressa, pour cacher sonlrouble, d'ouvrir;la porte au visiteur, puis

il lui demanda sa carte!
Le peintre la lui donna.
Il introduisit.lejeune homme dans un petit salon d'attente, mit le carton

sur un plateau et monta l'escalier.
Un quart d'heure environ se passa, •— un quart d'heure que le peintre

passa à piétiner fiévreusement dans la pièce où on l'avait mis.
Puis le valet de chambre improvisé parut enfin.

— Si monsieur veut prendre la peiue de me suivre, dit-il en s'inclinant.
Valentini eut un frémissement et il marcha derrière lui sans répondre.
L'heure était venue.
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Il allait voit l'ennemi face à face. Il allait savoir.

Des frissons nei'veux secouaient tout son corps.
Il faisait des efforts surhumains-pour se CPriten'if, râ'rdir sési:mu'scles-et

rester calme. La violence ne lui servirait à rien.
Le domestique s'était engagé dans l'escalier.: ' '
Il montait après lui machinalement, la lèvre serrée, l'oeil sombre.

Au premier étage, Flanard tourna à droite, ouvrit une porte, s'effaça1 et
laissa passer le visiteur. ' '-.'•-.•

42me .L1VHAIS0K.
,
Paris. — Librairie Nationale. 9me SÉ1UE.

Mais avant qu'il eût pu presser la gâchette, le faux Négroni avait disparu, et c'est un ricanement
tjui répondit au coup' de feu. (Page Sàù.) " ';
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L'artiste venait de pénétrer dans la chambretendue de noir, où nous avons
introduit déjà le lecteur, lors de l'entrevue de Flanard avec le faux comte
Négroni.

11 parut surpris du singulier décor de l'appartement.
Il fit, malgré lui, un pas en arrière.
Mais déjà la porte s'était refermée sur lui, et ses yeux venaient de tomber

sur sou rival, assis derrière le petit bureau que nous avons décrit, et dont
les regards, fixés sur lui, semblaient flamboyer dans l'ombre tombant des
tentures funèbres... -' '

Une exclamation de stupeur et presque d'effroi sortit de la gorge de
l'artiste.

C'était sou portrait vivant, son image dédoublée...
Il eut peur...
L'imposteur le contemplait d'un air gouailleur, sans mot dire...
11 y eut quelquessecondes d'un silence terrible.
Le croisement de leurs regards avait des reflets métalliques comme le

froissement de deux fers qui se tâtent.
Pour les deux hommes, il devait sortir de ce duel la mort pour l'un ou pour •

l'autre.
Qui allait commencer l'attaqué et comment l'action allait-elle s'engager?
C'est le faux comte Négroni, le fils de Chariot et de Mariette,, qui parla le

premier.
Il avait une attitude grave et froide et semblait admirablement maître de

lui-même.
Ou sentait qu'il était préparé à cette eutrevue depuis la veille ; qu'il savait

où il voulait aller.
11 se leva à demi devant son adversaire et lui indiqua un siège de la

main.

— Veuillez vous asseoir, nionsieur, cornaiença-l-il, et me dire ce qui vous
amène.

Il tournait et retournait entre ses doigts la carie que le domestique lui
avait remise.

—- Valentini, poursuivit-il ; c'est un nom que je n'ai pas l'honneur de con-
naître...

Notre ami eut un sursauf brusque.
Ce ton de gouaillerie l'ônervait.
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Il fit un geste violent et refusa le siège qu'on lui offrait.

— Finissons, monsieur, dit-il... Vous savez fort bien ce qui m'amène...
Vous savez fort bien que Valentini n'est pas mon nom... Que mouvrai nom,
c'est celui que vous portez, que vous avez usurpé !

Le faux Négroni ne sourcilla pas.
Son sourire railleur s'accentua. '

— Quelle sotte histoire allez-vous me raconter là?.;. Qui voudray ajouter
foi?:..

Tout le monde, quand je vous aurai démasqué, vous et la drôlesse !...
L'imposteur se leva d'un bond.

.
Ses lèvres avaient pâli.
Un frémissementcourait sur sa face, agitait ses joues.
Mais il eut encore la force de se retenir.
Je ne sais pas ce que vous voulez dire, répondit-il.
Ce calme acheva d'exaspérer le jeune artiste.

— Ahl vous ne savez pas ce que je veux dire,.. Vous ne savez pas que vous
portez un nom et un titre qui ne vous appartiennent pas, que vous gaspillez

une fortune volée!...
Le faux Négroni haussa les épaules.

— Vous êtes fou !... J'ai des papiers qui font foi... Tout le monde m'a

reconnu à Rome... Votre grand-père lui-même... Aurais-je pu tromper tout
le monde?... Est-ce possible?... Revendiquez vos droits.. Essayez de les faire
valoir... On verra qui de nous est l'imposteur... Qui de nous veut abuser d'une
ressemblance extraordinaire pour s'emparer d'une fortune qui ne lui appar-
tient pas.

Valentini était resté comme pétrifié.
Tant d'audace l'anéantissait...
Un mot sortit encore de ses lèvres, un mot de fureur, de mépris.

— Misérable!
Et il leva la main sur son adversaire.
Celui-ci se précipita sur lui, abaissa son bras.

— Pas de violences,, dit-Il... Je ne les supporterai pas... Vous êtes ici chez
moi,.. J'ai le droit de vous tuer comme uu chien.

— Et ce droit, vous l'exerceriez sans doute avec plaisir, pour vous débar-

rasser de moi?

— 11 iie faudra pas trop m'y pousser...
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— Et vous chargeriez quelqu'un de me faire disparaître comme mon
grand^père... de jeter mou corps à la Seine.

Le faux Audréoli eut un geste effaré à son tour.

— Que voulez-vous dire?

— Je veux dire que je sais tout... tout ce que vous avez fait... Je suis au
courant de tous les crimes commis par vous et par votre complice. Je ne serais

pas venu chez vous si je n'avais pas eu d'armes... Il en est temps encore...
Reconnaissez vos erreurs... Je vous donnerai le temps de fuir. Je vous éviterai
le bagne et peut-être réchafaud... Je ne veux pas de scandale, et votre vie
m'importe peu... Mais hâtez-vous... Je n'ai plus que quelques instants devant
moi... Dans une heure, si je ne suis pas sorti de l'hôtel, un homme que j'ai
posté à la porte doit y pénétrer, et cet homme sera un témoin terrible... Il

sera trop tard pour vous sauver...
Et quel est donc cet homme si menaçant?

— C'est celui que vous avez chargé de jeter à l'eau le marquis Négroni.
L'oeil de l'imposteur s'éclaira soudain... Son sourire narquois lui revint.

TT-
Je le croyais noyé, dit-il.

-— Il n'est pas mort. Le ciel l'a conservé pour venger mon grand-père et
punir les crimes commis.

— C'est lui qui vous a guidé dans vos recherches?

— C'est lui!

—- Et c'est lui qui ira me dénoncer si je vous retiens trop longtemps ici?

— C'est lui!...

— Et s'il lui arrivaitmalheur?C'est bien^imprudentde ne compter que sur
un homme.

— SU lui arrivait malheur et s'il m'arrivait malheur à moi-même, j'ai

encore un autre moyen de vous perdre.

— Voyons ce moyen.

.— Que vous importe?

— Il m'importe beaucoup, car ma résolution dépendra, je vous l'avoue,
des chances qui nie restèrent de me sauver. Et si je vois que je n'en ai aucune,

:
je suivrai votre conseil. Je ferai mon paquet et vous laisserai dans la place.

-rrr Et on n'entendra plus parler de vous?

— Jamais, je vous le jure.

— Préparez-vous donc à partir. Chez moi, sur ma table, bien en vue, j'ai
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laissé une lettre cachetée qui sera remise ce soir, si je ne rentre pas, au pro-
cureur de la République.

— Je vois, ricana le faux comte, que vous avez pris toutes vos précau-
tions.

— Toutes ! Il ne vous reste doue plus que le moyen de salut que je vous ai

offert. Mais pressez-vous!

— Je serais désolé de le manquer. Veuillezdonc attendre une minute.

Le coquin pressa un bouton sur son bureau.
Puis, toujours narquois, il offrit de nouveeau un siège à son interlocuteur.

— Vous me ferez bien maintenant l'honneur de vous asseoir.

— C'est l'affaire de cinq minutes, reprit le faux comte.
Au bout d'un instant, Flanard parut.

— Veuillez prier Mmc la comtesse de descendre,
L'artiste fit un mouvement.

— Vous allez faire paraître cette femme devant moi?

—
Il le faut bien, pour vous demanderpardon... D'ailleurs, vous auriez

tort de vous en plaindre... Elle est charmante...

— Notre ami se leva... Ses sourcils se froncèrent.

— Monsieur! fit-il.
Sans répondre, le faux comte fit de la main signe au domestique d'exécuter

ses ordres.
Flanard disparut.
Valentini sentit un grand froid l'envahir.
Il était joué!
Il se fit quelques minutes de silence pendant lesquelles les deux adver-

saires s'observèrent sournoisement.
Notre héros, le petit-fils du marquis, commençait à être sérieusement

inquiet.
Son ennemi était plus dangereux qu'il ne l'avait cru tout d'abord.
L'audace du coquin le surpassait.
Il lui serait impossible de s'en débarrasser sans lutte, sans bruit, comme il

l'avait pensé.
11 faudrait aller jusqu'au bout, demanderl'assistance de la justice.
Mais il ne reculerait devant rien !

Il fallait sauver son grand-père, punir les misérables!
A ce moment une poussée de sueur froide lui monta au front...
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Et si on allait ne pas le croire?... Si on doutait de ses paroles? Si on refu-
sait de le reconnaître pour le véritable petit-fils?

Il repoussa bien vite cette pensée...
Était-ce possible?,..
Tout le monde dans Rome crierait la vérité!
On avait pu être abusé par une fausse ressemblance quand il était absent,

ignorant de tout, ne pouvant pas se défendre; mais aujourd'hui qu'il serait là,
dressé eu face de l'imposteur-, qui oserait se lever contre lui?

Il se rassura donc et il avait repris presque tout son calme quand la porte
s'ouvrit et qu'Impêria parut, suivie de Flanard.

L'ancienne maîtresse du marquis Négroni et notre ami échangèrent un
regard sanglant,

—- un regard de mépris et de haine.
Puis le faux comte seleva.
Désignant du doigta sa maîtresse et à son complice le petit-fils abasourdi,

comme médusé par tant d'aplomb :

— Monsieur prétend être, dit-il, le véritable comte Négroni... Il vient
m'accuser ici d'avoir usurpé son nom, son titre, Volé sa fortune.

Andréoli fit un mouvement de fureur.

— Mais tu sais bien, misérable !...
- '

Du geste, l'imposteur lui imposa silence et poursuivit, imperturbable :

— Il m'accuse d'avoir fait enlever mon grand-père, qu'il dit être le sien,
et d'avoir ordonné à un misérable de le jeter dans la Seine.

Impéria et Flanard eurent un tressaillementinvolontaire.
Ce crime était donc connu?
Le jeune peintre avait eu un nouveau sursauf de rage.
— Oui, s'écria-t-il, je vous.accuse de ce crime, vous et vos misérables

complices !

Le fils de Chariot et de Mariette se tourna vers Impéria et Flanard, l'air
ironique.

