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SUR LE BANC

LES AVORTEUSES DE PARIS

—- Monsieur Beaube?

— C'est moi, monsieur...
——Mes Compliments... Il paraît que, depuis

deux ans, vous fouillez sérieusementParis ?

— Mais c'est mon métier, monsieur.

^ Oui... oui... Mais enfin...

— Je suis agent, monsieur, je fais mon
métier d'agent...

Et M. Beaube, un petit homme blond et
mince, à moustache effilée, continue sans s'ar-
rêter, en me dévisageant de ses yeux gris :

-^ Je vois ce que vous voulez, mais je ne peux
rien vous dire.

— Rien?.

.
— Absolument rien.

i
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— Voyons... Cependant...

— Absolument rien, monsieur.

— C'est bien vous qui avez recherché et ar-
rêté les avorteuses?

— Oui, c'est moi... /

— Et l'affaire vient bien toujours le seize
novembre prochain ?

— Je le crois.

—:
Elle doit bien toujours durer dix^hùit

jours?

— Oui.

— Et il y a bien toujours cinquante-trois accu-
sés, deux hommes et cinquante et une femmes,
c'est-à-dire, avec les cent cinquante ou deux

cents témoins et les quarante ou cinquante avo-
cats que ce nombre implique, trois cents acteurs

au procès?... Ce sera un joli coup d'oeil !... Mais
la salle ne serajamais assez grande?... Comment
fera-t-on?... Il va falloir tenir les assises dans

un théâtre?...
M. Beaube m'écoutait, mais ne répondait pas.

Il se contentait d'effiler sa moustache en tenant
ses yeux sur les miens.

— Et Constance Thomas? lui demandai-je à
la fin... .Gomment est-elle ?
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—-
Vilaine, monsieur.

— EtFloury?

— Vilain aussi.

— Et c'est tout ce que vous pouvez me dire ?

-— Absolument tout... Et je vous prierai
même, monsieur, de m'excuser, j'ai un rapport
pressé à faire, et je vous quitte...

Il avait,"en effet, un énorme paquet de dos-

siers sous le bras, et mê salua très poliment en
soulevant s'a petite calotte, cette petite calotte de
drap que les agents de la sûreté portent volon-
tiers dans leurs bureaux.

Il ajouta seulement en souriant Un peu :

-—
Cherchez.

Chercher! C'est ce que j'ai fait, et c'.était ce
qu'il y avait de mieux... Mais j'aurais bien voulu
faire causer ce petit homme vif, qui devait en.
savoir si long, et que je n'avais pu qu'entrevoir

avec son paquet de dossiers, sa calotte sur la

tête, et ses yeux gris plantés dans les vôtres.

Constance Thomas avait quarante-sept ans
quand un agent l'arrêta à Batignolles, et sa
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figure terreuse et écrasée est une des laideurs les

plus caractéristiques collectionnées par l'anthro-
pométrie. Tous les vices semblent s'excréter des
rides et des veines de cette face ronde, et toutes
les gloutonneries ont l'air de respirer par les

narines de son nëz d'homme... Elle avait donc

une douzaine d'années vers 1856,. et habitait
alors Gérardmer, dans sa famille et son pays.
Son père n'était qu'un paysan, mais elle avait un
oncle d'un degré social plus élevé, et qui était
médecin de village. La petite Constance, à cette
époque, se montrait déjà, paraît il, d'une perver-
sion de tempérament et d'une disposition aux
coups de tête qui exaspéraient ses parents. Il y
avait, dans la localité, une famille de gens beso-

gneux, les S..., dont les enfants, des gamins et

une petite fille nommée Thérèse, battaient les
chemins du matin au soir, et Constance ne les

quittait pas. Elle était l'amie et l'inséparable de
Thérèse, s'était amourachée des frères à qui elle
essayait de se livrer comme Une femme dans les

greniers et les écuries, et volait le pain et le
lard de son père, pour leur apporter de bons

morceaux.
Le père Thomas, quand elle eut dix-huit ans,
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la renvoya. Il cherchait cependant encore à la
corriger, et s'adressa à l'oncle médecin, à
l'homme de la famille qui avait le plus de pres-
tige et d'autorité. Le docteur était un bon
homme, un vieux célibataire, et prit sa nièce

avec lui. Elle s'amenda alors dans les pre-
miers temps. Elle n'était plus dans le même

pays ni dans le même milieu, cet oncle méde-
cin l'intimidait, les murs eux-mêmes lui im-
posaient, et la situation qu'elle occupait la
flattait. Elle était bien un peu dans la maison

comme une domestique, y faisait ïa cuisine et
y: portait le tablier, mais n'en avait pas moins
conscience, chez ce parent qui était a un mon-
sieur » ,

d'être plus haut placée que chez son
père. Elle eut donc, d'abord, dans sa nou-
velle position, la tenue qu'elle devait avoir,
et l'oncle s'en félicitait, quand, en revenant
d'une tournée, il la trouva un jour dans son
Cabinet, assise à sa table, un livre devant elle.
C'était un ouvrage de médecine, elle en regar-
dait les images, et elle en était toute rouge.

,

— Laisse-donc ça, lui dit-il en lui enlevant
le volume... Jeté défends de fouiller dans mes
livres !
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Il l'avait vue si troublée et si honteuse, qu'il
lui renouvela sévèrement sa défense, mais elle
n'en tint pas compte. Ces livres de médecine, avec
leurs images, l'attiraient et l'hypnotisaient, et,
aussitôt son oncle parti, elle courait dans le
cabinet, prenait un volume et s'installait dessus.
Elle le feuilletait, le refeuilletait, y cherchait les

gravures les plus lubriques, s'y absorbait, puis

se levait d'un bond et replaçait vite le livre,
dès qu'elle entendait du bruit; Son oncle, mal-
gré tout, la surprenait encore, et lui réitérait

son interdiction en se fâchant. Mais rien n'y
faisait, elle recommençait toujours ! Il ferma

son bureau à clef, mais il y avait dans la maison

une autre clef qui l'ouvrait, et elle continua à
retournera ses livres, où elle finit par apprendre,
pendant que le vieux médecin allait à ses tour-
nées et cahotait dans son tilbury, comment on
avortait les femmes...

Cinq ans plus tard, deux filles de campagne
,débarquaient à Paris à la gare de Strasbourg, et
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c'était Constance et son amie Thérèse. Le séjour
chez l'oncle n'avait pas duré plus de cinq ans.
Dès qu'elle avait cru être sûre de savoir se dé-

barrasser de ses grossesses, et de pouvoir prendre
de l'homme sans qu'il lui en restât, elle n'avait
plus rien connu, s'en était donné et redonné tant
qu'elle avait pu, et la vie était devenue intenable

pour le vieux médecin. Il patientait, se lamen-
tait, grondait, espérait encore, mais l'indigna-
tion et la colère avaient fini par l'emporter, sa
nièce avait vingt-cinq ans, c'était un scandale,

une abomination, et il l'avait chassée de chez
lui. Alors, que pouvait-elle faire? Son oncle
l'avait mise à la porte, et son père ne voulait plus
d'elle !... Elle était allée retrouver l'amie Thé-

rèse, la compagne de ses anciennes gamineries

et des dévergondages d'enfance, elles avaient
pris le train, étaient arrivées... Et tous lès jours,
il en arrive comme elles! On en a vu passer
directement, avec leur malle poilue et leur coif-

fure alsacienne ou cauchoise, dans la première
maison de tolérance venue, ou le taudis du pre-
mier souteneur qui reluquait leur fraîcheur
ahurie, et Constance, dès le débarcadère, a
peut-être échoué comme d'autres dans le garni
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d'un beau plombier ou le fiacre d'une partie
de jeunes gens.

.

Elle seule et l'amie Thérèse savent en effet

ce qu'ont été pour elles ce premier moment sur
le trottoir, dans l'imprévu et l'étourdissement
des rues. On ne les retrouve que quelque temps
après, placées comme bonnes chez dés bour-
geois, qui se flattaient sans doute d'avoir mis
la main sur des perles. Elles sont alors chacune
dans une maison, et s'échappent de chez leurs
maîtres, pour aller se voir et bavarder. .Con-

stance entendait quelquefois frapper d'une cer-
taine façon à la porte de sa cuisine. C'était Thé-

rèse!... Thérèse, d'autres fois, entendait cogner
d'une certaine manière à la sienne. C'était
Constance! On s'amusait, en même temps, avec,
l'un et avec l'autre, le garçon boucher et le

garçon épicier, on prenait des j)etits verres chez
le marchand de vin, on faisait des connais-

sances, on découchait à droite et à gauche, et
Thérèse, à certains moments, se sentait des
inquiétudes.

— Pourvu qu'i' n' me soit rien arrivé?...

— Mais, non, disait Constance... T' es bête...
n'aie don'pas peur... J'suis là... Tu sais bien que



LES AVORTEUSES DE PARIS. 9

j'.' connais le système... Laisse don'... J' te ferai

passer ça... Et puis, moi, j' suis bien tranquille.
Ça n'arrive qu'auxbravesgens, ces histoirës^Ià.

Ça pourrait même arriver à des cochons, mais

ça n' nous arrivera pas à nous !

La Guerre se déclara vers cette époque, puis

vinrent le siège de Paris, l'hiver, la famine, le
bombardement, les queues de malheureux, et-de
malheureuses grelottant avant le jour à la porte
des boulangeries, attendant un morceau de pain

.
sous les aurores boréales, et Constance s'était
t "liée, dans ces attentes matinales, avec une mam'-
zelle B..., une vieille fille alsacienne, qui lui
confia un jour d'un air prude, pendant que le

canon tonnait, qu'elle éprouvait un «
p'tit

retard ».
— Un p'tit retard?

— Oui, disait la vieille fille avec sa figure

transie dans son fichu, voilà trois mois queje ne

me vois plus !

-—Bah! lui répondait Constance, n' craignez
don' rien... Vous et' aussi comme ma payse,
vous!... N' vous ennuyez pas... J' vais vous
débarrasser d'ça !...

-T-Mais ça ne nie rendra pas trop malade?

i.
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— Laissez'don' ! Rien du tout !... J'irai vous
voir, j'aurai mon petit flacon, vous vous mettrez
là, comme ça, et tout sera dit!

Constance, après la guerre, avait déjà fait
ainsi, dans le monde de ses connaissances, un
Certainnombre d'avortements.. Elle était toujours
domestique, mais avait abandonné les maisons
bourgeoises, et servait comme cuisinière

.

dans
les bouillons et les débits de vin, chez lés bou-
langers et les bouchers. Tantôt pour des cama-
rades, tantôt pour des étrangères envoyées par
des

« payses » comme Thérèse ou mam'zelle B...,
elle continuait à mettre son K

secret »' en pra-
tique. On venait là demander d'un air de mys-
tère dans les établissements où elle travaillait,

-elle, forçait d'ailleurs un peu trop la dose des
petits verres chez les mastroquets, et il lui fallut
bientôt quitter le service des gargotes comme
elle avait quitté l'autre. Elle connaissait des por-
teuses de pain, la L..., la C..., la D..., le métier
lui allait, elle s'y mit, et une toquade extraordi-
naire, une folie pour un palefrenier nommé
M..., changea tout à coup sa vie à ce moment-
là. •''.

Était-ce parce que ce M... était Alsacien et lui
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rappelait aussi son pays, comme Thérèse et la
vieille fille au « p'tit retard

» ? Elle se sentait pour
lui comme une frénésie, ils se mirent en ménage,
et elle ne l'appela plus partout que « mon mari»

.
Elle devint enceinte de lui, en fut transportée de
joie, eut une petite fille, et l'aima tout de suite

avec adoration. Elle la dorlotait, la mangeait, la
nourrissait elle-même « au sein », et ne pen-
sait plus dans ses tournées, en poussant sa petite
voiture, qu'à revenir faire teter la petite.

— Reste don' un peu, Constance, lui disaient
les cuisinières quand elle leur apportait leur
pain... Voyons !... Qu'est-ce qui te presse don'

tant que ça?... Reste don' !

Mais elle répondait d'un air pressé :

-— Non, non... F faut que j' me dépêché... J'ai
mis nia petite en garde, et il est temps que je
rentre pour lui donner à boire.

—- Mais ton mari lui donnera bien à boire au
verre.

-— Non !... Mon mari n' rentre que Y soir.

— Bah! reste don' tout de même.

— Non '.non !... Je me sauve...
Elle ne tenait plus en place, arrivait en souf-

flant, entrait, posait son pain, partait, et il n'était
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plus question, dès qu'elle était là, que de « son
mari qui avait son ouvrage », et de sa petite à
qui il fallait

«
donner à boire », quand elle la

perdit à six mois... Le soir même, elle était telle-
ment soûle, que son patron dut la renvoyer.
Elle faisait zigzaguer sa voiture d'un trottoir à
l'autre, la jetait dans les fiacres, les vitrines,
la renversait les roues en l'air, et roulait dessous
dans la rue. Puis, elle se mit à tourmenter et à
torturer M..., l'épia, le fila, le persécuta, finit

par le trouver avec d'autres femmes, sut qu'il
était insoumis comme militaire, alla le dénon-

cer, et le fit condamner comme déserteur.

^ 'M '

Rue T..., à Batignolles, la cour d'un nourris-

seur. Une vache, au-dessus de la porte, est peinte

sur un écriteau; des poules se promènent sur le
pavé ; il sent le fumier et la laiterie.

C'est là, m'a-t-on dit, que demeure une
femme F..., une porteuse de pain inculpée dans
l'affaire du 16, et l'une des plus anciennes amies
de Constance Thomas.



LES AVORTEUSES DE PARIS. 13

—• C'est ici que demeure madame F... ?