— Les misérablescomplices, c'est vous!
Les deux gradins étaient devenus livides.
Le faux comte poursuivit :

— Comme vous le voyez, M. le comte sait tout, mais M. le comte n'est pas
méchant. Il promet de tout oublier à condition que nous partirons tous les
trois et que nous le laisserons jouir paisiblement de l'héritage de son grand-
père. : ;'..-. '-. /;;'-" '"'
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Impéria et Flanard firent un même mouvement de protestation.

— Jamais! s'écrièrent-ils.

— Vous savez bien, dit dédaigneusement Andréoli, que la fortune de mon
aïeul me touche peu, puisque je l'avais abandonnée sans regret. C'est lui que
je veux sauver, ramenerdans son palais.

Le fils de Chariot fit, toujours avec le même flegme narquois : .

— Voilà les propositions que M. le comte était venu nous faire à tous les
trois. Si nous né les acceptons pas, nous sommes perclus, car M. le comte a
pris ses précautions. Prévoyant le cas où il serait retenu ici un peu plus qu'il

ne voudrait, il a chargé quelqu'un de le suppléer dans son oeuvre de justice et
de vengeance. Aux abords de l'hôtel, un homme guette la sortie de M. le comte,
et si M. le comte laissait passer l'heure fixée, cet homme entrerait ici pour
délivrer M. le comte et nous faire arrêter tous les trois. Mais cet homme est un
de vos amis, monsieur Flanard, c'est Gras-Double.

Flanard fit un bond.

— Gras-Double ! Il n'est donc pas mort?

— Il n'est pas mort... C'est lui qui a retrouvé M. le comte et l'a mis sur
noire piste...

Andréoli leva solennellement la main vers le ciel :

• — Ce n'est pas lui, dit-il, c'est Dieu!

Flanard esquissa un sourire. "

Impéria n'avait pas le même calme.
Elle paraissait sérieusementépouvantée.

Pour elle, c'était Dieu, en effet, qui semblait avoir assez de leurs crimes,
et qui les en punissait enfin. '

Le fils de Mariette continua, s'adressant à Flanard :

— Je vous ai appris ce qu'est cetliomme et ce que je suis...

— Oui, oui, fit vivement le coquin, qui avait compris.

— Vous savez quel intérêt il a à ne pas me perdre.

— Je me charge de luil s'écria aussitôt l'aucien ami de Chariot.

—
Allez donc!... fit le faux comte.

Flanard disparut précipitamment...
Le petit-fils du marquis avait frémi...

11 tremblait de comprendre.,.
Qu'est-ce que tout cela voulait dire?...
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— Voilàdonc un premierdanger supprimé, fit trauquillemeiitTimposteur,
quant au second.

Il se tourna vers Impéria.
-

— C'est'vous que je vais charger de l'anéantir... Les femmes adroites, et
vous l'êtes, savent s'introduire partout... Voici le nom d'emprunt et l'adresse

•

de M. le comte:.. Vous/trouverez sur sa table une lettre toute préparée, toute
cachetée, destinée àû procureur de la République en cas de malheur et Vous

vous en emparerez. • ; : -.. .

Le visage dl'ïmp'éria s'illumina.

—^ Ah! je comprends !... ' "' '.""'

— Allez! dit l'imposteur..
La jeune femme sortit aussitôt.

Notre ami était resté comme pétrifié.
Il ne pouvait pas prononcer uue parole.

Sa tête sonnait.
Ses yeux hagards erraient, autour de lui sans,voir.
Quand il put enfin reprendre connaissance en quelque sorte, il se.jefa su-

ie faux comte.

—r-
Ah! coquiu, s'Ôcria-t-il, tu t'es moqué de moi! Mais c'est de moi que

tu n'es pas délivré, voleur! faussaire !...

Il sortit de sa poche un revolver et le braqua sur le.misérable; mais, avant
qu'il eût pu presser la gâchette, le faux Négroni avait disparu,. et c'est un
ricanementqui répondit au coup de feu.

Andréoli poussa un cri d'épouvante et de rage tout à la fois..

Cet homme était donc le diable !

Son arme fumante à la main, il se mit à battre les murs, éperdu, à frapper

es cloisons à coups de crosse, à coups de pied.

Tout était fermé. Tout était sourd.

Il cria, appela.
Sa voix retombji.de chaque côté de lui, Brisée, sans écho.
Il porta les mains à son front, avec un geste de fou. ' - '

Il était prisonnier, enfermé, perdu!
Ah! les bandits! les bandits!
Il pensa à son grand-père, resté là-bas, et que nul ne songerait àdélivrer"

maintenant;
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Il pensa à Renée qui allait revenir à Paris peut-être, qui le chercherait et
qui croirait avoir été oubliée.

C'était sou bonheur, son amour brisé,sa vengeance anéantie!
Quelle imprudence il avait commise!
Mais pouvait-il se douter qu'au coeur de Paris, en plein jour, dans un hôtel

qui semblait paisible, des oubliettes s'ouvriraient pour l'engloutir? De quelle
bande de scélérats son pauvre grand-père avait-il donc été la proie ! v

Tout était fini! L'espoir, ce mot si doux, qui lui avait causé tant de joie
43me LIVRAISON. Paris. — Librairie Nationale. 9me SÉRIE.
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quand il l'avait lu venant d'elle, l'espoir était éteint pour lui. Quand sortirait-
il delà, s'il en sortait jamais?

Il se:mit à frapper encore avec une énergie désespérée.
Aucune issue, et le bruit qu'il faisait n'avait pas plus de sonorité que sous

la voûte murée d'un caveau.
Il se laissa tomber enfiu sur un siège, anéanti, brisé, le coeur gros de san-

glots, pleurant l'amour et la vengeance qui échappaient!

X

Gras-Double était resté dans l'avenue Friedland, à une centaine de mètres
environ de l'hôtel Négroni. Il avait vu son nouvel ami, l'homme qu'il avait

sauvé, sonner à la porte de l'opulente demeure, pour s'y introduire, et il alten-
dait depuis ce moment, le coeur frémissant, le regard fixé sur l'huis menaçant.
C'était la première fois, depuis la nuit terrible restée gravée dans sou souve-
nir, qu'il se trouvait dans Paris, au grand jour. 11 avail les clignotements peu-
reux d'un oiseau de nuit que viennent frapper les rayons du soleil. Mais nous
devons le dire vite, ce n'était pas pour lui qu'il tremblait. Tout son esprit était
rempli par l'inquiétude que lui causaient les dangers dont le jeune peintre
pouvait être menacé, était plein des frémissements restés en lui depuis qu'il
connaissait les détails du drame auquel la fatalité l'avait mêlé et dans lequel
il avait failli jouer un si terrible rôle...

11 regardait avec curiosité le quartier luxueux dans lequel il se trouvait. Il
admirait les équipages éttucelanls qui miroitaient devant lui sur la chaussée.
Il semblait s'étonner, comme s'il n'avait jamais vu Paris encore, comme s'il ne
l'avait jamais regardé attentivement, de la hauteur imposantedes maisons, de
la carrure massive des pierres qui leur servaient de base. C'était la première
fois peut-être que la majesté tranquille de l'Arc de triomphe le frappait. Il
contemplait tout, d'un air ahuri, intimidé; puis si quelqu'un l'approchait de

trop près, le frôlait presque, il tressaillait brusquement, comme s'il avait
redouté un ennemi dans chaque passant.

Cependantl'heure s'écoulait.
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Toutes les cinq minutes il allait regarder le cadran d'un marchand de vins
faisant l'angle de l'avenue-etd'une rue voisine.

Les aiguilles lui semblaientmarcher avec une rapidité inouïe.
Il y avait plus de trois quarts d'heure déjà que son jeune ami avait dis-

paru.
Le moment d'agir, le moment fixé approchait.
Qu'allait-il faire?
Il redoutait cette heure.
Mais il avait promis.
Il obéirait.
Il fixait la porte maintenant avec une angoisse croissante.
Mais la porte ne s'ouvraitpas.
A ce moment pourtant, il eut un mouvement de joie.
Il avait vu l'huis s'entre-bâiller.
C'était uue fausse alerte encore,

.
C'est un domestique qui sortait.
Bien qu'il fût loin, il avait distingué sa livrée.

.
11 continua à attendre, à marcher de long en large avec uue impatience

qui devenait de plus en plus fébrile.
Il commençait à désespérer de voir sortir son ami.
Il allait se diriger à son tour vers l'hôtel, quand il sentit une main se poser

sur son épaule.
Il se retourna blême d'épouvante.
Flanard était devant lui, en livrée,
lll'avaitreconnu néanmoins au premier coup d'oeil.

.
C'était le.domestique qu'il venait de voir sortir.
Il eut une secousse brusque. -..'.-•-
Ses poings se crispèrent.
Un éclair de haine et de fureur s'alluma dans son oeil.

De sa main puissante, il saisit le bras mince du coquin.

— Ah! je te tiens donc, misérable ! hurla-t-il.
Sans s'émouvoir, de son ton calme, légèrement gouailleur, Flanard ré-

pliqua : '

— Pas tant de bruit, et laisse-moi, tu me fais mal !

— Que je te laisse! fit Chariot, les dents serrées, non, coquin, tu vas me
payer tout le mal, que tu m'as fait! il y a assez longtemps que je te cherche!
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— Trêve de bêtises !... Éloignons-nous. On va nous remarquer.
Il indiqua la boutique du marchand de vins devant laquelle on se trou-

vait.

— Entrons là.

— Pourquoi faire? demanda Gras-Double.

— J'ai à te parler... Des choses graves, que tu ne seras pas fâché d'en-
tendre.

Et il cherchaità entraîner l'ancien époux de Mariette.
Celui-ci se dégagea.

— Non, je ne puis pas, je suis attendu.

— Oui, je sais, ripostaFlanard, mais ce que j'ai à te dire est plus pressé...
Il s'agit de ton fils.

Gras-Double eut un sursaut formidable.

— De mon fils?... Tu sais où il est? Tu l'as vu?

— Parbleu 1... Et tu allais le perdre, imbécile, sans savoir.
Ils étaient arrivés sur le seuil de la porte du débitant.
Le valet de chambre du comte l'ouvrit, poussa devant lui son ami tout

interdit et entra.
Un petit cabinet se trouvait vide.
Ils s'y installèrent.

— Je sais ce que tu es venu faire ici, dit Flanard, je sais ce que tu attends...
Tu guettes la sortie d'un homme qui vient d'entrerdans l'hôtel de mon maître..
Or, sais-tu qui est mou maître?

— Non, bégaya le vagabond abasourdi.

— C'est ton fils!

— Mon fils! s'écria Chariot, et il fit un tel bond qu'il faillit renverser la
table... Mon fils dans cet hôtel, mon fils riche !

— Ton fils... le fils de Mariette... Tu te rappelles, quand'je me suis présenté
à lui pour la première fois, qu'il m'avait semblé lui voir faire un mouvement,
comme s'il m'avait reconnu.

— Oui. •

— Tu te rappelles qu'il avait encore tressailli quand je lui avais parlé de
toi, qu'il m'avait demandé de tes nouvelles...

— Oui... oui...

— Eh bien! il m'avait reconnu, il ne t'avait pas oublié.,. Il pensait à toi,

car c'est ton fils...
.
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— Un comte!... mon fils !...

— Il a été adopté par le marquis...
Gras-Double ouvrait des yeux énormes, abêti, comprenant à peine.

— Mais le marquis, c'est l'homme?...
Il n'osa pas achever.

— Parfaitement, répondit Flanard.

— Et c'est lui qui voulait?...
Le malheureux se cacha la figure dans ses nïains.

— Mon Dieu! mon Dieu! Mon fils un criminel, un assassin, et c'est moi,

moi!...
Flanard. haussa les épaules.