Une femme, qui est venue à ma rencontre,
me répond en me regardant avec attention :

-— Elle ne demeure plus ici, monsieur, mais
elle vient apporter le pain tous les matins, et si

vous avez quelque chose à lui faire dire...
Je me décide alors à expliquer, tandis qu'elle

continue à me dévisager avec une attention de
plus en plus grande, que je viens pour l'affaire
du 16...

— Eh bien ! vous pourrez la voir demain,

me dit la femme... Aujourd'hui, elle est au
lavoir, mais jelui ferai la commission... Je reçois

tous ses papiers pour là Cour d'assises, et, de-,
main, à une heure, vous la verrez../

Une petite voiture de porteuse de pain atten-
dait, en effet, le lendemain contre le trottoir, la

porte d'un logement était ouverte sous le porche
de la maison, et là, dans une chambre, en com-
pagnie de la personne de la veille, et d'un homme
qui se chauffait au fond devant Un fourneau,

une grande femme d'une quarantaine d'années,
les pommettes et les yeux flambants, piétinait

avec inquiétude, les mains dans son tablier.

— Madame F...?
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-— C'est moi, me répond-elle fébrilement en
s'essuyant la bouche d'un revers de main.

Et:, poussant la porte d'une autre chambre,
toujours nerveuse :

— Entrez... T'nez... V'nez là...

-— Écoutez, madame F...., je ne suis pas de la
police, et je ne viens pas vous arrêter.

—-Mais j'ai-t-i' don' tant que ça de' sang de
criminelle ! bondit-t-elle en levant les bras et en
faisant flamber ses yeux et ses pommettes.

— Mais non,, madame F..., mais non, mais
non!... Voyons... Voyons... Asseyons-nous...

-—
C'est ça, t'nez, v'ià une chaise...

— Merci, madame F...', merci... Ah çà !

qu'est-ce qu'on raconte !... Ilparaît que vous êtes
accusée d'avoir procuré une centaine de femmes
à avorter à Constance Thomas et de vous être
fait vous-même avorter sept fois ?...

Elle bondit alors encore sur.sa chaise, et lan-

çant toujours ses bras en l'air :

— J'ai eu une fois
« un retard », monsieur, un

« retard
» ,

et v'ià tout !... Et tout le reste, c'est
des inventions de la Constance ! C'est elle qui
le dit! Et c'est des menteries, des abomina-
tions !... Et m' faire avorter, moi, une mère de
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famille !....Mais c'est c'te vache et c'te salope-là

qui le raconte-!... Et c'est pas qu'elle me l'ait

pas proposé, la saleté! Mais c'est que je n'ai ja-
mais voulu ! « Est-ce que tu plaisantes?... Mais

fous-moi donc la paix! » Et que j'aurais, moi,
dans ma conscience, avec tm mari et deux en-
fants, fait des saloperies comme ça ! Et que
j'aurais été faire c'te peine-là au bon Dieu!...
Ah! vieille rosse!.... Vieille vache!... Vieille

salope!... Et t'nez... Non... Si vous saviez !...
Ah! bon sang de bon Dieu ! On peut bien la
condamner !

— Allons, madame F..., allons, je.vois que
vous la connaissez...

— Moi?... Mais v'ià dix-huit ans, monsieur,

que je la connais!... V'ià dix-huit ans!... Et

que je l'ai connue quand j'étais rue de M...,
bonne chez M. H..., f grand boulanger qui.fait
le coin, et encore que j' suis même restée deux

' ans Chez lui, et qu'on peut aller le lui demander,

et qu'i' faut et' rudement honnête, allez, pour
rester deux ans dans une place par le temps qui

court! Et que j'l'ai don' connue là, que j' vous
dis, c'te rosse !•• Elle était porteuse dans la
maison, et m' disait comme ça le matin: « Hor-



16 SUR LE BANC.

tense, tiens, n' te salis don' pas... J' vais te
faire ta braise, j' vais te laver ta boutique,
j' vais faire les chaussures de ton patron. T' salis

pas, j'ai rien à faire, j'm'en vais faire tout ça
pour toi... » Alors, comprenez bien que j' là pre-
nais en amitié. Et je m' disais : « C'est une bonne
zigue », j' lui glissais de bons morceaux et des

verres de vin, comme de juste... Et de l'argent,
plus tard, quand elle a commencé à se débiner !...
Ah ! mes enfants, j'lui en ai-t-i' prêté, d'l'argent !

« Sans toi, qu'elle me disait, j' crèverais la faim...
Heureusement que je t'ai !... Ah! tu m'en as
rendu, des services!... Heureusement qu' j'ai
Hortense !... Sans toi, j' n'aurais plus qu'à me
foutre à l'eau ! » Et puis c'est qu'é s' gênait
pas!... A chaque instant : « Hortense, prête-
moi dix sous... Hortense, prête-moi vingt

sous... Hortense, prête-moi quarante sous...»
Et puis du pain, et puis des gouttes ! « Et
les dix sous que j' t'ai prêtés?

» que j' lui
demandais quelquefois.

«.
Laisse don', qu'a

m' répondait, n'aie don' pas peur, j' te les ren-
drai quand j'aurai de l'argent.

» Ah bin, oui t '

d'l'argent!... C'est pas qu'é n'en gagnait pas !...
Elle a bien gagné des fortunes, oui, monsieur,,
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des fortunes!... Et qu'elle a même eu du bien
quand son père est mort! Elle a p't-êt' bin, à
c' moment-là, hérité d' trois mille francs d'un

coup !... Mais tout ça, vous savez, on n' sait
seulement pas ce que ça s'en devenait !... Et
é' s' soûlait! E'.-s' soûlait! Et quand elle était
soûle, é' vous f'sait un de ces potins... « Et
j' veux quitter c'te boîte-là ! J'ai fait des clients !

J' m'en fous!
»

Mais vous savez... La rosse m'a
fait bien du mal, mais j' suis pour la justice

avant tout, et j' dois dire que ça n'est qu'après
qu'elle a eu perdu sa petite, qu'é' s'a galvaudée

comme ça... Ah ! pour ça, on n' peut pas dire...
Tant qu'ell' l'a eue,, ça a marché recta .'... E' n
déraillait pas d'une minute de son portage... Et

propre ! et honnête ! Et des comptes toujours
bien rendus !... Et pas vilaine ! Ah ! mais non !...
I' y avait bien toujours son gros nez... Mais

d' beaux yeux, et fraîche, et d' belles joues ! Et

une poitrine !... Une de ces poitrines !... Vous

savez, j' vous dis ça... À ce moment-là, é' valait
F coup !... Mais sa petite... Àh ! sa petite fille,

c'était tout !... Et elle l'a dit : «
J'ai tout perdu !

»

Et elle l'a fait tirer en photographie après

sa mort... Et puis s'a débinée, débinée, dé-
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binée!... Jusqu'à temps qu'é' s'est mise avec
son grand Flùury, é c' grand voyou, et qu'i' s' ont
fait.alors les cent mille coups tous les deux ! Et
jalouse de lui !... Ah ! jalouse !... Ah ! mon-
sieur, jalouse !... Toutes les femmes qui v'naient
pour se faire avorter, é' s' figurait que c'était

parce qu'é' s' avaient couché avec lui. '.. « Ah !

toi, qu'elle leur disait, t' es cor' une pu-
tain... T' a' encore couché avec mon grand

voyou... » Et c'est qu'elle était sale à dégoûter
des cochons ! E' vous avait des fois des cent francs
chez elle, et é' couchait des nuits dans les forti-
fications !... Et que la veille du jour qu'on l'a
arrêtée, est-ce qu'a' n' m'a pas encore emprunté
trente sous au coin d' la rue Dulong, et donné

une vieille chemise et une vieillepaire.de botti-

nes pour les lui garder!... Et v'ià que huit
jours plus tard, i' vient chez moi des agents

pour m'arrêter ! 'Et qu'elle m'avait dénoncée, et
raconté des je ne sais pas quoi, et qu'é' s'en va
encore en entrant,.ce vieux chameau-là, se ver-
ser un verre d'un litt' qu'il y avait su' la chemi-
née, et qu'elle dit comme ça : «

J' peux bien
boire, c'est chez mon amie... »Et perdu des
familles, et compromis mes enfants, et m' bri-
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ser ma position, la vache, la garce, la salope...
Et le reste de la phrase s'étrangle dans son

gosier... Elle cherche alors un coin de jupe pour
s'essuyer la.figure, mais elle soulève tout autour
d'elle, cousues sous ses tabliers, des poches à
engloutir des enfants-d'un an, paraît préférer

ne pas les montrer, et finit, simplement, par se
torcher le coin de l'oeil du bout du doigt.

La F... ne disait que la vérité, et Constance,
après la mort de sa petite fille, roula dans une
crapule incroyable. Sa réputation d'avorteuse
prenait. Dans toutes les maisons, tout en mon-
tant le pain au client, elle faisait des connaissan-

ces^ et son procédé, d'après ce qu'on s'en disait à
l'oreille, tentait et donnait confiance. Ce n'était

pas l'aiguille des avorteuses ordinaires, qui
fait de l'opération un assassinat dans le sein.
Elle arrivait avec sa petite seringue et son petit
flacon, un petit flacon bleu, un flacon mysté-
rieux, et sa manière avait quelque chose de mé-
dical. Elle avait cependant un défaut. Au mo-
ment de la délivrance criminelle, elle était tou-
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jours saisie d'une extraordinaire émotion. Quand
elle voyait venir au monde, ces germes de petits
êtres étouffés aussitôt nés, ces lamentables petits
enfants, plus petits encore que les autres, et
dont le premier et dernier vagissement était

un vagissement d'agonie, elle était prise de cris

et de soupirs, et tombait en évanouissement.
Ces crises, néanmoins, ne compromettaient
rien. Elles se produisaient au moment où il n'y
avait plus à agir, ne d.uraient guère qu'une
minute, et elle n'en perdait pas une cliente. Les

veuves, les femmes séparées, les filles, les jeunes-
filles, les bonnes, et même certains ménages
réguliers, venaient donc toujours à elle, et la
popularité du

«
petit flacon bleu

» s'étendait
dansBatignolles. Elle, avait associé à ses intérêts
tout un personnel de procureuses, Thérèse, dès

porteuses de pain, des concierges, la vieille fille
alsacienne connue dans les queues du Siège.
Elles lui envoyaient toutes des clientes, et elle
avortait à tous les prix. C'était deux francs, cinq
francs, vingt francs, cinquante francs, cent,
cent cinquante ou deux cents francs, selon la
position des personnes. Elle opérait même quel-
quefois pour un litre de cassis, car elle raffolait



LES AVORTEUSES DE PARIS. 21

du cassis, et il fallait toujours en envoyer cher-
cher pour la mettre de bonne humeur. Sa
clientèle augmentait tellement qu'elle se fit mar-
chande de dentelle au panier. Rien, de cette
façon-là, ne la gênait plus, elle n'avait plus
de patron, et pouvait boire, s'ivrogner, racoler
des hommes à sa guise. On pouvait aussi, à
n'importe quelle heure, aller la prendre sous
la porte où elle se tenait avec sa camelote,
venir la relancer dans son lit où elle cuvait ses
litres, et il fut convenu avec les clientes et les

procureuses que tout se passerait dorénavant

sous le couvert de la dentelle. On lui écrivait
simplement : « Apportez-nous de la dentelle »,
ou : « Nous irons Voir vos dentelles », ou, « La
dentelle que vous nous avez vendue ne convient

pas, veuillez en apporter d'autre
» .

Il fallait
lire

: « Venez », ou : «
J'irai chez vous », ou :

« La première opération n'a pas réussi, revenez
pour en faire une autre. »

Elle menait cette vie depuis une dizaine d'an-
nées, quand il lui prit encore une folie pour un
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palefrenier, le fameux Floury,, ua grand blond
filasse, à mâchoire exorbitante, à grands yeux de

gouape, une espèce de grand noceur dégin-
gandé, ordurier et bellâtre, et qui boitait d'un
pied. Elle le rencontrait dans une maison de la

rue de Lévis où ils habitaient tous les deux, il la
reluquait pour sa « galette

» ,
et elle se jeta tout

de suite à sa tête.

— Ah! toi, lui disait-elle, t' es mon voyou,
t' es mon grand voyou !

Elle se mit encore en ménage avec lui, la
clientèle continuait à grossir, ils firent les avor-
tements ensemble, et elle n'alla plus nulle part
sans lui. Il était toujours là, préparait les instru-
ments, tenait la cuvette, veillait à faire monter
du Cassis, la dessoûlait d'une calotte à l'occasion,

et se précipitait, au dernier moment, pour la

serrer dans ses bras, quand son «
émotion

»
la

prenait.

— Ah ! mon voyou, .mon voyou, mon grand

voyou !

Et elle se câlinait, gémissait et s'évanouissait
contre lui, pendant qu'arrivait au jour le petit
être ensanglanté. Puis, elle revenait, à elle,
sortait de sa torpeur, rajustait son bonnet, et le
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«
grand voyou » ,

alors, étouffait, lavait, net-
toyait et balayait tout. ...-..•'

Ils allaient ainsi en ville, dans tous les quai-
tiers de Paris, on leur écrivait de partout, et on
leur disait toujours :

« Apportez-nous de la dentelle...
»

Un soir^ Constance et Floury sont chez eux,
quand deux bonnes frappent à la porte.

— De la part de qui venez-vous ? demande
Floury. '

L'une des bonnes dit un nom, puis elles
expliquent toutes les deux qu'elles amènent une
de leurs amies, domestique chez le baron de L...,
et qui est enceinte de son maître.

— Si.c'est de son patron, dit Floury, y a de la
galette !... Et de combien de mois ?...

——
De six mois.

— Elle est là?

— Oui. -.•-.
Et elles font un signe derrière elles :

——
Marie !... Viens!...

.-— Entrez, dit Floury.
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Dans la chambre, Constance était vautrée

sur le lit. Elle était soûle, mais elle opérait fort
bien dans cet état.