— Vas-tu pas avoir des remords, maintenant?

— Le fils de Mariette, ce misérable! Oh! si sa mère!...

— Tu l'as si bien élevé!... Mais ne te lamente pas... Ton fils est un rude
homme, un lapin à poil, je ne te dis que ça... Il est aujourd'hui plusieurs fois

millionnaire. H a un hôtel, des chevaux, des voitures, un titre,.. Tu n'as pas à
rougir de lui.

— Une fortune volée, soupira l'ancien forçat.

— Tu fais bien le dégoûté. Je voudrais bien qu'on m'en donnât une à moi,

une fortune volée.
Gras-Double se leva,

— Je veux le voir! Lui faire rendre,.,

— Imbécile! gouailla Flanard,.. Assieds-toi, et reste tranquille.

—. Non, je ne puis pas... Ce jeune homme...

— Ce jeune homme est l'ennemi de ton fils... Il voudrait le perdre...

— C'est lui qu'on a dépouillé.

— Qu'est-ce que cela te fait?...

--r-. Mon fils m'écoutera, m'entendra...

— Ton fils te jettera dehors, si tu vas te mêler de lui faire de la morale.
Il est trop tard. Laisse-le plutôt se tirer d'affaire... EHu n'auras pas à t'en
repentir.

-- Que jele'laisse égorger peut-être... /

Flanard ricana.
— Egorger? Ahçà! tu es fou! Crois-tu donc qu'on assassine en plein jour

chez ton fils?...Eh! non, ils vont s'entendre, s'arranger.>. Après tout, ton fils

n'est pas si criminel que tu crois... Le marquis avait une maîtresse à qui il a
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tout donné. Et cette maîtresse va épouser ton fils. Qu'est-cequ'il y a donc de
drôle là-dedans? Est-ce que ça ne ne se fait pas tous les jours?

— Mais ce vieillard? '

— C'est la maîtressequ'il gênait.,. C'est elle qui a voulu le faire disparaî-
tre... C'est elle qui a payé...

— Et mou fils ?

— Ton fils n'a même rien su... Puis il n'y a pas eu de malheur, n'est-ce
pas?... Tout va se réparer... Il s'agit de ne pas faire de sottises...

— Et je verrai mon fils?

•— Il sera enchauté de t'embrasser. 11 y a assez longtemps qu'il me parle
de toi...

— Nous parlerons de Mariette...

— Tous les jours... Vous n'aurez que cela à faire...

— Et tu me jures qu'il n'arrivera pas malheur...

— A qui?

— A ce jeune homme? Que veux-tu qu'il lui arrive, en plein jour, en plein
Paris?... Départageront la fortune et tout ira pour le mieux. Il y a assez gras
pour deux... Allons, à la tienne!

11 emplit le verre de Gras-Double et tendit le sien.
Le vagabond le choqua sans parler.
Il restait taciturne et rêveur.
Il ne croyait qu'à demi aux paroles de son compagnon.
Pourtant si c'était son fils. Il ne pouvait pas perdre son fils !

— Et je pourrai le voir tout de suite? demandait-il encore.
—: Je vais t'y conduire. Attends-moi cinq minutes.
Flanard sortit.
Au bout de dix minutes, il n'était pas revenu^ mais un quart d'heure après

le cabinet où se trouvait l'aucien forçat était envahi par une troupe d'agents eu
bourgeois et en uniforme.

Avant même que le misérable eût pu prononcer un mot, il était terrassé,
ficelé, bâillonné...

Unfiacre attendait à la porte. On l'y jeta comme un paquet.
Flanard, qui avait assisté de loin à l'enlèvement s'éloigna en.ricanant.

-— Et d'un, fit-il,.. Et je suis sûr maintenant qu'il ne.parlera pas! Il ne vou
drapas trahir son fils!
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Renée.

I -

Quelques minutes après la sortie de Flanard de l'hôtel Négroni, Im-

péria s'était précipitée dehors, désireuse d'accomplir le plus promptement
possible la mission délicate dont son complice l'avait chargée... L'odieuse

femme, un moment rassurée par le sang-froid imperturbable du faux comte,

par l'assurauce dont il faisait montre, avait senti toutes ses craintes lui reve-
nir quand elle se trouva seule dans le fiacre qui la.conduisait aussi vite que le

cheval le pouvait dans la rue Saint-Jacques, habitée par le petit-filsdu mar-
quis, le petit-fils de l'homme qui l'avait tant aimée, et dont elle avait flétri le

nom, brisé la vieillesse avec tant d'indifférence et de cruauté.
Maintenantqu'elle pouvait réfléchir tout à son aise aux périls de tous genres

qui se dressaient devant elle et devant son misérable amant, elle était réelle-
ment épouvantée.

N'était-ce pas l'heure du châtiment qui sonnait enfin pour eux?
Us ne pouvaient échapper à leur destinée que par un nouveau crime, par

la mort du petit-fils; le sang du jeune homme s'unirait à celui.du vieillard

pour crier vengeance. Ce n'était pas leur faute, en effet, si le.marquis vivait

encore.
Impéria était superstitieuse avant tout.
Elle croyait le ciel attentif à chacun des méfaits de l'humanité,~-— les

enregistrant soigneusementpour les punir quand le moment estvenu.
Et ce moment n'approchait-il pas pour eux?
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La voiture montait rapidementà travers les rues encombrées de véhicules,

aux trottoirs noirs de piétons.
Le soleil brillait encore; les glaces.et les vitres de Paris scintillaient dans

l'air clair.
Il y avait dehors comme une animation-de fête, produite par cette belle

journée d'hiver.
* : -

Si elle avait eu l'esprit tranquille, elle eût respiré à l'aise, joui de cette
atmosphère doucement dorée comme les autres, comme les misérables que
son fiacre menaçait à chaque instant d'écraser!...

La paix de la conscience était-elle réellement le bien le plus précieux de
la vie?

Elle en arrivait aie croire, à se le dire.
Des envies la prenaient de baisser la glace de la portière, de se pencher cl-

de crier au cocher :

— Gare de Lyon!
Elle voulait fuir, laisser son complice se débattre comme il l'entendrait.
Mais un sentiment de pudeur, presque dé honte, la retint.
Ce serait lâche !

C'étaitelle qui l'avait perdu. ' '
.

Elle devait du moins^ tout tenter pour lé sauver.
Plus tard, elle'verrait'..-.
Elle; ueTaimait pas ;;elle ne l'avait jamais aimé.
L'ambition seulel'avait guidée... l'amour de l'or.
Et maintenant qu'elle avait eu tout ce qu'elle avait pu souhaiter, elle

s'apercevait qu'elle n'avait pas trouvé* dans la satisfaction donnée à s^on

orgueil et à sa cupidité les jouissances qu'elle en espérait.
Tout cela était creux, tout cela était vide.
Il y avait eu des moments, dans ses jours de splendeur, où elle avait

regretté les heures ensoleillées passées à Naples, au bord de là mer, parmi
les pêcheurs.

Et pourtant, à ce moment-là, elle ne craignait rien.
Le remords d'aucun crime ne planait sur sa tête.
Aujourd'hui tout l'effrayait, tout la faisait tressaillir.
.Ce n'étaitplusvivre!
Elle fut arrachéeà ses réflexionspar l'arrêt brusque de la voiture.
Elle regarda autour d'elle d'un air effaré.
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Elle se trouvait dans un endroit, dans une rue qu'elle lie connaissait pas,
où elle n'avaitjamais pénétré...

Malgré la clarté du temps, elle lui paraissaitnoire....
Lés murs étaient enfumés, poussiéreux...
De misérablesboutiques s'ouvraient çà et là/
Le pavé avait des inégalités, des trous et des bosses ressemblant à une

poussée de furoncles monstrueux...
Elle sauta au bas du fiacre machinalement.

44me LIVRAISON. Paris. — Librairie Nationale.
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• -— Où sommes-nous? cria-t-elle au cocher.

— Nomsiisoiaames/ arrivé*.;;
^

G]est/le miimérQ*... qui est devant madame.
C'était unie;porte étroite, peinte jadis en ocre jaune et devenue toute noire,

qui s'ouvrait au-dessous; du'numéro,iinidifué,; laissant apercevoir l'entrée som-
bre, étroite commeun boyau, d'un couloir dont on ne voyait pas l'extrémité.

Impéria réprima an temissement;

Elle ramassa ses; jupes d'une maim^et posale pied?SM;ïà;miairchëdië pierre

.
avec un :

mouveiiieut.dedégoût,

— Madame me garde;?' demandale cocher, i • ;

— Oui, oui, répondit-elle. '

Elle entra;
Dans le couloir, ùnehumiditë glacée' tomba sur^efei'

Les murs, dégelés;parl'air tiède du dehors, étaient gras;et; gluants.

Les pieds glisSaieiït sur-Ie;carreau! visqueux..

Impéria marchait ave© préeaulion,fcrf se,heurter,
cherchantdu regard une; êclairciie;;;

Elle était arrivée; au pàetfdfûwesca^^^ elle

s'était heuFtêe'r quand! une; gross&voîx, parlsantïFè'lfe ne; savait d'o®, lui fil

lever la tête.
.

— Où alIez^voMsft demandait/la voix;

Elle regarda:autPur;d'éIle,et comme-Sesyeux^étaienti "enfin- habitués à

l'obscurité, elfeaperçpt; encadrée dansun carreau ouvert, la tête d'une vieille

femme, coiffée; d'unsbonmet! blanc.,
-

Avant qu'elle eût;!eu> le temps de dire! uni mot; fa voix répéta :

—- Où allez-vous?'Jevous demande où vous allez?

— Les yeux ardents de la portière, fixés sur elle, la dévisageaient inso-

lemment.
Elle se troubla," puis elle reprit bientôt son sang-froid,

r—
N'est-ce pas ici, demanda-t-elle, que demeure un jeune artiste italien

du nom de Valentini?...

— Oui, c'est ici; qu'est-ce que vous lui voulez?

— J'ai un bpsoin urgent de lui parler...

' 'w- Hest Sortie.; Il y a même longtenrpsL. Depuis- ce mâtin...

— Ne pourriez-vousme permettre de r.attendrfet: ...::;
-r- OÙQà? .'
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— Chez lui... Il m'a dit de demander sa clef, au cas où il ne serait pas
rentré.

En même temps, la jeuue femme faisait briller aux yeux de la portière un
beau louis qu'elle tournaitmachinalemententre ses doigts gantés.

La pipelette ouvraitdes yeux énormes.

— Sa clef?... sa clef?.,, murmura-t-elle de mauvaise humeur... Est-ce

-
qu'il nous l'a laissée sa clef?...

>.<• -a •<;.!'

Une voix d'homme sortit des profondeurs,delà loge. -.-u a, ..lini

• —-
Quelle clef'demandes-tu? •''•

> ain r uin
'

—- 'Celle de M. Valentini... le peintre... Est-ce qu'il te l'a remise?.^;..Jeme
la vois pas au clou— '<'' • JI^H:: ,; iu

.,
L'hommes'approcha du guichet.

— Mais oui, il nie l'a remise, mais il y a quelqu'un chez lui... ;;ouplutôt,
quelqu'une.

'>> '•'= <- ; in;i vit-

— Une femme? !:;;;n;. :. M:;;; 11 ;•

— Une toute jeuue femniê. Elle m'a demandé laipermissionde l'attendue.
Impéria était devenue toute transie.

: n oUu) >.'.

Une femme? Une maîtresse peut-être? Si elle lavait découvert1la lettre, Ils
étaient perdus. ':;;.,; .1;;; ;;• iï: ;:,;;]

— Et celte femme, demanda-t-elle,n'est pas-descendu© ?i' '; ;--.iIÎ.Ïv>ior:

— Non, madame, je ne l'ai pas vue descendirei i^'inn MI MI: '• ,,-;.; a-r-ù

Impéria mit la pièce d'or dans la main'de'Iaiportiièré;;' •- n:- [

• — Tenez, ma bonne femme. À quel étage)?' ii "" "> '-i!i: :,:'
— Au quatrième, chambre numéro 26i.i» nm 11:.: .:> -.u

.
..-iiir-i-,»>.n:;. .:•) .01.

L'Italienne s'élança dans l'escalier, MI in ;"ni (:u<-'t MI ij-..;imv .;>!:"'

L'homme et la femme se regardèrent. >;; m;,- ;. •"; ' nj -.-;:'.• i;;;jj; ;Jj;)

Un gros éclat deaire les secoua, -' i J ;n : »1 111: : ;-- J; un KD,-;;;;. :jnn;:i-!';.

— Va y avoir du grabuge! murmura^hPmme>J'''''i|ui !>'!i '"''•; 'nio:;. 101:;

— Elles vont se crêper le chign'on,1' ditla lemme.;:0^é,étlèûr:-affai^ie1îi••,

Puis elle referma son g-uiehet'eu'slécilànt'in -sua^i ;.'.•) !J;JM 'inu- :...

' — 'Oh! ces artistes !.".-. Jiiumn :m- --V-JS'.'J muni luiu-:. :m. Vs-.-.'ùii. \\

Êt-ieUe- leva les bras à-U'oiél1,1%onïmëjpo'ûf4y;pendre Çf/léhïoïn'dès liëi'feûrs
mii allaient se passer. ..iiii»7u:u;. JOKJ..VMÎUWM.Û;
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II

Renée était depuis le matin à Paris. Elle n'avait pu échapper que par la
fuite au mariage auquel voulait la contraindre.sa mère, et qui lui était de
plus en plus odieux. Après une série de scènes violentes qu'il serait trop long
de raconter, car les événements nous pressent, maintenant, elle avait quitté
furtivement le Portugal et était partie pour Paris, où elle, espérait retrouver
celui qui s'était emparé de son coeur d'une façon si violente qu'il lui semblait

.
.quMlei<ne,.po;u!vaitplus vivre loin de lui. Elle avait trop de foi dans sa loyauté,
elle étaittrop sûre de son amour pour redouter qu'il lui reprochât cette fugue
et ne voulût en abuser. Elle arrivait avec toute la belle confiance de la jeu>-

. nesse mettre saimain dans la sienne et lui dire : '

— J'ai quitté, brisé les liens dans lesquels on voulait me prendre; je suis

là femme pourlavie s; épouse-moi.
Le long du chemin, pourtant, elle avait réfléchi ; elle avait vu tout ce que

sa conduite avait d'audacieux, tout ce qu'elle, offrait de dangers. Mais il était
trop tard. Elle ne pouvait plus retourner en arrière.

Peut-être paierait-elle (Cher son imprudence.
Mais tous les remords que sa conscience éveillait en elle,,elle essayait

de les endormir, de les enfouir dans son amour.
Elle voulait ne penser qu'à lui, ne voir que lui.
Elle allait vers lui! C'est tout ce qu'elle voulait savoir.
Chaque station qui la rapprochaitdu but si ardemment désiré faisait battre

son coeur avec une nouvelle^viplence.
Enfinlpiitrai^iiStpppa spusala galerie de la gare d'Orléans.
Le jour était levé depuis plusieurs heures déjà.
Il faisait un soleil blond d'hiver qui donnait à Paris un air tout gai, tout

radieux, qui le, sortait brusquementdes,/brumes dans lesquelles il était depuis
plusieurs mois enseveli.

Cela lui sembla de bon augure.
Son coeur se raffermit un peu.
Puis elle allait le voir! Il lui semblait que près de lui, protégée par lui;,
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elle n'aurait plus rien à craindre.
Elle sauta dans un fiacre et se fit conduire rue Saint-Jacques.

•

Là une première déception l'attendait.
Valentini était sorti.
Elle était restée comme pétrifiée, anéantie, ne sachant que.faire, que

résoudre... quand le concierge, qui avait vu son désappointement, son embar-

ras, et qui espérait être agréableà son locataire eu ne laissant pas se morfondre
dehors, une si jolie visiteuse, lui avait offert de monter chez le jeuue peintre
et de l'attendre... C'était un usage dans le meublé, qui était loué en grande
partie à des étudiants, dont les maîtresses avaient l'habitude de prendre la clef

au clou sans plus de façons...
Pour le loueurK cette jeune femme, strictement voilée, eu costume de

voyage, ne pouvait être qu'une maîtresse du peintre.

— Il a justement laissé sa clef, lui dit-il, en me recommandant, s'il n'était

pas rentré à sept heures, de monter prendre une lettre sur sa table et de la
faire porter, le plus tôt possible, à l'adresse qui se trouve sur l'enveloppe.

Renée avait eu un frémissement.

— Il ne rentrera donc pas avant sept heures?

— Il n'a pas dit cela, mais il est possible qu'il ne rentre pas. Et vous
serez mieux chez lui que dans la rue, n'est-ce pas?

— Sans doute, répondit la jeune fille, fort contrariée.
L'homme était sorti de sa loge et était venu au bas de l'escalier pour exa-

miner l'arrivante de plus près. '

— Madame vient de voyage, peut-être?
.

Elle répliqua machinalement :

— Oui.

, — ; Et:madame était attendue?
Elle inclina la tête.

— C'est qu'il aura été forcé de sortir, voyez-vous.
Il tendit la clef de l'artiste.

,
— Voici sa clef. C'est au quatrième, le numéro 2.6. Madame trouverabien.

— Oui, oui, fit Renée, qui avait hâte de s'arracher aux regards inquisi-
teurs de l'homme et à ses questions indiscrètes.

— Si madame a besoin de quelque chose? Nous servons à nos locataires
tout ce qu'ils nous demandent... Madame n'aura qu'à faire sa commande au
garçon^.
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-^ Gui, oui, fit encore Renée.
En ce moment, unhomme en tablier blanc, Bu^-tête, la ceinturehérissée de

clefs, descendait l'escalier avec une rapidité d'avalanche en se laissant glisser

sur la rampe.
Le loueur lui cria :

— Jacques'.indique donc à madame la chambre de M. Valentini.
Et il lui lança la clef deTartiste, qu'il avait reprise à Renée.

— Oui monsieur,;réponditle garçon. Si madame veut me suivre...
Il grimpa lestement.

; La jeuue fille le suivit.
Quand elle fut au quatrième,legarçon ouvritla porte du numéro 26/laissa

la clef dans la serrure et s'éloignarapidement.
Renée entra.
A ce moment, l'espèce d'agitation fébrile qui l'avait soutenue jusqu'alors

étant tombée, elle fut prise d'une grande émotion;
.Elle.porta les mains à son coeur... Elle défaillit... Ses yeux voyaient

trouble...
Elle était chez lui !

C'en était fait.
Elle avait joué sa réputation, son honneur, sa vie !

Comment eu serait-elle récompensée?
Il était impossible qu'il l'eût oubliée, impossible qu'il l'eût trompée?
Elle avait refermé la porte sur elle.
Elle examinaitcurieusementsa chambre.
Une grande joie l'envahit.
La pièce était toute pleine d'elle.
Sur la cheminée, aux murs, sur sa table, son portrait était étalé, en

esquisses, en aquarelles, au fusain, à la sanguine, au pastel.
Elle était reproduite.telle qu'il l'avait vue le jour où il lui avait sauvé la

vie, avec le chapeau qu'elle avait ce jour-là... Tousles/dêtailsde sa toilette
.étaientrestés dans;son .souvenir, car. il les avait tous'reproduits... Son visage,

•
ses-yeux,, étaient .d'une>rèssemblance frappante.'; saibouche parlait. Il-u'y avait
qu'une main d'amoureux qui avait ipu, :de mémoire, laire revivre ainsi:'éa

.-physionomie
* ±> :/;;:/'.;.;.'. •/ :.''; ;! : "'/*

''-- îlSlle'se^senfât toute/rôeonfprtée et àttendit^avec-plus;depatience. ; ''' •

Sa joie fut de courte durée. //-/•'
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Sur la table elle avait aperçu la lettre dont le loueur lui:avait parlé. -Elle

en avait lu la suscription et celte suscription l'avait fait frémir: «Si je ne
suis pas rentré à sept heures, était-il écrit, porter cette lettre tout de suite à la
préfecture de police, au chef de la sûreté. »

Le jeune homme courait-ilquelque danger?

Une anxiété mortelles'empara d'elle. '

Et elle ne pouvait rieu faire poui'lui, rien, rien.
La lettre, c'est elle qui la. porterait ; mais s'il était trop lard?
Son coeur saignait de terreur.
A. midi on vint lui demander si elle désirait déjeuner.
Ellesefit servir machinalement, mais elle ne mangea pas.

.
Plus la journée s'avançait, plus son épouvante redoublait.
Quel mystère y avait-il donc dans l'existence de celui qu'elle aimait?
A plusieurs reprises elle avait pris la lettre, avait été tentée de l'ouvrir,

mais elle n'avait pas osé... •

Lui était-il permis de le violer, de connaître le secret que cette lettre
contenait?...

Elle écoutait tous les bruits de la maison. L'oreille tendue, elle suivait sur
la pendule;la marche de l'aiguMe.

Quatre heures.venaient de sonner, quand elle entendit dans l'escalier un
pas rapide.

Si c'était lui!'
• ,

Elle se leva vivement.
Avant qu'elle fût arrivée a- la porte, celle-ci s'ouvrit brusquement.
C'est une femme qui entra, Impéria.
La comtesse eut un cri de .stupeur et pr.esque de peur.en. voyant une -

emme devant elle.
Renée aussi avait poussé;une exclamation effrayée..
Les deux femmes se regardèrentun instant, une seconde; se mesurèrent

avec hauteur, puis Impéria dit précipitamment : .

— Nous sommes'rivales, n'est-ce pas? Ce n'est pas le moment de.nous
disputer. Il faut le sauver d'abord. -,

-..
-^ Le sauvera s'écriaîlèhéé, terrifiée.;Il est donc en danger?

.,' -^ En.danger de mort,oui;.. Si nous n'arrivions pas à temps... Il y avait

une lettre ici, sur la table, qu'est-elle devenue? •'

— La voiciv
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— Donnez^ donne? vite ! Il n'y a pas une minute à perdre!...
Renée tendit la missive;

•
./ ^ ; -• / ;;;;

Impéria se précipita dessus.. '. ' / ;,

Au moment de se dessaisir de la prëciëuse lettre,-Renée eût soudain:comme
une inspiration. Elle avait vu les yeux d'Impéria briller d'une sorte: de joie
haineuse. Elle retira vivement la main, et aumouvement/brusquecomme un
bond de fauve que fit sa rivale pour se jeter sur elle et lui"arracher dés mains
l'enveloppe cachetée; elle comprit tout. Ce n'était pas une amie, de' L'artiste
qu'elle avait devant elle, mais une ennemie, une ennemie terrible... Elle eut
l'intuition, à l'aspect affolé, hagàrdjqueprit soudainle visage de la maîtresse
du faux Négroni, de l'importance de l'écrit.