— Allons, lui dit Floury, secoue-toi!... C'est

pour une affaire...
Puis, il remarque une des bonnes, elle lui

plaît, et il l'emmène prendre une consommation
dans un café... '

Quand ils reviennent, tout était prêt, on pro-
cède à l'opération, et la domestique, mal soute-

nue par ses deux amies, tombe presque immé-
diatement par terre en se tordant dans lès
coliques... La Thomas, les yeux dilatés, guettait
le

« moment »
de s'évanouir, et se préparait à

tomber dans les bras de son «
grand voyou »,,

mais la malheureuse n'avortait pas! Elle pous-
sait des cris, des râles, se tordait toujours sur
le plancher, et Floury, inquiet, n'attend pas
plus longtemps. Il sort, ramène un fiacre, pro-
fite d'une minute de calme pour y faire monter
la pauvre fille portée par lui et les bonnes, saute
dans la voiture avec les trois femmes, puis on
arrive, on la monte à son cinquième ou à son
sixième, on la couche, on l'a borde, on la couvre
de couvertures, et tout ce monde se sauve sans
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bruit, sans prévenir personne, en la laissant
seule pour toute la nuit.

Le baron, le lendemain, ne voit pas sa domes-
tique... Alors, il va la chercher... II monte, il
connaît la chambre, et trouve la clefsur la porte...

Il ouvre...
Elle ne bougeait pas dans son lit, et il y

avait par terre, au milieu du Carreau, un petit

corps dans une cuvette...
Aujourd'hui, Marie fait le trottoir sur les bou-

levards extérieurs. Elle est à vingt sous la passe...

Madame V... est une négociante du boulevard
Saint-Germain. Abandonnée de son mari, restée
seule avec deux enfants, elle s'est mise à tout
hasard dans le commerce, et son entreprise a
réussi. Les choses, par bonheur, ont bien tourné !

Malheureusement, elle a pris un amant, et se
trouve un jour enceinte. Que faire? Attendre?
Laisser venir le nouvel enfant, quand elle est
mariée, et quand elle en a d'autres?... Elle
était terrifiée, et ne songeait qu'à son état, Iors-

2
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qu'elle remarque, un matin, la pâleur de sa
domestique.

,
— Est-ce que vous êtes malade? lui demande-

t-elle.
La bonne lui avoue alors, dans un besoin de

soulagement, qu'elle s'est fait avorter et lui
donne quelques détails.

Madame V... ne répond rien, semble écouter

ce qu'elle entend comme on écoute les choses
indifférentes, mais retient l'adresse de Constance
et de Floury, et arrive chez eux le jour même.

-— Monsieur, m'a-t-elle dit, j'étais folle, je
pensais à me tuer, et, la mort pour la mort, je
suis allée les voir... Je ne sais même- plus bien

ce qui s'est passé-.. Mais quelles gens !... Je me
rappelle qu'elle était sur son lit, il la battait

pour la faire lever, 'elle grognait comme une
bête féroce... Et cette chambre, cette odeur !...
Il y avait une table ignoble, avec des verres et
des litres...

Elle me parlait à voix basse, des clients
entraient et sortaient, et tout, dans le petit ma-
gasin, était en ordre parfait, sous les vitrines
reluisantes.

— Seulement, continua-t-elle, ce procès va
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me ruiner... Dix-huit jours en Cour d'assises !...
Comment Cst-ce que je vais pouvoir faire?...
Vous comprenez bien que je n'ai jamais parlé de
rien à personne... Mes enfantsne se doutent de
rien... Personne, dans le quartier, ne sait rien...

Une petite fille d'une douzaine d'années sor-
tait en ce moment de l'arrièré-boutiqUe, et vint
dire gaiement quelque chose à madame V...

— C'est ma fille, monsieur, me dit-elle,
quand la petite fille fut ressortie... Je ne sais

pas, je vous le jure, ce qui va arriver.... C'est
le 16, n'est-ce pas?... Je crois que je serai folle

avant!...

Constance et Floury avaient fait "un jour une
visite, rue dé Rivoli, à un ménage W..., des

concierges qui ne voulaient pas d'enfants. Tout
s'était passé très discrètement, la concierge
avait coupé son foetus en morceaux, les avait
écoulés dansun égout, et avait promis à Constance
de lui envoyer des clientes.

Quelques années après, une petite modiste de

treize ans était embauchée dans un atelier établi
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dans la maison. Elle venait le matin, s'en allait
le soir, et s'appelait Juliette. C'était la fille d'une
figurante.

Un soir, à la sortie de l'atelier, un monsieur
suit la petite ouvrière, et finit par l'aborder.
C'était M. C..., attaché à un ministère. Il la
fait causer, s'informe, lui demande où elle ha-
bite, où il pourra la voir, et elle lui répond,
après s'être fait prier, en lui donnant l'adresse
de la maison où elle travaille :

— Je connais la concierge, venez me deman-
der chez elle.

M. G..., dès le lendemain, va trouver .ma-
dame W Elle paraît d'abord un peu surprise,
tout en faisant la main morte sous les pièces
de quarante sous, mais sa figure s'éclaircit
vite, et, M. 'C..., le jour même, donnait ses ren-
dez-vous à la petite fille dans une chambré atte-
nant à la loge, et qui ne semblait d'aucun usage
aux portiers.

Il n'y eut rien de nouveau pendant les pre-
miers mois. L'attaché avait fait donner une
place au mari dans une administration de l'Etat,
et recommandait à la femme de bien surveiller
la petite.
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-^ Soyez tranquille ! disait alors la concierge...
J'ai l'oeil... N'craignez rien !...

Mais un comte Argentin, au bout de quelque
temps, se présente chez madame W... Il avait
rencontré la petite Juliette dans la rue, lui avait
parlé, et elle l'avait engagé à venir la voir
dans la loge. Le comte Argentin, en même
temps, montre qu'il n'a pas l'habitude de lésiner.
Il aperçoit un écriteau à louer sur la porte,
arrête l'appartement, répand les pourboires et
les deniers à Dieu, et ne manque pas, ensuite,
à chacun de ses rendez-vous, de bien répéter
à la portière, en lui donnant toujours cent sous,
qu'il compte sur elle pour le prévenir dans le

cas où la petite se dérangerait.

— N'ayez pas peur, lui répondait-elle... J'vois
tout ce qui se passe dans la .maison... I' n'y a
pas d' risque...

.—Juliette se tient tranquille? demandait l'at-
taché de ministère en arrivant dans la loge.

— Ma foi, oui, monsieur... Ma foi, oui... Je
n' m'aperçois de rien...

— Alors, vous ne lui voyez vraiment personne?
s'informait à son tour le comte Argentin en
redescendant de l'appartement.
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— Ma foi, non, monsieur le comte... per-
sonne... Et puis, que monsieur le comte ne se
préoccupe don' pas... J' réponds de tout !.

...
Un jour, seulement, chacun d'eux apprenait

d'elle que la petite était enceinte.

— Mais ce n'est rien, s'empresse-t-elle en
même temps de dire à chacun... Si monsieur

veut... Je connais quelqu'un...

— Oui, oui... C'est ça...

— Arrangez-vous pour qu'il n'y ait rien, dit
l'Argentin.

— Chargez-vous de ça, dit l'attaché de mini s<-

tère.
Et elle conduit alors la petite modiste, qui

n'avait pas quinze ans, dans le charnier de Cons-

tance et de Floury. Elle leur dit quelle peut payer,
Floury déclare que ça vaut cent francs,

.

et on
réclame ensuite les cent francs à chacun des

deux amants.
.

Au delà de l'Abattoir, à l'angle de.la rue d'Al-

lemagne et du quai de la Loire, près des fortifi-
cations, il y a un endroit où, le dimanche, il
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passe toujours beaucoup de monde. Les ouvriers,
les ouvrières, les petits bourgeois, les bouti-
quiers, toute une population s'y promène. On y
sent déjà l'air de la campagne, les enfants y
jouent, et une bouche d!égout se trouve là sous
le trottoir, au coin de la rue et du quai.

Un jour de fête et de printemps, Constance et
Floury arrivent sur le quai en s'insultant, et en
se lançant un paquet enveloppé dans un journal.
Ils avaient avorté une ouvrière dans une rue
voisine, l'embryon avait paru tout de suite,
Constance en était encore tout exaltée, et c'était

ce qu'ils se renvoyaient ainsi de l'un à l'autre
dans le journal, en se disputant sur la façon
de s'en débarrasser.

— Mais laisse-le don' là, disait Constance,
qu'est-ce que ça fait?... C'est comme du mou!...

— Mais non, mais non ! disait Floury en le

ramassant, voyons, j' te dis que non!

— Mais si !...

— Mais non!

— Mais si !...

— Mais non!...
.

Et elle aperçoit l'égout...
Elle lui arrache alors encore le journal, le jette
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dans, le trou, et lui dit en haussant les épaules,

au milieu de la foule qui regardait en riant cette
petite commère en boule et ce grand blond boi-

teux se prendre et se reprendre ce mauvais
paquet : '

— Tiens, traqueur, ça n'est pas plus malin

que ça!

Ils connaissaient des càntinières, et l'une
d'elles vient un soir les. chercher pour la maî-
tresse d'un officier... Ils arrivent tous les deux,

sonnent, se présentent, etFloury, voyant la table
mise dansla salle à manger, s'installe et demande
à dîner.

L'officier, à ce moment-là, né pouvait rien
leur refuser, sa maîtresse venait d'être injectée,
Constance la surveillait dans la chambre à côté,
et il se mit aussi à table.

— Allez donc voir si on n'a pas besoin de

vous, disait-il seulement quelquefois à Floury
qui empestait l'appartement et engloutissait les

morceaux et les bouteilles.
Alors, Floury se levait, s'en allait, la bouche
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pleine, faire Un tour dans la chambre, portait

par la même occasion un coup à boire à Con-
stance, revenait avec le verre vide, déclarait que
ça ne venait pas encore, puis se remettait à bâfrer
et à lamper, avec ses moustaches gluantes, son
énorme mâchoire et son cou long d'un pied...

Enfin, le dîner s'achève, une heure passe,
Floury engloutissait toujours un petit verre, de

temps à autre, et Constance, tout à coup, com-
mence à appeler son « grandvoyou » d'une façon
particulière, en haletant et en gémissant...

C'était le moment.

Tout en haut de je ne sais plus quelle rue haut
perchée de Montmartre, j'arrive à une maison
vieille et noire. En bas, dans une boutique
sombre, la moiteur chaude, les rires, et les filles

en camisoles blanches d'une blanchisserie...
J'entre...1 Un couloir en treillage où il y a peut-
être de la verdure en été... Un petit escalier tour-
nant de plâtre et de bois, sonore comme une
contrebasse... On entend derrière toutes les

portes des femmes et des enfants qui crient... Je
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monte, et, à un étage, dans une chambre qui
n'a pas trois mètres carrés, une toute petite
vieille à figure grise et douce, qui porte un
paquet noir, me reçoit d'un air de méfiance,

— Madame S;.., madame? lui dis-je en nom-
mant une des inculpées.

— C'est ma fille, monsieur, me répond elle

en tremblotant.
Etj laissant tomber son paquet, défaillant elle-

même sur une. chaise :

— Ah! mon Dieu, tenez, tout ça me culbute!...
Et elle n'ajoute plus un mot, ne pousse plus

un souffle, ne fait plus un mouvement, si bien

que je finis par me demander si elle ne vient pas
de mourir, quand elle ramasse son paquet, se
relève et me dit de sa petite voix, tout douce-

ment : ;

— Ma fille n'est pas là, monsieur... Elle n'est

pas là... Elle n'est pas là... Tenez, j'allais porter
cette chemise à blanchir...

— Dites don'., Floury, il y a là une grosse
femme qui vous demande à avorter... Elle dit
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qu'elle s'appelle madame Z... Vous savez, il y
a de la galette... Vous pouvez la travailler.

— Où est Constance?

— Elle est à boire chez les A... Elle est
soûle.

Ainsi averti par sa concierge, Floury se lève,
vient sur la porte, et voit, en effet, une grosse
femme qui lui paraît avancée.

— Bail! lui dit-elle, je né suis pas si avancée

que ça... Seulement, je suis grosse de ma na-
ture... .•,-'''

Ils débattent le prix, on tombe d'accord à
trente-cinq francs, puis elle part, dit qu'elle
reviendra, revient effectivement au bout de
quinze jours, et emmène alors Floury chez elle,

en laissant Constance, encore ivre chez les A..
Ils s'en vont rue R..,, et montent à une cham-

bré. Là, l'amant de la grosse femme, un nommé
B..., les attendait. Floury avait appris à opérer,
il y avait quelque temps qu'il pouvait ainsi se

' passer de Constance, et il pratique l'opération.
Des coliques saisissent immédiatement madame
Z..., mais sans résultat, puis le calme revient, les
souffrances cessent, on prié Floury de vouloir
bien néanmoins rester jusqu'au lendemain, et
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une discussion courtoise s'engage à ce moment
entre lui et B... Il faudra que l"un des deux
hommes passe la nuit sur une chaise, car il
n'y â qu'une place danr, le lit auprès de
madame Z..., et B... veut absolument que
Floury la prenne. Madame Z..., d'ailleurs,
insiste beaucoup elle-même, on échange des

politesses, on se congratule, M. Floury a vrai-

ment besoin de se reposer!... Et le grand voyou
ne s'obstine pas longtemps. II se déshabille,

et vient se fourrer auprès de la grosse femme,
pendant que B....s'endort sur la chaise.

; La nuit se passa sans incident. B..., quand il
s'éveillait,, entendait bien remuer sa femme,
mais les douleurs ne la reprenaient pas, et rien,
le matin, n'avait encore paru.

Il pensait :

—-C'est drôle!
Et madame Z... s'étonnait aussi dans son lit,

pendant que Floury, qui venait de se lever,
semblaitassez surpris de son côté.

— Oûij disait-il, c'est tout de même particu-
lier... Et vous savez... Vous êtes cependant
assez grosse... Sapristi!

,

— Si on recommençait? dit B...
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^—Si vous voulez...
Floury, alors, renouvelle l'opération, mais

rien n'arrive, et il déclare, à neuf heures, qu'il
est obligé de s'en aller. ' ' -

— Je m'en vais... Mais je suis place Clichy...
Vous 'me trouverez toujours au 14... On n'a qu'à

me demander chez A...
A deux heures, en effet, il était à boire chez

les A..., lorsque B... entre, et lui annonce qail
y a du nouveau.

,
—C'est fait? "

— Oui, j' crois que ça vient.

—-
Allons !... Mais nous prendrons bien d'a-

bord un verre?

— Ça va de soi...
Ils restent à trinquer et à causer un instant,

puis ils partent, et lorsqu'ils rejoignent madame
Z..., elle leur crie tout enchantée, dés qu'elle lés

voit à la porte :

— Ça y est, c'est fini !... "Vous savez... je vous
suis joliment reconnaissante'! '';*'

-

• —: Et le.gosse?..: demande Floury.

— Il est là... sous le lit. '

'—.C'est ça? \
-—Oui, c'est une fille... Dites donc, monsieur

3
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Floury, voulez-vous vous, .charger de nous en
débarrasser? V

.,
-— Mais parfaitement, comment don' !

— Merci! ' i;;.

....
—Mais non, mais non!.,. N'-me remerciez

don' pas ! '

— Si, si! dit B... Si, si, nous vous remer-
cions bien !

Ils roulent en même temps la petite fille dans

un morceau de couverture, Floury prend le rou-
leau sous son pardessus', descend

,
rentre chez

les A..., pose son paquet sur la table, et l'a belle-
mère de A... vient à ce moment le déplier pour
regarder ce qu'il y a dedans.

— Laissez don' ça, dit alors Floury en lançant
le paquet sous le canapé, çan'estpas votre affaire.

— Mais non, s'écrie A... de son côté,...En
effet... Laissez don' ça!... M. Floury a raison...

Et il s'empresse d'ajouter, dès que la vieille

est sortie :

—- Emportons ce gosse-là dans mon magasin...
Vite, venez... Ma femme ne.veut pas que sa
mère le voie.

Floury, seulement, avait encore une affaire,
.il devait sortir, et il, quitte un .instant les. A...
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Leur «magasin» étaitune espèce de caveau et de

cabinet noir où ils mettaient leurs outils et
leurs vieilles bouteilles, et ils y avaient à peine
porté l'enfant, qu'ils se sentent pris d'une cu-
riosité ... Ils pouvaient, à la lueur de leur bougie,
examiner le petit corps, et ils défont le rouleau

pour le voir... C'était bien une petite fille. Les
cheveux étaient poussés, les petites mains, les

petits pieds, tout était bien formé, elle avait dû
vivre, et ils n'étaient pas rassurés, quand Floury
revient au bout d'une heure, et les tranquillise
tout de suite.

— Mais n'ayez don' pas peur, vous ne con-
naissez pas le truc... Tenez, donnez-moi don'

ça... Vous allez voir
Et il achète un pot de fleur, le dépote,

enfonce le petit cadavre dans le pot, remet
la fleur par-dessus, la prend sous son bras comme
pour aller souhaiter une fête ou voir un mort, et
part pour le cimetière de Clichy.

Là, il cherche la fosse commune, arrive aux
terrains bouleversés et plantés de croix, s'age-
nouille devant une tombe, ôte son chapeau,
dépose la plante, fait semblant de dire une
prière, et reprend la route de Paris...
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— Gomment ça s'est-i' passé? demande un
jour une bonne de la-rue de Constantinople à

une autre domestique de la maison, une cuisi-

nière de chez qui on avait vu le matin sortir
Constance avec son panier de dentelles.

—Comment ça s'est passé?

— Oui... Ètiez-vousbien avancée? " 7

—•
J' vous en réponds... Il était temps.

— Et l'enfant?... Il était gros?

— Comme ça !

— I' vivait ?

— Oui. —
— Mais comment avez-vous fait?... Il a dû

crier ? ":

— Ma foi, écoutez, je n'en sais même rien !'...'

J' l'avais là dans mes ordures... J' voulais le
porter dehors... Mes patrons m'ont sonnée... Je
n' pouvais pas le laisser là... Je faisais de la
friture... J' l'ai fourré dans mon fourneau, j'ai
remis ma poêle par-dessus, et je n'ai rien en-
tendu du tout !...

-
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La maison où habitent les soeurs Y... est à
Vaugirard. En bas, une épicerie borgne, et.tout
autour, en face et à côté, un fruitier, un crémier,

un marchand de vin, et une « spécialité de bei-

gnets » .
Un petit couloir long, dont le bé-

ton se creuse en ruisseau, conduit à un esca-
lier qui grimpe à un corridor, et là, dans la
cloison de droite, une cloison maculée par le

passage d'épaules sales, on voit une lucarne
ovale derrière le carreau de laquelle- s'écartent
deux rideaux roses. Un peu plus loin, derrière

une porte vitrée, s'entr'ouvrent deux rideaux
blancs.

Cette lucarne à rideaux roses et cette porte à
rideaux blancs, dans cette maison à punaises,

sont la loge de la concierge, l'une des soeurs Y...
L'autre habite au-dessus, elle est femme de

ménage, et remplaçait sa soeur à une certaine
époque. La concierge recevait des hommes der-
rière ses rideaux, et un avortement l'avait rendue
si malade, qu'elle était partie pour son pays.

La femme de ménage avait donc pris sa place
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dans la loge, le train-train d'hommes avait con-
tinué avec elle comme avec l'autre, et elle était
aussi devenue enceinte... Alors, elle prévient
Constance, et Floury vient. Il arrive, s'enferme

avec elle derrière les rideaux, et, avant d'opérer,

essaye d'abord d'autre chose, quand un pas
monte l'escalier.

— C'est le fruitier, dit la femme, et je ne
veux pas qu'il vous voie ici. Vite, vite, cachez-

vous là... Vous ferez toujours aussi bien l'af-
faire après...

Et Floury se fourre dans un cabinet-placard,
d'où il entend bientôt la voix du fruitier qui reste

une bonne demi-heure. La femme, au bout de

ce temps, vient lui ouvrir... Mais il ne songe
toujours -pas à l'opération, l'embrasse, la fait
rire? et il avait fini par la prendre

,
quand on

monte encore l'escalier...
Cette fois, elle ne savait pas qui. Mais c'était:

peut-être le marchand de vin, peut-être le cré-.
mier, l'épicier, ou la spécialité de beignets? Elle;

ne voulait toujours pas, si par hasard c'était l'un
d'eux, lés voir se rencontrer chez elle avec un
autre homme, et Floury replonge dans son p]a-:
card...
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Tout à coup, il s'y rappelle quelque chose...
II.y a entrevu, sur des planches, des litres et
des assiettes, des charcuteries, des-restes de
viande, des bols... Il tâte, cherche, finit par
rencontrer des plats, et des bouteilles, et le.
voilà buvant, mangeant, lampant, léchant, ava-
lant, et engouffrant tout sans bruit dans sa nuit.

-^T'nez, regardez-moi don' ça! dit Constance

à sa concierge en ouvrant-Son tablier...
C'était un foetus, et la portière pousse une

exclamation. -
— Croyez-vous qu'il est joli!
^—Mais oui, dit la concierge... Vous devriez

le montrer à madame T... Attendez don', je vais

la chercher.
Madame T... était la portière d'en face, elle

accourt, et Constance, alors, recommence pour
les deux concierges :

— Mais regardez don' !... Regardez-le don' !...
C'est unbeau petit garçon, tenez, c'est-i' beau !...
Et cette belle petite peau, et ces beaux petits
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bras, et ces belles petites cuisses, et ces beaux
petits yeux bleus, tenez, tenez, tenez, regardez-
les don' !... Regardez-moi don' tout ça !... Vlà
comment-je vous les amène, moi!... On ne
peut pas dire quej'abîme le travail !

Et montrant l'égout d'un coup d'oeil
:

,
—-Et v'ià où ça s'en va en paradis !..-.. Tfaut

bien engraisser les rats !

M- et madame N... ont perdu leur fortune,
mais ils ont conservé un reste d'honorabilité ma-
térielle, et paraissent encore « se tenir

» .
Ils ont

une fille de vingt ans, assezjolie, et madame N...
sort tous les jours avec elle. Elles s'en vont ainsi

toutes deux jusqu'au dîner, comme une bonne
mère et une bonne fille,. sans qu'on sache où
elles vont, et sans qu'on cherche à le savoir...
Eh bien ! madame N..., en réalité, mène sa fille
dans les maisons de passe. On croit, autour des

N..., qu'ils
« ont gardé quelque chose

» ,
bien

qu'ils passent quelquefois pour n'avoir plus rien,
et on explique, ainsi comment ils continuent à
vivre en rentiers, mais s'ils vivent de cette façon,
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c'est qu'ils prostituent leur fille, et c'est ce qui
fait que la mère est encore une dame, au lieu
d'être une maîtresse de piano, une employée

ou une pauvre ouvrière; c'est ce qui permet-

encore au père de se chauffer, les mains der^

rière le dos, en écartant les pans de son habit,

aux cheminées de certains salons, tout en émet-
tant des opinions sur l'armée et sur le budget.
La mère, naturellement, partout où elle mène

sa fille, prend des précautions qui défient tous
les risques, mais la fille, sur le balcon même
de leur appartement, à travers une grille mi-

toyenne, a connu, dans le sens où l'entend la
Bible, un jeune homme dont elle n'a jamais
parlé à sa mère. Elle en est enceinte, et la mère,
alors, la conduit place Glichy, au Quatorze, dans
la chambre immonde où il y a des excréments
et du sang pourri sur le parquet! Elle la couche

sur le lit où vomit l'avorteuse, et lui tient la
tête et les membres pendant que Constance la

« travaille
» et se roule au dernier moment sur

son grand voyou !
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Ce 14 de la place Clichy était un phénomène
d'ignominie. Avant de venir s'y aplatir comme
deux immondices encombrantes dont on ne
voulait plus nulle part, Constance et Floury
avaient ricoché de rue en rue, de la rue de
Tocqueville à la rue de Lévis, de la rue de
Lévis à la rue- Boursault, de la rue Boursault à
la rue- des Dames, et de la rue des Dames au
passage Cardinet. On les avait chassés de par-
tout. Constance, sauf dans ses moments de
délire, avait plutôt l'infamie silencieuse, mais
Floury hurlait, cognait, cassait les vitres, sacca-
geait tout, et ils n'avaient pu rester qu'à ce 14,
où ils avaient d'abord occupé une chambre au
troisième, puis où ils étaient descendus au rez-
de-chaussée, dans deux cabinets en enfilade.

C'est une de ces grandes maisons-casernes où
il est impossible, à première vue, d'évaluer le,
nombre des logements. Le porche a les dimen-
sions d'un petit arc de triomphe

,
et donne,

au coin du boulevard et de l'avenue de Clichy,
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sur le tohu-bohu de foule, de cafés et d'omni-
bus, qui grouille place Moncey. Un passage
s'en va au fond vers des cours, sous des corps
de bâtiment, et deux loges de concierges s'y
font face. A gauche, au fond de la première

cour, à l'entrée d'une espèce de tunnel, une
lucarne clignote dans un pan de mur, et on lit
au-dessus et au-dessous

: Vins et spiritueux...
Vin à emporter. Sous le tunnel, deux pas plus
loin, une marche d'escalier descend d'un cabinet
éclairé par cette lucarne, et plus loin encore, du
même côté, débouche un couloir tournant où
s'ouvrent des portes jaunes. Toutes ces portes
et ces chambres se regardent, se côtoient, com-
muniquent ou s'avoisinent, et c'était dans l'un de :

ces logements, à l'extrémité du corridor, que
Constance et Floury avaient installé leur fumier.
Les A...., l'homme barbu et souffreteux, poilu

comme une tête de loup, etlafemme,une blonde
filasse, tenaient un débit dans le cabinet à la
lucarne, ils étaient là marchands de vin en cham-
bre, et l'une des deux concierges, celle du 14, une
grande brune, était une veuve G.., Ils s'étaient
mis tout de suite, les uns et les autres, à faire le

rabattage pour Constance et Floury, et on s'en-:
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tendaità tant l'avortée. La veuve G... épiait sous
le porche les clientes timides, leur demandait
tout bas si elles ne venaient pas « pour se
faire tirer les cartes », et relançait jusque dans
la rue celles qui rebroussaient chemin au mo-
ment d'entrer. Les

«
marchands de vin en

chambre
» , eux, prêtaient un canapé qu'ils

avaient dans une petite salle à manger, et Cons-

tance et Floury ne «
travaillaient

»
jamais sans

« arroser le travail
»

dans le petit débit. Con-

cierge, débitants et avorteurs, formaient ainsi

une association, et ils vivaient là tous les cinq,
dans leurs trous dont les portes se cognaient les

unes dans les autres, au milieu de soûleries, de

racolages et d'infamies inimaginables.
Et la clientèle fourmillait ! Des bourgeoises,

des commerçantes, des femmes mariées, vou-
lant

« conserver leur taille », arrivaient devant
la grande porte, se faisaient parler à l'oreille par
la concierge et disparaissaient dans le couloir

tournant. Des voitures s'arrêtaient la nuit devant
la maison, une dame emmitouflée descendait,
entrait, restait un quart d'heure, une heure,
puis ressortait, remontait, et la voiture repar-
tait. Et toute la bande se tenait aux aguets, pour
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évaluer à leur figure ce qu'on pouvait demander

aux femmes.

— Allez-y de cent francs! disaient les A...
C'est du monde qui peut payer...