».
et elle le retint avec une énergie

dont on ne l'aurait pas crue capable, en la; voyant délicate comme elle
l'était. ' ''.: -. -• ".;.

Impéria, un moment interdite par. cette résistance, ne tarda pas à se
remettre... Une rage froide l'avait envahie... ...'. •"-.

Elle fit, les/dents serrées, les lèvres blanches :

— Cette lettre, donnez-moi cette lettre!... ... : .

— Jamais! riposta la jeune/ fille, aussi menaçante qu'elle... jamais !...
Vous m'avez trompée... Ce n'est pas pour le sauver',' c'est pour le-perdre !...
Vous ne l'aurez pas, vous entendez, vous ne L'aurez pas [.:. Vous me' tueriez
plutôt!...

Une lutte corps à corps s'était engagée entre les deux femmes...; /
La fauve Italienneavait saisi son adversaire à la gorge.
Renée se sentait râlante, à bout de force, niais elle tenait la lettre, serrée

dans sa main comme dans un ôtau. ;

— Prends garde!..', hurlala côurtisanel..
La jeune fille put se dégager, crier...

— Ne fais pas de bruit! ne crie pas, ou je•t'immole à mes pieds!
Renée appela plus fort.

— A l'aide ! Au secours !

..-• En même temps, ayant réussi à serapprocher de la fenêtre... elle enfonça
les vitres d'un coup de poing;

Impéria, affolée, hors d'elle, entendant dubfuitdans les chambresvoisines,
craignant d'être prise là;, se jeta dans le couloir, dégringola l'escalier: avec la
Vitesse d'une avalanche et prit là fuite.

. v ;

H était temps. De tpus côtés, on accouraitau secours de Renée;
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Celle-ci, à bout d'énergie,,livide comme le papier qu'elle tenait entre ses
doigts crispés, était retombée à, demi inanimée su^ son siège.

C'est ainsi qu'on la retrouva.

; Des voisins étaient entrés, l'air effaré.

<
Le conciergemontait précipitamment.
On l'interrogea.
11 secoua la tête d'un air plein de philosophie.

45Bie LIVRAISON. Paris. — Librairie Nationale; 10oee SÉRIE.

Les agents qui; pendantl'interrogatoire,avaient fait des fouilles, venaient de trouver, tapi dans
un placard, un homme plus mort que vif... (Page 358.)
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— Oh! ce n'est rien, dit-il, deux rivales qui se sont crêpé le chiguon,.

çômmeditma fémin/e.
CependantRenée venait d'ouvrirles yeux. Elle regarda autour Éëlle, réflé-

chit, se rappela^ franchit là porte d'Un bond et disparutau milieu<âê la stupé-
faction générale.

Le loueur haussa lès épaules.

—-
Oh! ces artistes;!

M'.

Àprèsl'àrrestation M (af^-Déuble^ que hoùs avonsJàeontée, Flanard était

revenu triomphant versisoû maître. Jl^n feoûp d'oeil, PPÎûi-ci l'interrogea.

— C'est fait! dit-il; Le pauvre hëmfflièttété tellement«tupëfàitd'apprendre

que son fils était devenu gentilhomme'^u^ti^enest pas revenu encore.

— Uivë parlera pas/? .>....
— On le couperait plutôt en qliâtre... Mais il a un furieux èëslr de vous

voir, de vous embrasser^

Le faux Négroni tressaillit.

— Tûl'às âniënë?

— Non, non, trahquiîlisez-VOuSii» Vous ne le rèhcofifeèrez pas sur voire
route !

— Qu'en as-tù donc fait?

^— Que monsieur le comte se rassure ! J'ai pris mes précautions...

— Il nelui est pas arrivé de mal...

— Au contraire, le voilà tranquille pour le reste de ses jours.

— Qu'il s'éloigne!- qu'il aille vivre au loin... Je lui servirai une pension...
Un sourire méchant erra-sur' les lèvres de Flanard.

;

— C'est cela... Je lui ferai entendre raison... L'âir dès 'chanips lui sera très

•
sain,...-

. ,
.'.-.'-;.'

.

Cependant, l'heure s'avançait. •'/"
Le jourbaissait rapidement.

. .: ;

L'imposteur était secoué par Une vive impatienëé/ : ;ï ';:: '
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Pas de nouvelles d'Impéria!
Sa maîtresse aurait-elle échoué?
Il regarda à sa montre, sembla calculer mentalement Je temps qu'il fallait

pour aller rue Saint-Jacques et en revenir,
Il y avait, une demi-heure déjà que la jeune femme devraitêtre;rentrée si

elle n'avait pas rencontré d'obstacle dans sa missipn.
Il frappa du pied avec une sorte d'impatience,alla à la fenêtre, dont11 tam-

bourina les vitres de sou doigt fébrile.
Flanard se tenait à/côté de lui, inquiet comme lui, transi comme lui.
Lui aussi fouillait de ses yeux avides l'ombre qui envahissait la ccur.
Rien!...
Personne ne se montrait.
Qu'est-ce que cela voulait dire?
Il était six heures passées. Il faisait tout à fait nuit, quand un coup de clo-

che retentit enfin.
Ils entendirentle battant de fa porte d'entrée.
Des pas traversèrent la cour.
Flanard se précipita, mais il s'arrêta aussitôt.
Ce n'était pas elle...
C'était le concierge.
Il tenait une lettre àla main.
Des nouvelles d'elle,, peut-être?
Flanard courut.
Il revint quelques minutes après avec un papier qu'il tendit à son maître.
DansTin lervalle, celui-ci avait allumé les bougies.
Il prit la lettre, la lut; dès les premiersmots, il eut un sursaut brusque.
Ses traits s'étaient contractés.
Unepâleur livide l'avait .envahi,
Flanard, tout.tremblant,, guettait le premier mot qu'il allait dire.
Au lieu de parler, le faux comte saisit un.. .çprdpù de sonnette, le tira vio-

lemment.
Puis, quand on se présenta, il cria :

— Qu'on.attelle:tout de.suite !;

Le domestique s'inclina et sortit.
Son complice attendait toujours, la glace clans les os, terrifié par la figure

effrayante du fils de Chariot.
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Il demanda d'une voix étranglée :

— Que se passe-t-il?

— Tout est perdu ! répondit le faux comte.
Le misérable fit un bond effrayant.

—- Perdu !

— Impéria a échoué. La lettre doit être entre les mains de la police. Elle
n'a pas osé revenir jusqu'ici. Elle s'est fait conduire à la gare de. Lyon.

Flanard serra les poings.

— Enfer! clama-t-il, échouer ainsi au dernier moment.

— Nous n'avons pas le temps de récriminer, répondit vivement le faux
Négroni. 11 faut fuir.

Un éclair brilla dans l'oeil méchant de Flanard.

— Je ne partirai pas sans m'être vengé !

Et il désigna du regardla pièce muette où le petit-fils du marquis avait été
enfermé.

— Laisse, dit le faux comte... Nous serons vengés plus cruellementque tu

ne le penses... Nous partis, personne ne saura le retrouver et le délivrer... Il
périra là-dedans de douleur et de faim !

— Le misérable, gronda Flanard, c'est lui qui nous a perdus!
Cependant les deux complices erraient clans les pièces, s'emparant de tout

ce qu'ils pouvaient emporter, dans un affolement indescriptible.
On entendait dans la cour sonner les harnais des chevaux que l'on habillait

à la hâte.
Un valet monta enfin dire que la voiture de M. le comte était attelée.
Celui-ci se précipita' dans l'escalier, suivi de Flanard, aussi essoufflé que

lui, aussi éperdu que lui.
Tous les deux se jetèrent dans le coupé.

—r
À la gare de Lyon ! cria le comte, et ventre à terre.

" La grande porte d'entrée venait de tourner sur ses gonds.

L'avenue apparaissait béante, allumée déjà.

Le cocher leva son fouet sur les chevaux, qui se dressèrent, puis se jetè-

rent sous la voûte..

Ils n'avaient pas franchi la porte qu'ils se cabrèrent violemment.

Le comte poussa un cri de rage.
Se penchant à la portière, il cria :

.
; — Allez! allez donc!
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Mais les chevaux semblaient se débattre vainement.
On eût dit qu'ils étaient arrêtés par un obstacle invisible.

Le faux Italien, hors de lui, avait déjà ouvert la portière pour descendre.

Mais la voiture fut entourée aussitôt d'une masse spmbre d'hommes qui

avaient semblé sortir du mur ou de dessous terre.
Une main le saisit à la gorge, l'étrangla à demi et une voix rude cria :

— Au nom de la loi, je vous arrête !

Il poussa un dernier cri de rage, essaya de se débattre, mais il fut prompte-
ment terrassé.

Il était trop tard.
Il était perdu.
Flanard avait été pris sans résistance, à moitié mort de surprise et de

peur.
Le faux comté et son complice furent traînés dans l'hôtel; on les enferma

dans la loge du concierge, puis on les interrogea sommairement. Le fils de
Chariot, l'oeil sanglant de fureur, essaya de tout nier. Il ne savait pas ce qu'on
voulait lui dire... mais Renée se présenta, la lettre à la main, demandant ce
qu'était devenu celui qu'elle voulait sauver, le petit-fils du marquis.

L'imposteurla contemplait d'un air anéanti.
11 avait tout compris !

C'était elle, elle qu'avait trouvée sur sa route Impéria, elle qui avait tout
fait échouer.

Des injures lui montèrent aux lèvres.
Une sorte de haine farouche l'envahit.
Il se vengerait...
Il ne parleraitpas !

Il ne dirait pas où il était !

De son côté, Renée avait été prise d'une grande émotion eu voyant la res-
semblance du misérable avec celui qu'elle aimait...

; Elle restait devant lui comme pétrifiée, sans mouvement et sans voix.
':'•'..' Mais cela ne dura que quelques secondes.

La pensée de Valentini lui revint.
Ce qu'il lui importait avant tout, c'était de le retrouver, de savoir s'il ne

lui était pas arrivé malheur.
L'air cruel du faux comte l'avait épouvantée,

/ Elle tourna vers le commissaire des regards suppliants.
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Celui-ci comprit ce qu'ellevoulait,
11 s'adressa de nouveau au faux Négroni.

r— Ainsi vous persistez à; nier que vous ayez reçu aujourd'hui La visite d'un
jeune homme?

— Je persiste ! >

— Nous allons fouiller tout l'hôtel, et, si nous le retrouvons, votre entête-
ment ne peut qu'aggraver votre situation.

11 riposta, le dédain aux lèvres :,

— Je ne crains rien.
Le magistrats'adressa à Flanard.

— Et vous, vous refusez aussi de parler?
Flanard haussa les épaules.
A ce moment, un grand tumulte se fit dans le fond de la loge.
Les agents, qui, pendant l'interrogatoire, avaient fait des fouilles, venaient

-de trouver, tapi dans un placard, un homme plus mort que vif, qu'ils ame^
naient à deux en le soutenant sous les bras.

C'était le concierge.
Le commissaire demanda brutalement :

— Qui êtes-vous?

— Monsieur, bégaya l'homme, je suis innocent! Qu'on ne me fasse pas
<de mal!.

En voyant ce malheureux, le faux comte avait pâli.
Flanard aussi s'était troublé.
Le magistrat poursuivit :

— Comment vous nommez-vous?

— Pedro...

— Vous êtes Italien?— Je: suis Italien.
r

—-. Que faites-vous ici?

-^- Je suis le concierge deThôtel.i

•— Pourquoivous cachiez-vous:?:

— Je ne sais pas...j'ai eu peur.
.-*-' Vous allez répondre à mes questions?