. — Mais oui, disait la concierge... Allèz-y !...
Allez-y don' !...

Elle se précipita, un après-midi, en s'écriant
tout essoufflée :

— Allez-y de trois cents francs !... C'est une
femme en petit-duc avec un poney !...

.— C'est trop cher, dit Floury... Je ne veux
demander que deux cents francs...

D'autres fois, on faisait chanter l'avortée. Ils la
rendaient seulementmalade, la laissaienten plan,

et, quand la malheureuse s'était tordue quelque

temps sans résultat :. .-

— Dame!... grognait Constance, on ne fait

pas d'omelette sans casser des oeufs...

.— Allons, conseillait Floury, envoyez don'
chercher quelque chose... Du Champagne... du
cassis... Un peu de muscat!... La patronne

vous calmera...
L'un des A..., en même temps, le barbu ou

la blonde filasse, paraissait avec un plateau, la
patiente disait oui à tout en poussant des suppli-
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cations, et Constance commençait à faire griller
de l'avoine pour lui mettre des cataplasmes...

-— Vous faites des abominations ! leur décla-
rait la concierge du 16, dont la loge donnait
aussi sous le grand porche.

—'- Et pourquoi don' sont faits les égouts ?

répondaitalors Constance...l'ne sontpeut-êt' pas
faits pour les chiens... Et puis je vous défie de

me dénoncer !... D'ailleurs
,

i' h' m'arrivera
rien... Il arriverait que'que chose à un cochon,
mais j' vous dis.qu'à moi i' n' m'arrivera rien...
Le Diable n' veut pas de moi et le bon Dieu en
a peur!.

Une espèce de protection et de sympathie la
couvrait, en effet, dans le voisinage. Elle payait
des litres, des cafés, des petits verres, achetait
des joujouxet des petits tabliers pour les enfants,
s'attendrissait sur les malheureux, avait à l'oc-
casion la larme à l'oeil, et elle était populaire.
Plus elle allait, cependant, plus elle suait le vice

et l'ordure. La passion des femmes l'avait prise,
elle ne se contentait plus d'opérer certaines
clientes, il les lui fallait autrement, et Floury
devait alors quitter là chambre, et la laisser
seule avec elles...
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La clientèle grossissait donc toujours, et les

avortées s'engouffraient ainsi, du matin au soir,
dans l'enfilade des taudis et des cabinets, quand
des batailles éclatèrent entre Constance et les

autres. Elle était jalouse de la concierge et de la
marchande de vin, elle accusait Floury de la
tromper avec elles, et il était en effet devenu
l'amant de la blonde filasse dont le mari était
phtisique et crachait ses poumons toute la jour-
née. Floury pouvait à présent «

travailler
»

seul, il connaissait
«

le métier
» ,

Constance
n'était plus dès lors d'aucune utilité à la bande,
elle les ennuyait tous sans leur servir à rien, et
ils l'agonisaient d'avanies pour se débarrasser
d'elle.

.

" — Madame Thomas?... disait la concierge,
pendant que Constance

,
soûlée à fond par les

A..., n'était plus qu'un tas qui remuait... Elle
n'est plus ici, mais il y a, toujours Monsieur-

Floury qui tire les cartes aussi bien qu'elle...
Elle se trouvait pourtant encore quelquefois

-
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debout, et opérait certaines clientes, mais Floury
empochait l'argent, la jetait p>ar terre pour la
fouiller, visitait ses poches, et la laissait sans un
sou.

.
Elle eut alors une idée horrible. Il y avait

dans leur chambre un seau où ils faisaient leurs
ordures, et qu'on ne vidait que lorsqu'il était
plein. Elle recueillait encore de loin en loin
vingt ou trente francs, se faisait toujours quel-

ques petits bénéfices, et se mit à cacher ses
pièces d'or dans les excréments. Elle les en
retirait, les y remettait, les y reprenait, et c'était
devenu sa caisse, quand Floury flaira la cachette.
Il se précipita sur le seau, mais elle s'y précipita
aussi, et ils se battirent et se mangèrent; se ren-
versèrent et se roulèrent sur leur parquet, en se
déchirant dans leurs déjections et en s'arrachant
l'argent.

Ce ne fut plus, à partir de ce moment-là, que
des hurlements, des assommadeset des cris d'as-
sassinés. On n'entendait plus dans la maison que
des vacarmes de massacres, tout le monde
ouvrait ses portes pour écouter, on s'accoudait

aux paliers comme pour assister à des représen-
tations, et un locataire, un matin, en allant à
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son ouvrage, charbonna en grandes lettres sur
la cloison du taudis :

THÉÂTRE!!!

Une semaine plus tard, Constance se trouvait

sur le pavé. On lui avait vendu son lit, et elle
était aller loger dans un garni de la rue Saus-

sure...
Le soir, seulement, elle revenait errer devant

le Quatorze, essayait encore de regarder, par
l'entre-bâillementd'un rideau, dans le cabinet où
Floury avortait les femmes, et écrivait à la craie

sur les murs :

Tout ça finira à Mazas...

Au commencement de mai 1890, une femme
Vignaud, qui était porteuse de pain, rencontra
Constance battant les Batignolles.

—-Tiens, je te cherchais, lui dit-elle, j'ai une
affaire pour toi...

Et elle lui raconte qu'elle connaît une fille

Mogne... La bonne d'une demoiselle... « En-
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ceinte é' d' quat' mois...
»

Elle avait des écono-
mies...

—- Où veux-tu que nous fassions ça?
Elles prennent en même temps rendez-vous

pour le mardi. Ce jour-là, justement, la « pa-
tronne de la Mogne »

allait à la campagne, et «
la

Mogne », par conséquent, se trouvait libre
l'après-midi. On décide qu'elle viendra chez
la porteuse à trois heures, qu'on «lui feraçâ là»

,
et Constance, le mardi suivant, était à trois
heures chez la Vignaud.

A quatre heures, cependant, la bonne n'était

pas là... La porteuse de pain descend, va la cher-
cher, et à cinq heures, enfin, la bonne arrive.

Pendant un moment, alors, elle leur explique
pourquoi elle est en retard... Elle avait cru être
libre... Madame ne s'en allàitpas... Son ouvrage
n'en finissait plus... Elle venait seulement de
déjeuner... Puis, on la couche sur le lit, et Con-

stance avait à peine commencé l'opération, que
la fille se raidit, et tombe sur le carreau, avec des

yeux qui deviennent fixes et une figure qui bleuit.

— Qu'est-ce qu'elle a? crie la Vignaud en per-
dant la tête.

— Mais rien ! dit Constance, qui avait tué ainsi
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plus d'une femme depuis vingt ans et qui
reconnaissait la congestion... Elle a trop mangé,
c'est tout!... Et puis i' n' s'agit pas de tout
ça !....,Va-t'en vite chercher un fiacre !... Et bon

•

train !..-. Va-t'en vite... Amène le cocher... J'lui
ferai la leçon!...

La porteuse,de pain se précipite en bas, et
les yeux de

«
la Mogne» se mettent à « tour-

ner » .
La pauvre fille, étalée par terre, s'agitait

encore un peu, mais ne remuait plus au bout de
quelques minutes... C'était fini, elle était morte,
et Constance, alors, dès qu'elle ne la voit plus
bouger, achève de lui dégrafer son corsage, com-
mence à déficeler les jupons, arrache le cor-
set, le roule, et le jette sous le lit... Aïe donc !....

Et puis la montre, et puis la chaîne... Et les

poches... Et le porte-monnaie... Et le tablier, et
les bottines, et jusqu'à une natte de faux che-

veux qui s'était défaite et pendait comme une
queue de mandarin derrière la tête... Aïe donc !

Aïe donc!... Elle ' arrache tout... Elle prend

tout... Elle empoche tout... On n'a plus besoin
de ça quand on est mort !... Et elle crie au co-
cher, quand la Vignaud l'amène :

— Écoutez... Madame... est « pour femmes » ,
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son mari ne veut pas qu'elle en voie, celle-là
vient de se trouver mal, et i' va la battre en ren-
trant, si elle est encore ici... Faut qu' vous nous
donniez un coup de main... Vous aurez le pour-
boire... Nous allons la mener à Beaujon, et vous
direz comme nous que nous l'avons trouvée au
milieu d'un rassemblement.

—-Mais qu'est-ce qu'elle a?

—- J' vous dis qu'elle est évanouie, que ce
n'est rien, que c'est des femmes pour femmes,
qu' vous aurez le pourboire, qu' nous allons à
Beaujon.

A l'hôpital, seulement, l'interne ne pouvait

pas s'y tromper, et leur dit tout de suite à leur
arrivée :

— Qu'est-ce que c'est que ça?... Mais, c'est à
la M'orgue qu'il faut conduire cette femme-là...
Nous ne recevons pas les cadavres !...

Cette fois, Constance était prise et couchait lé
soir même au Dépôt avec, la porteuse de pain.
Mais on ne voyait pas clair dans leur affaire.
Qu'était cette Vignaud? Et cette Constance Tho-
mas? Comment cette fille Mogne était-elle mortè;;
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exactement? On cherchait, on interrogeait les
deux femmes, et elles étaient toutes les deux

muettes comme des égouts, quand la Vignaud
faiblit dans une confrontation. Constance faillit
la défigurer, et cessa de se taire à son tour en la
chargeant; la Vignaud, furieuse, en parla d'au-
tant plus; Constance, exaspérée, en raconta en-
core davantage, et ce fut un dégorgement

..
Le juge d'instruction, M-. Poncet, sentit tout
un champ de crimes et de cadavres. Il demanda
à la Sûreté « un bon agent », on lui envoya
l'agent Beaube, et toute la boue de Paris, bou-
leversée sous les fouilles de l'inspecteur, ne cessa
pas, pendant un an, de rendre les infamies qui
croupissaient dans ses dessous. Dans toutes les
classes, en haut, en bas, chez les pauvres, chez

les riches, on s'avortait comme on se purge ;

on tuait les enfants comme les petits chiens,

sans trouble, avec simplicité ; un concierge et sa
femme conservaientleurs, foetus dans des bocaux,

et les avaient tranquillement dans leur loge,

autour de leur pendule, sur leur cheminée, où
ils se reflétaient dans la glace. Et les aveux, et
les détails arrivaient et s'accumulaient, innom-
brables; consternants. --' - ...".',"":



58 SUR LE BANC

— Tiens, avait dit l'une en voyant son enfant,
il a une tête de singe !

— Mais non, avait répondu la mère, qui était
là pour tordre le cou au petit de sa fille, c'est

une tête de chien... Tu auras regardé le chien
de ton frère...

— Moi, déclarait une cuisinière, c'étaitcômme

un rognon de mouton...

— Moi, déclarait une autre cuisinière, c'était

comme de la réjouissance...

— Moi, déclarait une bouchère, c'étaitcômme
de la fraise de veau...

— Moi, avouait une bourgeoise, c'était comme
un petit baigneur en porcelaine.

— Moi, disait une autre, j'ai voulu le voir,
mais il était dans une poche... Alors, j'ai coupé
la poche avec des ciseaux et j'ai vu remuer
comme des petits yeux d'oiseau...

— Monsieur, dit l'inspecteur Beaube àM. X..
je désirerais parler à madame X... '•-.•

Et M. X..., un gros commerçant riche, tout
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stupéfait qu'un agent de la Sûreté puisse avoir
quelque chose à dire à sa femme.

— Vous voulez parler à madame X... !

— Oui, monsieur... J'ai une communication à
lui faire.

-^Une communication! Et de quelle nature?...
Je vous dirai d'abord qu'elle n'est pas là... Mais

peut-on savoir?... Je suis son mari... Voyons,

peut-on savoir de quoi il s'agit?

— Mon Dieu ! monsieur, dit Beaube, très poli,
je regrettebienvivement d'avoir àvous apprendre
la mission que j'ai à remplir, mais le nom de
madame X... a été prononcé à propos d'une
affaired'avortement, etje viens lavoir à ce sujet.

- — Ah çà ! vous ne venez pas l'arrêter, je Sup-
pose! se met à gouailler le gros bourgeois en se
redressant devant le petit agent qui ne gagne
que deux mille francs par an à risquer tous les
jours sa vie pour la Société.

— Monsieur, je n'ai pas parlé d'arrestation,

et je vous ai dit seulement que je désirais voir
madame X...

-—Elle n'est pas là, monsieur.

— Eh bien! quand y sera-t-elle?... Voulez-

vous que je repasse demain?
:
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— Repassez demain !... Repassez demain !...

— Je vous salue, monsieur.
—Bonjour, monsieur...
Et M. Beaube, le lendemain, revient chez ma-

dame X..., mais M.'.X... recommence à faire
des gorges chaudes/ Il a toujours entendu dire
qu'on n'arrêtait sérieusemeut que les pauvres.

— Ah çà! voyons, mais c'est une mauvaise
plaisanterie!... Qu'est-ce que vous voulez à ma
femme?

— Mon Dieu! monsieur, je regrette encore de

vous le dire, mais j'ai à parler à madame X. i.
——

Eh bien ! mon ami, répond le bourgeois en
riant plus largement, écoutez... Je ne vou-
drais pas le dire à tout le monde, mais je vous le
dis à vous... Je ne sais pas où est ma femme...
Vous me direz que c'est très drôle, et c'est vrai

que c'est drôle, mais je ne sais pas où elle est !

— Monsieur, dit alors Beaube
, vous vous mo-

quez de moi.
-

—;Dë vous !... Comment donc?..

— Si, monsieur, si !

— Mais non, voyons, jamais !... Ah ! ah! ah !

:—Eh bien! Encore une fois
,

voulez-vous me
dire quand je pourrai voir madame X...?
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— Mais je vous dis, farceur, que je ne. sais pas
où elle est!

*—- Vous ne voulez pas me le dire ?

-^ Ah çà! Mais...
—'-Eh bien! monsieur, voici ce que je regrette

encore une fois de vous déclarer... Madame X...
est inculpée d'avortement, et je suis porteur
d'un mandat d'amener contre elle. Je vous dé-
clare que je la considère comme en fuite et que
je l'arrêterai n'importe où je la trouverai... Je ne
vous prends pas en traître^ je l'arrêterai n'im-

porte où...
M. X..., à quelques jours de là, apprenait

qu'un de ses amis
, un autre gros commerçant,

mariait sa fille. Visites, cadeaux, félicitations!
Il y avait beaucoup d'argent, et le repas de noce,

un mois plus tard, se donnait à l'Hôtel Conti-

nental. Dès sept heures, on arrivait dans'le
grand salon, puis on passait dans la salle à man-

ger, où étincelait un banquet de deux cents

couverts. Les femmes étaient
« en peau » ,

"des

cordons de fleurs serpentaient sur la table, et
l'on en était auxpetites chosesqu'on sert après le

potage dans de jolies porcelaines, quand M. X...,
à un moment, se sentitcomme couler de la glace

4
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dans le dos. On voyait debout, près de la porte,

un petit monsieur qui avait l'air de chercher
quelqu'un. Ce petit monsieur était, d'ailleurs,

comme tout le monde, en cravate blanche et

en frac, et paraissait être un invité en retard,
mais ressemblait à M. Beaube.

M. X... regarda bien, et le petit monsieur lui

fit signe avec le doigt... M. X..., alors, devint
blanc comme sa serviette... C'était M. Beaube

lui-même.

— Monsieur, je vous en supplie, dit-il très
bas tout de suite en arrivant à l'agent, vous
n'allez pas arrêter ma femme !...

— Mais si, monsieur, je vous demande bien
pardon... Je vous avais prévenu que je la consi-

dérais comme en fuite, et que je l'arrêterais
n'importe où.

— Monsieur, mais je vous en prie !... Atten-
dez à demain matin!... Après la soirée!... Après

le dîner si vous voulez !

— Non, monsieur, non!... Madame X... s'est

moquée de moi, et elle s'en moquerait encore...
Je vous prie, monsieur... Voulez-vous la faire
venir? Tout se passera très bien, soyez tranquille,

sans scandale. On ne s'apercevra de rien... On
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croira qu'elle sort un instant avec un ami...

— Monsieur, monsieur, je vous en supplié

encore!

— Non, monsieur... non... Madame?...
Madame X..., en effet, s'était aussi levée de

sa place, et venait lui dire en frémissant
:

— Non, monsieur, vous ne m'arrêterez pas!

— Madame, dit alors M. Beaube, je ne pro-
nonce jamais aucun mot malsonnant, mais vous
viendrez... On vous attend chez nous...

— Mais, monsieur...

— Venez, madame...

— Non, monsieur, je ne viendrai pas !...

— Eh bien! madame, écoutez... Nous avons
deux bonnes têtes..,. La vôtre est bonne, mais la
mienne est encore meilleure que la vôtre, et si

vous ne venez pas, je vous emporte!
•

— Eh bien! je viens, monsieur, soit! dit subi-

tement madame X... Je viens... Donnez-moi

votre bras... Nous allons sortir...

— Mais couvrez-vous, madame... Vous é les

toute nue !...

— Non, monsieur... Je m'en irai ainsi...
Et, se tournant vers son mari, elle lui cracha

tout à coup à la figure :
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—- C'est de ta faute, espèce de cocu !... Mais

je te ferai payer celle-là !...
Au moment de partir, elle prit cependant sa

sortie de bal au vestiaire, et, le lendemain, on
la photographia au Dépôt, avec cette pèlerine de

cygne et de perles sur ses épaules, sa figure de

morte, sa tête dépeignée, et le numéro de l'an-
thropométrie sur la poitrine.

Saint-Lazare, à cette époque, ne savait plus où
mettre ses détenues, et toutes y choyaient Cons-

tance pour qu'elle ne «
parlât pas » .

Le matin,

on lui faisait envoyer son chocolat; à midi, et le
soir, des desserts et des douceurs. On la couvrait
de capelines, de fichus, de mitaines, de petits
jupons chauds de dessous. Il arrivait pour elle

des manteaux fourrés avec de l'argent dans les
doublures!

— Assez! Assez!... dit un jour à la Policé
M. le juge d'instruction Poncet épouvanté, c'est
assez! Assez, assez!... N'arrêtez plus !

Et on avait, en effet, ouvert une fissure terri-
ble. Toute la société y coulait ! On finissait par
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se demander si la troisième République n'allait

pas filer par là...

Pour asseoir et juger toute cette cohue d'ac-
cusées, il fallait bien transformer la Cour d'as-
sises, et il n'y a plus, sur tout un côté du pré-
toire, qu'une grande et unique tribune où s'éta-
gent.de longs gradins... Les juges sont en retard,
mais ils paraissent enfin, s'assoient, se relèvent,
expédient les premières formalités, ressortent,
puis la porte de la grande tribune s'ouvre, et
le flot des accusés en dégorge.

Constance Thomas défile en tête, suivie de

son gendarme, et se met à enjamber les ban-
quettes, toute petite, ronde, brune, la tête en-
veloppée d'un fichu de dentelle qui lui pend
autour des joues comme des oreilles d'épagneul.
Ensuite, Floury débouche, avec ses cheveux
jaunes, son çoif de manche à balai, ses longues
moustaches blondasses qui lui retombent sur le

menton comme une jupe, son nez pointu et
sa raie au milieu du front. Puis, les femmes
arrivent, comme en se culbutant, poussées les

4.



66 SUR LE BANC

unes sur les autres, avec leur mouchoir sur les

yeux, en châles, en mantelets, en chapeaux, en
toquets. Il y en a qui ne pleurent pas, mais qui

ont l'air de mauvaise humeur, d'autres qui rica-

nent, d'autres qui sont impassibles, d'autres qui

fouillent du regard au fond de la salle, d'autres
qui s'assoient vite pour se cacher derrière leurs

voisines. Un homme paraît aussi par-ci par-là,
celui-ci avec l'air d'un commis ennuyé, celui là

avec avec une tête de valet de chambre inso-^

lent; une grande vieille à figure crochue de

casse-noisette disloqué, et tout habillée de

violet, entre avec une dignité saccadée, en con-
duisant devant elle une petite jeune fille en
bleu, toute rougissante sous un grand chapeau

rose ; une malheureuse en cheveux et en
guenilles a un enfant dans les bras; une autre,

une élégante, se penché avec grâce vers. Son

avocat en arrivant au bas du banc. Et il en sort
toujours, il en arrive toujours ! Elles s'empilent

sur les gradins, se tassent, s'arrangent, et finis-,

sent par former dans la tribune comme un jeu
de massacres de poupées humaines qu'on va
lapider de balles dans la figure et renverser sur
le dos. Il y a les grasses ;et lesmaigres, les visages
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à coiffure modeste et les faces surmontées de

plumes, les nez retroussés sur les bouches de

travers, les yeux fixes ou sournois, les airs im-

pertinents ou froids, les joues rebondies, les
paupières pieuses, les bouches à dents gâtées, les

têtes tristes, et c'est une tristesse profonde, pé-
nétrante et particulière, qui se dégage de toutes

ces physionomies dont le sourire, la grimace, la
pâleur ou le vermillon se rangent et s'alignent là

comme pour se faire taper dessus dans une expo-
sition de foire.

Le président fait l'appel, et le défilé des noms,
des âges et des professions, commence avec celui
des voix, grêles, pleurantes, douces, mortes,
insolentes ou ridicules.

— Domestique...

— Trente ans...
-—Domestique...

— Cuisinière...

— Vingt-Cinq ans...
—-Couturière...

-
—Domestique...

-^- Dix-huit ans...
— Soixante-deux ans...
—^-Porteuse de pain...
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— Employée de boulangerie...
M- le président Feynot, de temps à autre,

relève, de sa voix dure, les^ voix qui tremblent

ou faiblissent trop, puis la litanie reprend, gro-
tesque et interminable, comme l'était tout à
l'heure l'entrée des personnages :

— Cuisinière...

— Couturière.

— Cinquante-cinq ans..;

. — Marchande de vin...

— Quarante-cinq ans...
— Valet de chambre...
-—Domestique...

—- Modiste...

— Concierge...

—- Marchand de chevaux...

—- Ménagère...
On ne remarque, dans tout ce tas, que_ des

professions basses ou humbles, comme on ne
voit guère aussi que des figures creusées ou
bouffies, flétries, chlorotiques ou violacées.-Où

sont les femmes qui venaient place Clichy en
voiture ?... La Justice n'a retenu queles pauvres
et leslaides !

Constance se lève, mais elle n'est plus, la
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femme repoussante qu'elle était il y a deux ans,
au moment de son arrestation. Propre, bien
vêtue, avec une bonne pèlerine sur les épaules,
les mains dans des mitaines, elle s'est comme
transformée, comme épurée, et les pans de den-
telles, qui encadrent son visage, lui donnent

presque l'air d'une petite vieille respectable.
Elle répond d'une voix douce, claire, un peu
plaintive, du ton d'une domestique respectueuse
qui donne à sa maîtresse des explications sur
son livre de comptes. Un mot moins banal que
les autres, une intonation plus saillante,

1 mar-
que bien de temps à autre son. interrogatoire,
et elle avoue bien qu'elle

« se soûlait » ,
mais

doucement, avec mélancolie, et comme elle
parlerait d'un défaut très lointain, presque du
défaut d'une autre vie... Et il en est de même
de Floury! Avec ses moustaches jaunes et ses
pattes de lapin dans sa figure longue de mau-
vais paresseux, il rappelle bien encore un
voyou, mais un voyou assagi, un voyou trans-
figuré

.
On ne sent plus dans ses façons le casseur

de vitres ni le batteur de femmes, il a perdu
l'habitude de l'ordure et des hoquets, et
Constance et lui, en effet, ont déjà plus de
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vingt mois de prison derrière eux ! Vingt mois
de silence, de tempérance, vingt mois de cellule

et de préau! On n'a jamais que la figure de sa
vie, et ils ne sont plus que les souvenirs de ce
qu'ils étaient. Tout cela est si ancien, si vieux,
si effacé ! Il y a tout un cimetière sous les jupes
infanticides de toutes ces femmes et ces filles,

mais le temps a passé, il a fallu des années

pour amener là ces fantômes rangés dans cette
tribune de cauchemar, et plus on les regarde

tous et toutes, plus on a l'impression, lorsque
l'audience finit, à la lueur des lampes qu'on
apporte, de ne plus voir juger que des ombres.



UN DRAME

CHEZ UNE BLANCHISSEUSE

Rue Saint-Sulpice, en face des marchands de
cierges, de chasubles et d'ostensoirs, Vous voyez
une petite boutique de blanchisseuse, comme on
en rencontre à chaque pas dans tout Paris. Au^
jourd'hui, seulement, elle est fermée, on a en-
levé le bec-de-eane, et ce n'est pas en raison
d'une mort, d'un baptême ou d'un mariage.
Elle est fermée pour cause de Cour d'assises.

Mme Dupont, il y a quelques années, n'était

pas encore blanchisseuse, et fréquentait simple-

ment les cafés-concérts, quandelle y rencontraun
nommé Gallet, un ouvrier bijoutier sans ou-
vrage, qui chantait dans les bastringues où elle
venait elle-même en assistante, et ils étaient,
quelques jours plus tard, installés maritalement
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rue Vandamme. Le ménage, malheureusement,
n'avait pas de quoi popoter, la voix de Gallet ali-

mentait mal la marmite, et Mme Dupont, unjour,
levait un petit rentier de cinquante-cinq ans,
platonique et généreux, le petit père Leblanc.

— Tu sais, disait-elle à Gallet, faut pas que
tu sois jaloux, i ti peut plus, et i' parle de m'éta-
blir.

Et le petit père Leblanc, en effet, établissait
leur maîtresse qui répétait à son chanteur :

Mais voyons don', sois pas jaloux!... puisque
je te dis quY n peut plus !

Il fallait bien en convenir, la vie était meil-
leure depuis que le petit père Leblanc était là,
et que les jupons bouffants des clientes bouil-
lonnaient et se balançaient sur la rue, en face
des ostensoirs, des cierges et des chasubles.
Aussi, le chanteur se désassombrissait, il finit
même parfaire connaissance avec le petit vieux,
la rencontre fut cordiale, et celui qui pouvait
et ne payait pas, devint décidément l'ami de

celui qui payait et ne pouvait pas.
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Pourquoi les choses n'en restèrent-elles pas là,
et pourquoi Mme Dupont essaya-t-elle d'intro-
duire un troisième ami dans la boutique? Un
gaillard de vingt-cinq ans, commis de librairie,
ancien soldat du Tonkin!... Gallet ne supporta

pas celui-là, et déclara qu'il « allait prévenir
M. Leblanc »... Mais il alla même plus loin. Il
arriva un soir avec un revolver, tira sur Mme Du-

pont, etvoulutensuitese faire sauterlacervelle!...

— Gallet, dit le président Gazes avec cette
douceur qui lui est particulière, levez-vous...

Un pauvre diable, ce Gallet, détraqué et
mélodramatique, pâle, avec desjoues creuses,
les cheveux vaniteusement redressés en brosse.
Il a l'air d'un oiseau mouillé qui se débat tout
effarouché.

— Voyons, Gallet, voyons, interroge le pré-
sident, vous avez bien tiré sur Mme Dupont?

— Oui, mon président!

.5
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*— Et pourquoi avez-vous tiré sur Mme Du-
pont?

— Mon président, j'étais jaloux, et je voulais
la mettre en demeure de quitter M. Leblanc...
J'étais décidé à la tuer dans le cas où elle ne
voudrait pas.

—' Alors, c'était un ultimatum, Gallet?