—- Je dirai tout ce que je sais. //
—; Que savez-vous? ..-.-.
— Rien...
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Le magistrat fronça les sourcils.
•

— N'essayez pas de vous moquer de moi !

'~- Je né me moque pas, ïnais, sur les cendres <de ma femme, je ne sais
rien, rien!

^ Vous n'avez pas vu entreraujourd'hui dans l'hôtel un jeune homme?

•^ Pardon, monsieur, je lui ai ouvert la porte.
Renée avait fait un mouvement.
Une pâleur s'était répandue sur ses joues.
L'imposteur et son complice gardaient une attitude indifférente, presque

narquoise.

— Qu'est devenu cet homme? reprit le commissaire.

— Je ne sais pas, monsieur.

— Est-il sorti de l'hôtel?

— Je ne l'ai pas vu sortir.

— 11 y est donc encore?

, — Je ne sais pas... Il a pu sortir sans que je/le voie.

— Nous allons visiter toutes lés pièces et vous nous accompagnerez.

— Je suis aux ordres de monsieur.
Après avoir recommandé aux agents.de veiller avec le plus grand soin sur

le faux Négroni et Flanard, qu'il laissait ficelés dans la loge, le magistrat se
dirigea vers l'hôtel, accompagné du concierge, d'autres agents et de Renée,
dont l'anxiété était si grande qu'elle se soutenait à peine... ElleredoutaiL tous
les malheurs.

IV

Un abattement profond avait succédé, chez le petit-fils du inarquis, à l'agi-.
talion fébrile qui l'avait d'abord secoué, Quand il avait vu que; tous ses effor Is

^étaient inutiles pour sortir delà pièce sombre dans laquelle son ennemi l'avait
//emprisonné, un désespoir immense l'avait envahi. Tout était fini 1 IL avait été

joué, odieusementjoué ! Il était venu de^lui-même se jeter dans l'es griffes du
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piège. Combien de temps allait-il rester là,; annihilé, impuissant? Recouvre-
rait-iljamais la liberté? / ;\L i

:;/;;/ ;;; '
Reyerrait-illa lumière, même?...En effet, il se trouva dans des ténèbres

compactes;,il n'avait aucune notion du temps... les heures lui semblaient tel-
lement longues;qu'illes prenait pour des: journées... Après la disparition de

son sosie, il n'avait entendu aucun bruit autourdelui...L'hôtelétait retombé
dans un silence de mort... H était enseveli dans la pièce comme, dans une
tombe... H Lui semblait qu'un couvercle de pierre pesait sur sa tête.

Et ce malheur M arrivait justement au moment où la joie avait repoussé
dans son coeur, au moment où ses rêves de bonheur commençaient à prendre
GOrpS.

.
«'.-. :;;..•/':.:;

-.
Il ne comptait plus sur rien.

,
On avait dû se débarrasser de Gras-Double.
Comment? Il" l'ignorait.
Maisle vagabond,ne paraissaitpas.

.
IL n'avait plus à compter sur lui.
La lettre, son seul/espoir dé salut désormais, devait être aussi tombée

entre les mains des misérables.

Impérias'en était emparée.
,

,,;. ;

Le jour était fini sans doute depuis longtemps.;,et avec le jour s'envolait
sadernière espérance.

.... . , ;: ; ., ::

Il mourrait là, ignoré, inconnu, sans avoir entendu parler d'elle! sans .
l'avoirrevue!...

Oh! pourquoi-.n'était-il.pasmort dans cette nuit glacée?
Pourquoi ravait-on retiré de l'eau?
Il ne penserait plus... Il ne souffrirait plus I

Était-ce donc pour-lui faire regretter la vie davantageque le destin lui avait
accordé quelquesjours de bonheur de plus?

II s'était laissé tomber sur un siège... brisé.

Et des larmes brûlantes inondaientsilencieusementses joues.
Soudain un bruit étrange éveilla son attention.
lise leva en sursaut.
On eût dit quel'hôtel toutentier frémissait.;. ' < ;

. .
Des coups sourds faisaient résonner les murs.<'. .-;/.;/•'•-

'/. Des bruits de pas lourds.traînaientdans les couloirs, •/
.;

Qu'est-ce que cela voulait dire;?;
,

;: ;
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Était-ce un péril nouveau qui le menaçait?
- ; -

Était-ce la mort ou la délivrance?
-

;:

Il écouta avec plus d'attention, .'. -
' 1/ '•/'/..;

Il se passait sûrement quelque chose d'extraordinaire.
Il distinguait des bruits de voix affaiblies.
Ces voix étaient nombreuses.

•
:.:/://.

:r Si c'était!... .- ,
'.. .'-...'.;.:';>-.':. ;. j '•;;..-; -,.'; -:.; ;/;.;/'

Il n'osa pas concevoir cette espérance.
46me LIVRAISON. Paris. — Librairie Nationale/ 10me SÉRIE.

Alors, d'un mouvement rapide comme la pensée, il le sùisita la gorge et l'étrangla. (Page 374.)
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Néanmoins, il se; mit de nouveau à appeler,,àfrapper les murs, le par-
quet.

Malheureusementsa voix restait sans sonorité.

Il entendait à peine lui-même les coups qu'il donnait, tant les murs qui
l'entouraient étaient épais et sourds.

Et pourtant le bruit se rapprochait.

On étaitmaintenant tout près de lui.

1 redoubla d'efforts.
Il entendit une voix dire :

— Écoutez, il; me semble que l'on fait du bruit.
H appela avec une sorte de rage...
Une autre voix répondit à lapremière :

— Ce sont nos camarades, de l'autre côté.
Une sueur froide mouilla ses tempes...
Il cria : .

— Non, non... c'est là! c'est moi!
Il faillit tomber à genoux.
11 avait deviné!...
On le cherchait.

C'étaient des sauveurs.
Il tenait instinctivement les bras en avant.
\ ce momentmême;une porte s'ouvrit.
Jne nappe dé lumière s'échappant des couloirs inonda la pièce, et dans

cette lumière, toute rayonnante, comme une apparition surnaturelle, Renée

se dressa.
Il poussa un cri de joie et tomba à la renverse comme foudroyé par le bon-

heur.
Renée avait entendu le cri de l'homme aimé.
Elle se précipita.

— Lui, c'était lui! vivant!
Elle appela. - '

Delous côtés, on accourut.
La chambre s'emplit de lumières.
Andréoli, nous allons lui redonner son vrai nom, était sans connaissance.
On s'empressaautour de lui.

.
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Renée lui prit la main, la pressa sur son; coeur,, puis-elle resta penchée sur
lui, les yeux sur ses yeux, •

guettant; le retour de la vie.
Quand il reprit ses sens, la première personne, qu'il aperçut, ce fut elle.
Il poussa un nouveau cri de joie.
Ce n'était pas une vision, ce n'était pas un rêve, une haUuçinatjpn.

Il sentait son coeur fondre de bonheur.
Les larmes l'aveuglaient, larmes de joie, larmes d'ivresse, larmes bénies.
Il était tombé à genoux, tout tremblant, et ses lèvres murmuraient':

—- Vous! c'est vous!...
Elle non plus ne pouvait pas parler.
Le commissaire, les agents, le portier n'osaient les arracher à cette pre-

mière effusion.

Tous se taisaient et les regardaient.
11 remarqua enfin qu'ils n'étaient pas seuls. Il regarda autour de lui, parut

se souvenir. '

Comment avait-il"été sauvé?" '

Comment était-elle là?
Qui l'y avait conduite?

Était-ce un songe, tout ce qui se passait?
Il commençait de.nouveau à avoir des doutes, des inquiétudes:. /.;,-,
Le magistrat, le voyant revenu à lui, s'approcha.

— J'ai besoin, monsieur, dit-il, de vous poser quelques questions rapides.>

—r Parlez, monsieur, je suis prêt à vous répondre. ."';.
— Comment vous nommez-voùs?

• .; -

-r- Je suis le comte Andréoli Négroni, petit-fils du marquis; Négroni.
'.," -— L'homme trouvé au bord de la Seine? Vous le dites dans la lettre que

.mademoiselle nous a apportée. :/; -.;,

Le jeune homme eut un mouvement de joieet d'extase.

— C'est donc elle?..-. : .. ' - : y '.".

—; C'est à elle, oui, monsieur, que vous.devez-votre, salut.
>;''<:?:

11 saisit la main de la jeùnefille,.la couvritde baisers; éperdus.;^:
/ ~—

C'est vous qui m'avez délivré!... Oh!/pourr;ai^jejamais;\^us remer-
cier?...

- .
..'.V.-.i.

,
.;fh:-r:-'i... ;,,- '-.-:'"

:.

x,; Renée,toute confuse, cherchaàse dégager.^
- - *; /

/.;/' —Je ne mérite pas tant de remerciements... / / ,H ;r : ;;D i'i :.

vï^r-iJMais .comment avez-vousvsu^.....,- ;
;' //:; .----"-M ;-;-'/ .,';'.



-^- Je vous dirai tout plus-tard.

— Ainsi c'est vous, reprit le commissaire, qui êtes le petit-fils du marquis
Négronï?

—- C'est moi, oui, monsieur.

-—
Vous viviez à Paris depuis quelque temps ?

— Depuis un an.

— Vous aviez pris un faux nom?

— Un pseudonymedont je 'signais mes tableaux.

— A la, suite de quels incidents avez-voùs quitté voire grand-père?
Andréoli raconta ce qui s'était passé en Italie avant son départ.

— Et qu'est devenue cette femme, cette Impéria?

— Elle vivait ici, dans cet hôtel, avec l'imposteur.,
Ici Renée prit la parole.

— Cette femme, je l'ai vue là-bas, chez vous.

— Oui, dit Andréoli,. il l'avait envoyée prendrela lettre.

— Elle a voulu me l'arracher des mains.

— Où est-elle maintenant? demanda le magistrat.

— Quand elle a vu qu'elle n'était pas là plus forte, effrayée par le bruit,
craignant d'être arrêtée sans doute, elle a pris la fuite.

—- On ne l'a plus revue ici, dit le portier, mais on est venu apporter à
M. le comte, avant votre arrivée, une lettre très pressée.

Le commissaire fit signe à un de ses hommes, lui donna quelques ordres à
voix basse, puis il continua son interrogatoire.

— Vous dites dans votre lettre, reprit-il en s'adressant à Andréoli, com-

.
ment vous avez appris le crime dont votre grand-père a failli être victime. Les
détails sont exacts?

— Absolument exacts, oui, monsieur.

—- L'homme qui vous a sauvé pourrait en témoigner ?

—r
Certainement, si on le retrouve.

— Graignez^vous qu'il ne lui soit arrivé malheur?

4- Ces hommes sont capables de.tout.

— Mais qui vous fait supposer?...
Le jeune Italien rappela les phrases mystérieuses dites à Flanard àrpropos

de Gras-Double.

— Cet homme n'a pas reparu, acheva-tol; il n!est pas Venu me délivrer,
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comme il me l'avait juré... Je tremble qu'il.n'ait été,.lui aussi, la victïme des

deux misérables...
Le commissaire se tourna vers le portier.

—- Avez-vousvu entrer dans l'hôtel aujourd'huiun homme mal mis?

— Non, monsieur.

— Le valet de chambre, Flanard, est-il sorti quelques instants après l'en-
trée de M. le comte ici?

— Oui, monsieur. Puis il est revenu, et c'est à ce moment qu'on a apporté

la lettre.

— Que s'est-il passé ensuite?