— Oui, mon président.

— C'était bien ça?...

— C'était ça.

— Mais, commence alors à raisonner et à dé-
duire malicieusement le président Cazes, voyons,
Gallet, voyons, écoutez-moi donc un peu...
Quand vous avez tiré sur Mme Dupont, il y avait
déjà quinze mois que vous faisiez très bon mé-

nage avec M. Leblanc et Mme Dupont... Et vous
nous dites, après ça, que si vous Vouliez tuer
Mme Dupont, c'est qu'elle ne voulait pas quitter
M. Leblanc!... Voyons, Gallet, voyons, expli-

quons-nous donc un peu !... Je ne veux pas vous
faire trop noir, mais ne vous faites pas non plus
trop blanc !... Voyons, voyons !...
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Sous un vaste chapeau de paille noir, tout en-
guirlandé de plumes noires, dans une robe noire
échancrée en coeur sur la gorge, on voit une
personne s'avancer à la barre, boulotte, courte,

avec deux gros seins relevés par son corset
et une petite bosse ronde et pointue qui lui
fait un troisième sein au milieu du dos. La
figure, blanche et grasse, a de ballottantes cas-
cades de mentons, et ressemblerait à un coulom-
mier coulant, sans la bouche rouge et suintante
qui s'ouvre en se tordant comme pour vous « en-
gueuler » de loin, sous des avalanches de frisons

et d'accroche-coeurs pommadés.

— Madame. Dupont, madame?

— Madame Dupont, monsieur.

— Eh bien! madame, vous viviez avec l'ac-
cusé?

— Oui, monsieur, oui, répond-elle en con-
tenant son coeur.

—Est-ce que vous lui donniez de l'argent?
—Non, monsieur.

—- Est-ce qu'il vous en donnait?
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'—Non plus, monsieur.

— Voyons, madame, voyons, est-il vrai que
vous lui ayez dit un jour : « Tu sais, je viens de
faire la connaissance d'un beau brun et je l'aime
de tout mon coeur ! ».

. — C'est vrai, monsieur, oui, c'est vrai...

— Eh bien! madame, vous voyez ce qui en
est résulté, il s'en est tiré un coup de revolver
dans la figure, et il a été à l'hôpital... Est-il vrai

que M. Leblanc, à ce moment, n'ait pas cessé de
s'intéresser à lui, d'aller le voir, et de demander
de ses nouvelles?

;— Mais oui, monsieur, oui...
—''Et à propos de M. Leblanc... Voyons, ma-

dame, voyons... Est-il vrai que vous racontiez
qu'il vous caressait, que vous vous mettiez au
lit, mais qu'en raison de son âge vous n'aviez
jamais de rapports?

— C'est vrai, monsieur, répond Mme Dupont

en penchant la tête et en fermant les yeux, c'est
_vrai, monsieur... Oui.'.. C'est vrai !...

t

Le petit père Leblanc, quelques instantsaprès,
apparaît aussi à la porte des témoins, et nous
voyons un petit homme albinos, tout petit, tout
vieux, tout maigre, flottant comme un battant



UN DRAME CHEZ UNE BLANCHISSEUSE. 77
.

de cloche dans un vaste paletot noir, avec une
grosse paire de lunettes sur de petits yeux en pé-
pins, et une grosse paire de moustaches qui re-
tombent comme un rideau pudique sur le bas de

sa petite figure. On le rêvé, ce petit père Leblanc,

promenant Un chien ou lisant un vieux bouquin
dans le labyrinthe du Jardin Botanique, et le
président lui pose quelques questions... Mais le
petit père Leblanc se tait, il est timide, embar-
rassé, et semble peu disposé à raconter, devant
trois cents têtes narquoises, l'histoire de son '

amour platonique.





MISS LÉAL

Comment d'honnêtes gens ont-ils pu prendre
Miss Léal pour une fiancée sérieuse et pour une
honnête femme ? On reste là devant stupéfait et
confondu.

Elle a dû être jolie, et même très jolie, cette
Miss Léal, grande, avec une beauté régulière et
fine, une sorte deperfection brune et junonienne,
relevée d'une pointe de dédain anglais... Mais
il y a bien de ça vingt ans ! Et quel âge a-t-elle à
présent? On ne sait pas ! Elle n'est plus qu'un
reste honteux, bouffi, reteint, rugueux, violacé,
flasque. L'ovale du visage s'avàchit dans des

empâtements déjoues et des plissements de men-
tons qui ont des tremblements de gelée. Le

nez est bien encore délicat... Mais la peau ! Et
les yeux, et la bouche, et le dos ! Une de ces
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peaux flétries qui montrent le grain sous les

avaries de la noce et du maquillage comme
les étoffes éreintées montrent la trame! Une

peau qui a aux pommettes des reflets de flamme
de punch sur des écaillements blanchâtres ! Les

yeux, légèrement faux, et très noirs, flambent
bien encore sous leurs sourcils bien arqués, mais

nagent dans les sanguinolences des femmes qui
mènent la vie de nuit. La bouche, mince et ren-
trée, a l'air d'un suçoir sans lèvres, et les cheveux,
grossièrement teints, sont en train de changer de
couleur.:

— Femme Léal, levez-vous... Voyons... Ré-
pondez... Vous voyagiez beaucoup, et vous fai-

siez de fréquents séjours à Paris.,Là, vous descen-
diez dans les. meilleurs hôtels, et les plus comme
il fauti.•. Puis, vous vous rendiez au Figaro, et

vous y faisiez mettre cette annonce : Une veuve
riche, sans tache, distinguée, bonne musicienne,
désire épouser gentleman ayant situation... Beau-

coup de messieurs arrivaient immédiatement,

vùus faisaient la cour, vous offraient des cadeaux,
des bijoux de fiançailles, et vous disparaissiez,

une fois les bijoux donnés... Et vous étiez très
habile, car vous ne cédiez jamais, vous vous
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montriez bien élevée, réservée, et l'un de vos
amoureux vous a même emmené passer une
saison dans sa famille, une très bonne famille
de province où vous aviez conquis tout le
monde !

—-
Monsieur, répond Miss Léal avec un

joli accent anglais compliqué d'un embarras
de bouche, je n'ai jamais trompé personne...
Tous ces messieurs ont été mes amants, tous

ces messieurs voyageaient avec moi, logeaient

avec moi, et je passais, partout où nous allions,

pour la femme de ces messieurs! Voilà pour-
quoi ils me donnaient de l'argent et des ca-
deaux! J'étais leur'maîtresse, monsieur, ils pou-
vaient bien m'en donner, et j'avais le droit de

recevoir tout ce que- je recevais de ces mes-
sieurs...

Et elle s'en tient là,'n'en démord pas, accen-
tue cela avec énergie, avec une sécheresse déci-
dée, tapant sur le banc du bout de ses doigts

gantés de gants sales, et poussant, de temps à
autre, un petit sanglot qui met en branle la
vieille gelée bistrée de ses joues et de ses men-
tons. '

.
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Il faut voir, à la barre, le défilé des fiancés,

comment ils étaient amorcés, et comment on se
rencontrait.

Le premier est un baron de R..., un monsieur
de petite taille et très soigné, passé aux scham-
poings et aux brillantines, souliers vernis et pa-
letot gris.

-— Votre âge ?

— Quarante-sept ans.

— Eh bien?

— Eh bien ! monsieur le président, j'ai lu un
jour l'annonce du Figaro, et j'ai immédiatement
écrit. Madame m'a répondu qu'elle se trou-
vait aux bains de mer avec sa soeur, mais qu'elle

nie préviendrait dès son retour, et, quelque
temps après, j'ai encore reçu une lettre qui me
donnait un rendez-vous au bureau de poste des
Champs-Elysées.

— N'avez-vous pas ensuite voyagé ensemble?
N'êtes-vous pas allé à Nice, àMonte-Garle?

— Oui, nous avons fait tout le littoral.
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•— Et voyagiez-vous sous le nom de baron et
baronne de R... ?

Le baron, ici, avoue faiblement que oui, et
lorsque le président lui demande s'il a eu des
relations avec la prévenue, il nie, mais celle-ci

se lève, s'agite, tape du pied, crie qu'il a été son
amant, qu'elle était sa maîtresse, qu'ils ont cou-
ché ensemble, et.se remet à pousser des san-
glots où tremblotent toutes les vieilles peaux de

sa figure...

M. F... est un petitvieux de province, chauve,
flottant dans un paletot-sac, et dont les quelques
cheveux pleurent en mélancoliques tuyaux de
pipe le long d'un crâne huileux et jaune.

— Vous êtes propriétaire dans la Drame,
monsieur F... ?

— Oui, monsieur le président.

— Comment avez-vous connu la prévenue?

-r—
Mais par une annonce du Figaro, mon-

sieur le président : Une veuve riche, séduisante...
J'ai écrit, une dame Descarmes m'a répondu :

Venez, et je suis venu...
— Et qu'est-ce que c'était que cette dame Des-

carmes ?
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J -—Je ne savais pas.

— Comment, vous ne saviez pas ?

: —Non... "'•..-'•.'.'
—- Et vous êtes venu comme ça de la Drôme ?

Sans savoir qui vous écrivait?... Au hasard?...

— Oui.

- •— Et enchantépeut-être d'un mariage si avan-
tageux ? '

— Je vous avouerai que j'y comptais.

—: Très bien !... Et ensuite ?

Ensuite?... Darne! On m'avait donné
rendez-vous à l'Hôtel Continental, j'y suis venu,
j'y ai trouvé rnadame, et nous sommes allés
faire des promenades dans les environs de Paris.

— Et rien ne vous paraissait singulier?

— Mais non ! Elle me disait que dans son

pays C'était l'usage, pour le fiancé, de donnerun
bracelet et une bague. Alors, j'ai donné huit cents
.francs... Dès l'instant que c'était l'usage....

— Et vous n'aviez aucun soupçon?
•—Non... Je.croyais à madame de très belles

connaisances. Un jour, elle est venue me cher-
cher dans un équipage, à deux chevaux, et il y

,
avait même dedans un petit chien qui avait l'air de

la connaître !...
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Enfin, avez-vous été son amant?

— Oh! monsieur, non, non !

— Allons, femme Léal, répondez... Ce té-
moin-là a-t-il été votre amant ?

— Non, monsieur... Pas celui-là !...
•

-— Et vous, monsieur C..., dit le président au
témoin suivant, comment êtes-vous entré en re-
lations avec la femme Léal?

M. C... est un coutelier de Thiers, un petit
homme grassouillet, rouge de figure, avec de

gros yeux gais, et il répond :

— Mais j'ai lu une annonce dans le Figaro,
monsieur le président

:
elle disait

: «
Une femme

riche désire se marier avec un industriel.
»

— Et vous avez écrit ?

—- Mais oui... J'ai reçu une réponse, je suis
parti pour Paris, on m'a donné rendez-vousdans

un bureau de poste...

— Et vous avez été l'amant de la prévenue?

. — Non !

— Vous n'avez été que son fiancé?

— Non plus, monsieur le président.

— Gomment, non plus ?

Et le coutelier confesse placidement
:



86 SUR LE BANC.

— Pour être fiancé, il fallait faire un cadeau,
et dès que j'ai entendu parler de cadeau, je me
suisimmédiatementen allé.

— Alors, vous n'avez rien donné?

— Rien du tout !

— Vous vous êtes rappelé à temps que vous
étiez industriel ?

— Parfaitement.

Et c'est au tour de M. B..., ancien buffetier
dans une gare.
- •— Gomment êtes-vous entré en rapportsavec
madame, monsieur B... ? interroge le président.

— Mon Dieu ! monsieur, j'ai lu l'annonce du
Figaro.

— Une veuve riche, distinguée, bonne musi-
cienne ... ?

—-Oui.

— Très bien... Et quel effet vous a-t-elle fait?
Commentl'avez-vous traitée? En fille galante ?...
En honnête femme ?

— J'étais indécis, répond le buffetier.
• •

Je l'ai
prise d'abord, je l'avoue, pour une honnête
femme, niais j'ai été bientôt fixé, et alors je ne me
gênaisplus.. .Seulement,lesbijouxétaientdonnés.



.: MISS. LEAL. 87

-—Et vous avez été son amant ?

— Jamais !

—- Il ment ! s'indigne alors la prévenue.
Et, recommençant à sangloter, avec son ac-

cent anglais et les soubresauts de ses joues et de

ses mentons :

—-Il ment ! Il ment ! Il ment !.... C'estune indi-

gnité ! Et ces promenades que nous avons faites

au bois de Boulogne, monsieur ! Et ces lettres

que vous m'avez écrites ! Mais qu'on les lise

donc!..,. Qu'on les lise donc !... On verra tout

ce que nous faisions dans la voiture !...
EtMe Henri Robert, l'avocat de Miss Léal, lit

malicieusement cette lettre du buffetier :

«
Divine Evelyne ! Je vous quite à peine et je

« veux déjà vous écrire. Je sens encore sur
'« mes lèvres le souffle de vos lèvres parfumées.

«
Oh ! cette promenade faite ensemble en voi-

ci
ture au bois de Boulogne, par cette belle nuit

« d'été! Nos coeurs chantaient en duo à l'unis-

« son la chanson adorable de l'amour éternel.

«. Ce n'était que quelques notes fugitives. Je

«;
voudrais redire avec vous l'airtout entier sans

« passer aucune note, depuis le piano jusqu'au

« fortissimo.... »





L'AFFAIRE GOUFFÉ

Effréné coureur de femmes, et gros commis

voyageur, Eyrâud passe aujourd'hui en Cour
d'assises avec Gabrielle Bompard, et aucune
cause n'a jamais fait plus de tapage que le crime
de ce bourgeois véreux'et de cette fille galante.
L'histoire de l'huissier Gouffé, assassiné dans un
garni de la rue Tronson-du-Coudray et retrouvé

en décomposition dans une malle jetée au fond
d'un ravin du Rhône, restera dans les souvenirs
populaires. On la représentera longtemps sur les
scènes de foires, et rien.n'excite le public comme
ces drames troubles où il y a de l'amour sale et
du sang caillé au milieu de rideaux et de tapis
suspects.