1 — M. le comte et son domestique se sont mis à parcourir l'hôtel à la hâte,
à s'emparerde tout ce qu'il y avait de précieux, puis M. le comte a commandé
d'atteler vivement. Ils se disposaient à fuir. Je l'ai compris à leur mine
effrayée.

Ici un des agents s'avança timidement.

— Je puis donner à monsieur le commissaire un renseignement qui lui

sera peut-être utile.

— Parlez, mon ami.
:--j-' Vers quatre heures on afait, dans l'avenue Friedland, une arrestation...

dontj'ai été témoin.

— Une arrestation?

— Et l'homme arrêté ressemblait tout à fait au portrait, que vient de faire
monsieur, du vagabond.

— Et pourquoi a-l-on arrêté cet homme?

— Il paraît qu'il était en rupture de ban.
Andréolifit un mouvement.

— C'est bien cela. Il était surveillé, en effet.

— C'est un domestique^ poursuivit l'agent, qui-l'avait dénoncé.

-
Le magistrat se tourna vers ses hommes.

— Qu'on m'amène les deux prisonniers.
Il se fit un nouveau silence, dont Renée et son amoureux profitèrent pour

se raconter à voix basse ce qui s'était passé depuis qu'ils avaient été séparés et
pour se parler de leur mutuel amour.

— Rien ne s'oppose plus à notre mariage-maintenant, dit le jeune homme.
J'ai repris mon nom... Je suis riche.

"'.-~ —i-
J'étais allée à vous pauvre et inconnu.
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-—Et je ne l'oublierai jamais... Mais votre mère?...,
— Ma mère est entichée de vanité.

— Je veux vous réconcilier avec elle. - .
Ils furent interrompus par l'arrivée des deux coupables, que les gardien

de la paix amenaient.
En voyant. Andréoli libre, délivré, le faux comte eut une contraction de

fureur et de rage, mais il reprit vile son sang-froid et affecta un grand.calme.
Le commissaire:se tourna vers l'agent qui avait parlé de l'arrestation de

Gras-Double. 11 lui désigna Flanard.

— Reconnaissez-vousmonsieur pour le domestiquequi a dénoncé l'homme
arrêté?

Le gardien avait eu un sursaut de surprise.

— Oui, oui, monsieur, c'est bien lui !

Flanard écarquillait ses petits yeux gris.
II- semblait ne pas savoir ce qu'on voulait lui dire, ne rien comprendre ni

à ce qu'il voyait, ni à ce qu'il entendait.

— C'est vous, demanda le magistral, qui avez désigné aux agents un homme
du nom de Chariot, dit Gras-Double, comme un forçat en rupture de ban et
qui l'avez fait arrêter... Quel-est cet homme.' Dans quel intérêt agissiez-vous
et quels liens l'attachent à votre maître?...

Le coquin haussa dédaigneusement les épaules.

— Je ne sais pas ce qu'on veut me dire.

— Oui, c'est votre réponse invariable à toutes nos questions,mais l'homme
est à noire disposition. IL parlera, lui.

Un sourire railleur erra sur les lèvres minces du misérable.

— Inlerrogez-le donc, et laissez-moi!...
.

D'un coup d'oeil, le commissaire commanda d'éloigner le gredin....
Puis, s'adressant au faux comte.

— Et vous, dit-il, vous persistez à vouloir.cacher votre identilé? Vous
persistez à dire que vous êtes le véritable comte Négroni?

L'imposteur leva la main.
- ...

.->— Je l'atteste;de;;nouyeau;.

H jeta un regard de défi vers le petit-fils du marquis.

-r-. ,PqurquoiaVezrvous enfermé cet.homme? demanda le. commissaire,

— Parce qu'il était venu me menacer, m'ins.ulte.r.. chez;moi... La; loi me
donnait le droit de le tuer !
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— Quene l'avez-vous fait?

-- Ce n'est pas la première fois que je m'en repens...

— Qu'est devenue votre maîtresse? demanda encore le mag'islrat.
Le fils de Chariot feignit un grand étonuement.

..

— Quelle maîtresse?

— Impéria, l'ancienne maîtresse du marquis... Il est inutile de chercher à
nier, à nous tromper... Nous savons tout !

— Si vous savez tout, dit d'un ton insolent l'imposteur, vous n'avez donc
plus rien à me demander !

j

— Rien, dit froidement le commissaire... Ce que nous avons appris sur
votre compte nous suffit, et nous'verrons bien si vous nierez longtemps...

Et il fit signe à ses agents d'emmener les deux criminels.,.
Au moment de disparaître, le faux Andréoli jeta à son rival un regard

étincelant de haine.

— Nous nous reverrons, monsieur, cria-t-il d'un air menaçant.

— Je ne l'espère pas, riposta d'un accent ironique Andréoli, car il est
probable que nous ne fréquenteronspas les mêmes endroits I

On entraîna les deux coupables.
Quandceux-ci furent disparus, accompagnés des agents et du commissaire,

Andréoli se jeta dans les bras de Renée.

— Nos épreuves sont finies, dit-il. C'est le bonheur qui se.lève enfin pour
nous !

•

La jeune fille ne répondit pas... Elle défaillait.

Y

.Le lendemain des scènes que nous venons de raconter, le même bâtiment,
le dépôt de la préfecture de police, abritait trois de nos principaux person-
nages, le faux comte Négroni, le fils de Chariot et. de Mariette; Flanard, son
complice, et Chariot, dit Gras-Double, son père. C'est entre eux quie devait se
jouer la dernière partie, partie qui lie fut pas la moins tragique, ainsi; qu'on
le verra.
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Dans le premierinterrogatoiresommaire qu'on avait fait.subirau prétendu
comte et à Flanard, nous avons vu le'premier, nier tout cè;dont:.oh:l'accusait,

et refuser obstinément de faire connaître sa véritable identité, Jpehdant que

son compagnon opposait un mutisme absolu à. toutes les questions qu'on lui
posait. : ';

Gras-Double, dont on ignorait les accointances avec ces deux personnages,
avait, de son côté, été emprisonné avant eux, commefor.catenrupture.deban.

Le misérableétait sorti du fiacre qui l'amenait, tout:étourdi, les yeux san-
glants, la-face terrible. :>.'

Il n'ignorait pas qu'il avait été indignement trahi pardon ancien ami.

Il roulait dans sa lête farouche des projets de vengeance terrible.
Il tenait ses poings crispés, maudissant sou impuissance.'

En effet,: ou retrouverait-ilFlanard.maintenant?

Et son fils?
.

:

Il rêvait.des projets d'évasion qui lui semblaient plus impossibles les uns
que les autres.

Et pourtant il:ne pouvait pas rester.là, entre quatre murs, pendant que le
misérable coquin... \ \

Pendant toute là nuit, il arpenta sa cellule, comme un fauve qui vient
d'être pris arpente sa fosse. Des hurlements rauques. lui échappaient.

• Il ne pouvait pas croire que son fils se fût fait complice de cette trahison
infâme, eût donné des ordres à Flanard pour se débarrasser de lui.

Et pourtant tout l'accusait, il devait savoir. '. • '

Oht c'était horrible ! horrible ! Comme il était puni !

Pendant que le pauvre homme rugissait ainsi, Flanard, enfermé à quel-

ques pas de lui, beaucoup plus calme, réfléchissaità sa situation.

11 avait refusé de parler tout d'abord, parce qu'il ne savait pas trop com-
ment les choses tourneraient, et il avait, peur de se compromettre.

Fallait-il tout dire? Fallait-il dire seulement la moitié de ce qu'il savait?

Que gagnerait-il à être sincère? Qu'y perdrait-il?
Voilà ce qui le préoccupait... L'intérêtde ses complices le louchait peu.
Toute la nuit il resta sans dormir, roulant dans son cerveau des projets

contradictoires qui s'y heurtaient et s'y combattaient.

Quand le jour parut, quand le trou étroit qui lui venait de la fenêtre
s'éclaira, il avait pris sans doute une résolution, car il se jeta sur son lit et

ses yeux se fermèrent;.. . .
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Le faux comte Négroni était moins tranquille...
Il ne se dissimulait pas qu'il était perdu.
Une épouvante tragique le tenait aux entrailles.

Tout s'était écroulé à la fois pour lui.

Son amour et sa fortune!

Impéria l'avait fui.
Impéria ne l'avait jamais aimé. Elle s'était jouée de lui, et c'était cette

conviction qui le torturaitle plus.
Quant à vouloir lutter contre le mauvais sort, il n'y fallait plus songer.
La veille, il s'était défendu pour la forme.
Maintenant il ne se défendrait plus...
Sa vie était brisée, finie.
11 avait fait un beau rêve, mais un court rêve...
Son bonheuravait été de quelques mois, s'il pouvait appeler du bonheur

les jours passés dans les craintes, les frayeurs, les transes et les remords!
Pourquoi avait-il dissipé ainsi son existence?
Il avait pris la plus mauvaise route, la route boueuse, semée de fondrières

.
Il était un misérable1 un misérable 1

Et il frappait son front sur son lit de camp avec des sanglots qui emplis-
saient toute sa cellule.

Il voyait devant lui la prison, le bagne, l'infamie.
Une sorte de rictus monta à ses lèvres.

— Jamais ! murmura-t-il.
Et il s'assoupit dans un sommeil lourd, peuplé de cauchemars.
Dès le jour, Gras-Double avait sauté à bas de sa couche.
Le désir de la veangeance n'avait fait que croître en lui.
11 voyait rouge, comme on dit, mais pour se venger il fallait sortir.
11 se mit à examiner les coins et les recoins de sa prison ;. il grimpa sur

son lit, secoua ses barreaux.

.
llméditaitde se jeter sur le gardien,quandilouvriraitlaporte,del'âssommer

et de passer à travers les cours en se servant de son corps comme d'un bélier.
C'était insensé !

Les baïonnettes et les coups de feu l'arrêteraientcent fois.
Il fallait se glisser dehors avec les bonds tortueux et souples des panthères.

1 II profiterait d'un moment d'inattention, quand on serait réuni; dans le
préau, ou bienlanuit.il escaladerait les murs.

[.. 47*0 UVRAJSON. Paris. — Librairie nationale. 10me SÉRIE.
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Vers la même heure, Elaniard, qui avait fait toutes; ses réflexions, .appelait

par sou guichet un des gardiens q.uii<passaïent dams le couloir.

— Dites au chefde la sûreté, que je désirerafe lui parler sur-le-champ.

— Bien...
Le gardien disparut.
Au bout d'un instant, il revint avec un compagnon. -
^—-'Suivez-nous:, ordoninast-il'.
Flanard eut un sourire de satisfaction.

. •
11 ise laissa mettre les 'menottes etpartit entre ses deux cJiandelles, selon le

terme usité dans les prisons.
Le chef de la sûreté, qui avait été préoccupé toute la nuit des bizarres

découvertes faites dans l'hôtel Négroni et qui désespérait presque de les
éclaircir en présence de la mauv.aise>voloinM-desinculpés, avait été agréable-
ment surpris quand on.était v.enu lui dire'qu'undes hommes arrêtés

—-
celui

qui paraissait être un des .rouages importants de la machination —- désirait
lui parler. Il s'était empressé de se le faire amener et il l'attendait avec une
extrême impatience.

Flanard parut enfin.
Son oeil éliait plus faux encore que de ooiituiMe.

11 examina rapidementl'homme à qui il allait avoir affaire.
C'était, en effet, le cominissaiii'C.préposé aux -délégations qui"l'avait inter-

rogé la veille.
Il ne connaissait,pas le chef de ,1a sûreté.
La première impression du coquin fuit défavorable.

Le haut policier paraissait être nn de ces hommes avec lesquels les ruses
ne réussissent pas.longtemps.

11. faudrait filer-droit..,.
Il ôia sa casquetteet, attendit.
Le chef avait fait signe aux agents de s'éloigner;

•

— .Ainsi,, commença-trilen désignant le coquin, vous avez à me parler?

™- 0.ui, monsieur,.,.. <

— Vous vous décidez à faire des aveux?

— J'avouerai tout à une. condition..
;

rv-iLjasJ.uaticejnesubit pas de-conditions! fît gravement l'homme de loi.

,
Flanard;eutun .mouvement

— Mais/ néanmoins, s'empressa Rajouter de chef de la 'sûreté, je'puis;
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vous promiettrê qu'il vous; sera tenu' compte; die votre iboniïe volonté.-

Un soupir de satisfactions'échappa,de-làpoitrinedu gredin.
.

— C'est tout Ce que je ^oùlaisv' tliteiL Efeus toutGela;, moi j jje n'ai jbué
qu'un rôle effacé. Je n'avais aucun; MUtérêt; à; agiru. & iië mêlerdes aflair-es de

monsieur•>ïè Cômtei J'élaiS soîiid^aiesliqaei et ième payait commedomestique,
voilà tout. Mais comnïe 5ï avaitlâ plus grande coufiarice en. moi, il avaitftiii

par m'iuitier à tous ses secrets1.

— Et ces secrets?

— Ces secrets sont plus importants qu'on ne fe suppose;., Môîisieui se
rappelle le Mystère du pont de VEstacade?

— Oui, le vieillard abandonné1en pleine neige».-...ehbien?...

— C'est mon maître qui avait commandé cet abandon.

— Votre maître?

— Le prétendu comte Négroni.

— Et pourquoi?

— Ce vieillard est un Négronï, lé marquis Né'gfbtii', lé grànd-fère du
comte... du vrai comte...

Le chef de la sûreté était devenu tout oreilles^

— En effet, dit-il, c'est très intéressant... Cbutinuèi.
Flanard raconta alors tout ce qu'il1 savait, l'intrigùë' ôtirdiè par impéria

et le fils de Chariotet de Muriette pour s'emparerde là'fortuné'et du nom des
Négroni. ,,.-...-

Le policier redoutait, tout frémissant.
Où sa stupéfaction ne connut plus dé bornés, c'est quand le coquin lui

apprit le véritable nom* du prétendu comté, sc-tt 'origine!, àiflsï qub;llï ùonl de
l'homme qui avait été chargé dé jeter' à laSbihè lêmàlheutfèûx'inàfqùi*.

— Maïs ce' Gras-D'ôûble,dïfcil; il à étés arrêté hier?' •'" ''•
. •— Oui, sur une indication que j'ai donnée.

— Il est au Dépôt. • ' •
'.'-•"

Flahard'eut unftèssaïllëïneiitde fr'ayëur'. '•.'' ' ""<''

— Au Dépôt? :

Le chef le rassura. • ;

, — Mais ilne vapas yf'ôgtfât lbn'gt'emps', ';^ ; ^ -:
.

! ' ' : ; .
::;,

Le polïcïerJp^a1ssâîH^ • 'fv "''•• •'-

C'était d'une extrême importance, tout ce' qffW Wfiàifi'Mtëhdre: lài
C'était l'éclaircissement d'un mystère qui'ÛValf p^êtfccn$# totit FàriS', un
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mystère qui avait mis pendantplusieurs mois toute la police sur les dents et
sans résultat.

Il avait peine à cacher à son interlocuteur toute sa satisfaction,

-r- Soyez assuré, lui dit-il, que je ne vous oublierai pas I

Comme il n'avait pas de tempsà perdre, comme il avait hâte de commu-
niquer au juge d'instruction les découvertes importantes qu'il venait de faire,
il sonna et ordonna aux agents de réintégrerFlanard au Dépôt.

— Ce soir, dit-il au coquin, je vous reverrai.
Le misérablesalua profondément, un sourire gouailleur sur les lèvres, et

s'éloigna entre ses deux gardiens.
Un spectacle extraordinaire l'attendait à son entrée dansla prison.
Dans les couloirs, dans les cours, il y avait les allées et venues rapides

d'agents et de gardiens...
Des questions se croisaient.

— Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il?

— Un des prisonniers qu'on a retrouvé mort ce matin...
Flanard avait tressailli imperceptiblement.

Il avait aussitôtpensé à son complice...

— Il s'est pendu? demanda un des hommes qui l'accompagnaient...

— Non... on pense qu'il s'est empoisonné.
Flanard brûlait du désir d'en savoir plus, de s'informer, mais il n'osa pas

se mêler à la conversation.
D'ailleurs il était réintégré dans le Dépôt. Les agents le laissèrent.
C'était l'heure où les prisonniers étaient dehors.
Le coquin, sans le moindre remords de l'infamie qu'il venait de commettre,;

allait se diriger vers un groupe qu'il apercevait dans le fond de la cour, quand

son attentionfut attirée tout à coup par des cris et des hurlementsqui n'avaient

rien d'humain.
Il dressa l'oreille, un peu effrayé.

En même temps il vit tous les détenus se précipiter vers un couloir d'où
les clameurs semblaientpartir.

Il s'y dirigea à la hâte.
Au premier coup d'oeil il comprit ce qui se passait.

Au milieu du groupe, il vit des gardiens se débattre, tenant sur un branr-

cardun homme qu'ils emportaient.
Le mort de la nuit, sans doute.
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Mais qui pouvait le pleurer ainsi? "
Flanard pressa le pas.
Il n'était plus qu'à quelques mètres du groupe.
Alors il aperçut un spectacle des plus émouvants, qui l'aurait fait frémir,

s'il avait encore été capable d'avoir des émotions.

Les porteurs s'étaientarrêtés.
Ils avaient déposé à terre la litière contenant leur funèbre fardeau.
Ils ne pouvaientplus avancer, car un homme que Flanard reconnutaussitôt

s'était jeté devant eux.
C'était Gras-Double.
Le malheureuxavait vu passer le cadavre, l'avait reconnu...
Maintenant il le tenait étroitement embrassé, au milieu des gardiens et des

prisonniers ahuris...
Des sanglots profonds déchiraient sa poitrine...
Des larmes brûlantes tombaient de ses yeux...
Il ne pouvait que bégayer ces mots, toujours les mêmes.

— Mon fils l mon fils !

Sa douleur était si grande que tout le monde en était touché.
On n'osaitpas l'éloigner du corps...
Flanard, l'air empressé, fendit la foule.
Il voulait assister son ami, le consoler.
Celui-ci l'aperçut, essayant de se frayer un passage.
Une flamme étrange s'alluma dans son regard.
Toute sa chair frémit.
Mais il se contint, il ne dit rien... Il semblait se ramasser sur lui-même,

attendre... Il ne songeait plus à son fils..

Flanard arriva enfin à portée de sa main.
Alors, d'un mouvement rapide comme la pensée, il le saisit à la gorge et

l'étrangla.
Le mince grediu vint s'affaisser comme une outre vidée devant la litière

qui contenait sou complice.
On se jeta sur Gras-Double, on l'entraîna.

v.
Il se laissa emmener sans résistance»
Il était vengé ! Mariette était vengée... Son fils était Yengé !.;...,
Que lui importait le reste ?

On pourrait faire de lui maintenant ce. qu'on voudrait.
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On s'était précipité au secours deFlanàrsdb :

Mais tout fut inutile... Le cou avait été serré si fortementqu'il ëtaiï presque
•coupé en deux...

,
• :, : :

A l'heure même où s'accomplissait cêite tragique Vengeance', le- comte
Négroni'et Renée, introduits à Bicêtre auprès du marquis, faisaient les dé-

marches nécessaires'piour1emmener a*vec eux lé malheureux1.

Lepaniirnermarquis.avait vieilliïenBorë.
Andréoli le trouva plus décrépit, plus impotent.
Il paraissait avoir moins de connaissance, et son: oeil resta1tout à fait mort

quand il se présenta à lui.
L-expression d'horreur quiavalt effrayé le jeune homme, lors de la pre-

mière visite, avait disparu pour faire place à une indifférence inerte, qui sentait

•déjà la tombe.
Il était évident que le pauvre vieillard n'avait plus que quelques jours à

vivre.

' Quand le marquis eut été installé confortablementdans un des meilleurs

hôtels de Paris, les dèusfjeunes gens ne s'occupèrent plus que de-leur mariage

prochain.
On avait télégraphié à Mrao Reynès et on attendait avec impatience l'arrivée

de celle-ci.
La veuve du ministre;se^mït'én route immédiatemeut.
Depuis la fuite de sa fillev olle ne' vivait plus ; lfâ Portugal lui était devenu

insupportable.

:
Qiuuaudelle conmu't la fortune du comte Andréoli, sa'position' soci'ale, elle

trouva l'amour de sa fille beaucoup moins criminel.,. Elle S'empressa de par-
donner... ':

Elleavait l'espoir qu'unede'ses pôtife-enfanïs deviendraitministre un jttùr
et qu'elle réglerait ses réceptions...
' :

Le:mariageèutlieu qtisiques-mois après en grande pompe.
Quelquesjours avant, Gras-Doubleavait passé devant là cour d'assises p'oW'

le meurtre de Flanard. -':--:,; '

Le comte, qui était un des principauxtêm-ûtns;'avait plktcfë 'chaleureuse-

ment la cause du naMvre:hOttïmèv'â^tailï&idevahHë jury toutes les nïi'sères de

sa vie... • "'• :': r,i '"' ''"" '"' ''_''
Le jury, touché, avaMfMtfo^^M'cquîlt^èM
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Andréoli, qui l'avait pris au sortir de l'audience dans sa-voiture-, lui de-
manda ce qu'il désirait... Il avait à acquitter une dette de reconnaissance...
C'était à lui qu'il devait la vie et le bonheur dont elle allait être illuminée.

Gras-Double avait refusé toutes les récompenses ; mais voyant que sa ré-
sistance faisait de la peine: à son bienfaitewr;, llrlui; fit part enfin du désir qu'il
nourrissait depuis longtemps.

Il voulait racheter la maison dans laquelle il avait passé quelques jours si
tranquilles et si heureux avec Mariette.

Audréoli s'empressa de satisfaire ce voeu.
11 acheta la maison, le jardin qui l'entourait et fit à Gras-Dôuble une petite

pension qui lui permit de vivre. Mais le pauvre Chariot ne touche pas à cette:
pension.

Il veut devoir son existence à son travail.
11 a repris sa bêche de jardinier.
Il distribue sa rente aux pauvres.

Il nous reste à parler d'Impéria.
Le sort de la misérable femme n'a pas été moins cruel que celui de son

amant.
Après avoir pu s'échapper de France sans encombre,elle avait été se cacher

dans son pays, à Naples.
Là elle s'était trouvée face à face avec l'homme qu'elle avait si cruellement

abandonné,, le soir même de ses noces, et qui avait ressenti de cette trahison

une telle douleur qu'il en avait perdu la raison.
Il errait des journées entières au bord de la mer,, inquiet, farouche, l'oeil à

l'horizon, semblantl'attendre toujours.
Un jour enfin il l'aperçut.
Elle se promenait sur le rivage sans le voir.
Mais lui l'avait reconnue aussitôt.
11 se jeta sur elle, le couteau levé, et l'égorgea avant qu'elle eût eu même

le temps de se reconnaître et de voir qui la frappait.

FIN
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