Eyraud n'est-il qu'un assassin vulgaire? A-t-il
<agi, au contraire, dans des conditions spéciales,
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d'accord avec une bande degens d'argent, comme
le « délégué

»
d'une espèce de « société ano-

nymes pour la suppression d'un créancier, et
Opéré, en quelque sorte, pour le compte d'un
syndicat? A-t-il commis, en un mot, par ce
temps d'affaires, un assassinat d'affaires?

Il semble beaucoup plus et beaucoup mieux,
et l'on peut voir en lui un échantillon suggestif
des

«
nouvelles couches politiques

> amenées

au pouvoir par Gambetta, un spécimen de cette
demi-bourgeoisie de mauvais notaires, de juifs,
d'avoués louches, de boulevardiers crasseux et
de négociants compromis, qui monte à la puis-

sance sociale du fond de la vie de bourse et de
caboulots.

Il y a environ un an, à l'époque où M" Gouffé

avait disparu, sans qu'on sût s'il était mort ou
vivant, et pendant qu'on se perdait en supposi-
tions, on lut un jour l'avis suivant dans les
journaux :

Un vieil ami de la famille Gouffé, M. B...,
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ancien notaire, rue Croix-des-Petits-Champs, tient

une prime de dix mille francs à la disposition de la

personne qui, soit par elle-même, soit par ses indi-
cations, retrouvera ou aidera à retrouverM. Gouffé.

On peut imaginer la pluie de lettres, d'offres
de services, de prétendues révélations, de de-
mandes de fonds et de correspondances qui dut
tomber chez le « vieil ami dé la famille

» .
J'eus

la curiosité d'aller le voir. En publiant ce qu'il
publiait, il autorisait toutes les visites, il n'était

pas indiscret de sonner chez lui, et je m'y pré-
sentai un soir.

L'ancien notaire tenait un cabinet d'affaires,
et, après avoir suivi un couloir assez noir, je me
trouvai, je m'en souviens, dans une petite étude,
toute petite, en boyau, sentant une odeur de

paperasses croupies, et au bout de laquelle un
employé examinait des dossiers sous le rond de
lumière d'un abat-jour.

J'attendis là une bonne demi-heure. Des gens
étaient assis, encombrant la pièce trop étroite,
et tous, en général, fort mal mis : des hommes
à gros souliers qui crottaient le parquet, des
femmes à cabas qui poussaient des soupirs. De
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temps à autre, la porte, s'ouvrait, un client se
levait pour entrer, et j'entendais alors une voix
le recevoir, une voix bonasse et joviale qui avait
des intonations et des rotondités provinciales...
Enfin, j'entrai à mon tour, et je vis un petit
homme d'une soixantaine d'années, gros, rond,
la figure rose, les yeux aigus et clairs, avec une
perruque blonde et un long nez en gland plein
de tabac.

_
-

-i— Ah! ah! me dit-il, d'un ton sérieux en se
prenant le menton et en me regardant atten-
tivement, vous venez pour l'affaire Gouffé?...
Eh bin! v'nez, asseyez-vous...

C'était le
«

vieil ami de la famille », quel-
qu'un qui avait vécu dans l'intimité de Gouffé,

et, par conséquent, quelque chose de Gouffé lui-
même... Il alla s'asseoir à son bureau, me mon-
tra une chaise en face de lui, et, après deux ou
trois questions de ma part, pendant lesquelles
il me regardait toujours fixement, il finit par
ricaner

:

-— Ah ! oui, j'en reçouais, de ces lettrés, allez !

Oui, j'en reçouais de drôles !-... Je crois vraiment
qu'il n'y a plus que des fous !... (Etil prononçait :

J' crouais, j'en reçouais, comme un paysan.) Et
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puis, c'est que c'est pas tout ça! Vlà M. Goron
qui m'écrit qu'i' veut me voir pour que je lui
communique ma correspondance!... Mais j'veux

pas l'vpuair, moi, M. Goron, j'suis pas un limier,
moi! C'est que j'ai pas besoin de V vouair du
tout !

— Vous avez tort, lui dis-je, vous pourriez
peut-être lui donner des indications utiles.

-— Etlesquelles donc? s'écria-t-il... Mais non,
je ne veux pas!... Je n'ai rien contre ces mes-
sieurs, mais je ne veux pas les connaître ! Je n'ai
pas le temps !... Ah ! ' voyez-vous, c'est une idée
de Landry, ça, dubeâu-frère de ce pauv' Gouffé,
de mavouair fait mettre cette note-là dans les
journaux !... Que que vous voulez ! J'étais le vieil
ami, je ne pouvais pas refuser ça... Et puis
Landry est un bon garçon, et je l'aime bien !

Mais vrai !... Je voudrais que le bon Dieu le
bénisse pour l'idée qu'il a eue là !

' -— Enfin, croyez-vous que Gouffé soit mort?

— Si je crouais qu'il est mort? s'écria-t-il

encore en humant une prise et en me considérant
d'un air particulier... Mais qu'est-ce que vous
voulez don' qu'i' soit? Vous vouayez bin cette
lampe? Elle est bin surjette table?... Là, entre
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nous deux... C'est bin certain qu'il y a là une
lampe?... Eh bin! vous pouvez me crouaire...
C'est aussi certain que Gouffé est mort !

Puis, il ricana encore :

— Tenez, il y a des gens qui me font rire..,
Il y en a un, par exemple, qui m'écrit que
Gouffé est à Saint-Cloud !... A Saint-Gloud

,
bonnes gens! Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il

y ferait donc,-à Saint-Cloud!... à moins qu'i'
né soit sous un bateau-lavoir!... Et puis, savez-
vous ce que m'écrit un autre?... « Monsieur,
M. Gouffé est à Londres; il passe toutes ses
soirées à l'Aquarium et au Théâtre de l'Em-
pire... »

C'était stupide,. n'est-ce pas?... Eh bin!
c'est égal... J'ai voulu tout de même en avouair
le coeur net... J'ai des affaires à Londres... Mon
fils y est même au collège... Moi, vous savez, je
suis pour l'éducation anglaise... J'ai donc dit à
Mme B... : «'Viens-t'en donc faire un tour à
Londres; si Gouffé est là, nous le verrons bien.»
Et nous voilà partis, nous arrivons, et pendant
huit jours, monsieur, oui, huit jours, huit jours

sans désemparer, nous avons partagé toutes nos
soirées entre ce fameux Aquarium et ce fameux
Théâtre de l'Empire où on nous disait que ce
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pauv' Gouffé passait les siennes... Nous avons
don' cherché, nous avons don' regardé... Eh
bin ! monsieur, vous me croirez si vous voulez,
mais nous n'avons pas vu plus de Gouffé que de

beurre en broche !

—: Et comment supposez-vous qu'il est mort ?

Comment l'aurait-on tué?
Le vieil ami de la famille me regarda alors

encore plus fixement, et pinçant de nouveau une
large prise dans sa tabatière :

—-
Écoutez...C'est bin certain qu'il est mort,

n'est-ce pas?... Pour moi, c'est bin certain!...
Eh bin! voilà... M. Gouffé était riche, et faisait
des affaires qu'il n'avait pas le drouait de faire...
Il était donc obligé de remettre de l'argent,
d'avoir des hommes de paille... des gens qui
agissaient pour lui... Alors, vous voyez... C'est

tout simple...
Et, absorbant ici voluptueusement sa prise :

— Il y en a un qui s'est donné quittance !

Ily en a un qui s'est donné quittance !

C'était le mot caractéristique du vieil ami de
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la famille, à une époque où la Justice et la Police
n'en étaient encore qu'aux hypothèses... Mais

un coup de théâtre éclairait bientôt l'affaire.
Gabrielle Bompard, le petit «plat du jour» des

maisons de passe à la mode, arrivait de New-
York, tout exprès pour avouer le crime, accom-
pagnée d'un M. Garanger qui s'était, disait-on,
épris d'elle en Amérique — encore un point
mystérieux !... Enfin, à quelques semaines de là,
Eyraud faisait aussi des aveux, mais de. loin, et

sous forme de mémoire envoyé à un journal du
matin...

Tous les Parisiens, à ce moment-là,se sentaient
badauds dans l'âme, en lisant dans leur journal
lé nom de Gabrielle Bompard. Cet huissier assas-
siné dans un rez-de-chausséé galant, emballé
dans une malle par un homme d'affaires et une
fille, affolait la curiosité, et l'on aurait payé bien
cher l'autorisation de passer une heure avec
Gabrielle débarquée d'Amérique. Personne, seu-
lement, n'avait cette bonne fortune, et lorsque
les inspecteurs de la Sûreté cuisinaient la prison-
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nière dans le petit bureau du quai des Orfèvres,
ils se verrouillaient soigneusement avec elle.
Elle n'était pas, néanmoins, absolument invi-
sible, et l'on pouvait la voir à ses "sorties du
Dépôt, lorsqu'on la conduisait dans la chambre

' de police où elle racontait, avec tant de jolies
chatteries, le crime tout poisseux de sanie de la

rue Tronson-du-Goudray.
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entendait par moments prononcer un mot, et
sa voix, alors, paraissait douce, d'un timbre mu-
sical et frais. Enfin, elle arriva devant une porte,
les agents l'y firent entrer, une seconde porte
s'ouvrit sur la lumière d'une fenêtre, la cheve-
lure d'or s'éclaira sous le petit toquet, puis on
distingua des voix, et les portes se refermèrent.
!-. Ce petit bout de femme, c'était elle...

Elle était dans le petit bureau !

Que s'y passait-il? C'est ce que personne ne
pouvait voir ni entendre. Mais elle était toujours
souriante en arrivant, et toujours contente en
sortant. On devait, évidemment, la distraire et
l'amuser comme un enfant, chatouiller ses ca-
prices, s'amuser soi-même de toutes ses minau-
deries, et alors, après avoir ri, elle disait, avouait,
racontait bien des choses ! Sous chaque gracieu-
seté, ou chaque plaisanterie dont on caressait

son enfantillage, la petite prisonnière ne sentait

pas venir les assises. Elle n'entrevoyait ni la
prison, ni la Calédonie, ni l'échafaud! Elle se
contentait de rire, des hommes l'agaçaient, lui
posaient leurs questions penchés sur son épaule,
déridaient ses bouderies, et son effrayante con-
fession s'échappait !
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Quels étaient alors ses aveux? Sans doute, un
simple gazouillement de jolie fille. Elle parlait,
toutefois, d'un complice, d'un

« homme blond »,
et s'obstinait à en-parler. Elle était bien capable,

pour les besoins de sa cause, d'inventer de toutes
pièces un « homme blond

» ! Mais on pouvait
aussi admettre que cette idée de complice et
d' « homme blond

»
correspondît dans sa tête à

un souvenir quelconque, sinon de l'exécution,

au moins de la préparation du crime. Et de
quel .genre était en ce cas ce complice et cet

«
homme blond

» ,
sinon un complice et un

« homme blond » pour qui la mort de l'huissier
avait dû être une quittance?

Mais voyons le Mémoire d'Eyraud.

« Mexico, 3'avril 1890.

« Il n'y a pas de justice. Depuis que la fille

Bompard s'est constituée prisonnière, on dirait
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qu'elle a sauvé la société. On la choie, on la
dorlote. Il n'y en a que pour elle. Quant à moi,
je suis un infâme séducteur, le dernier des ban-
dits. La presse m'accable. La police persécute la

pauvre famille du plus grand des criminels. C'est
moi qui ai assassiné Gouffé. On me met encore
sur le dos d'autres crimes que j'aurais commis
jadis. Eh bien! j'en ai assez.

« Avant de disparaître à jamais, je tiens à faire
la vérité sur cette affaire Gouffé, DONT JE SUIS LA

PREMIÈRE VICTIME.

« Tout d'abord, je- vais vous raconter com-
ment ont commencé mes relations avec la fille
Bompard, cette maudite créature, cette vipère,
qui a causé mon malheur.

« Je rencontrai un jour, sur le boulevard, une
fille bien pauvre, sans effets. Elle m'aborda, me
priant d'un air triste de la suivre. J'eus pitié
d'elle et je la conduisis dans une brasserie. Là,
elle commença d'abord par.me dire qu'elle était
vierge. Comme je me montrais incrédule, elle
m'emmena dans un hôtel. Je constatai qu'elle
avait menti ; cependant, elle était presque
neuve. »
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Ici, paraît-il, le texte, devient obscène, et le
journal n'en hasarde pas l'impression; mais il

nous suffit de savoir, pour commencer à le con-
naître, qu'Eyraud lâche là tout de suite un pre-
mier paquet d'ordures.

«... Je l'interrogeai, continue-t-il, et elle me
raconta qu'elle

.

avait quitté sa famille depuis

vingt jours seulement et qu'elle logeait chez une
femme D..,, rué L..., qui la forçait à faire la

noCe. Dans son pays, à Lille, elle avait aimé, me
dit-elle, un jeune homme, M. Jules P... Très
malheureuse chez son père, elle avait voulu se
faire enlever par lui, mais il avait repoussé ses

avances, et alors, pour se venger,"elle avait quitté

safamille en laissant croire qu'elle était enceinte de

ses oeuvres :

« —Je suis vengée, ajouta-t-elle, car mon
père veut le tuer,

'- « Cette fille me sembla digne d'intérêt. Quoi-

que bien pauvre, je lui louai une chambre dans

un hôtel de la rue Beauregard. Nous nous inscri-

vîmes comme « Jean-Baptiste Eyraud et dame,

venant de Béziers
» .

Cela se passait le 4 mai de
l'année dernière. Je me rappelle qu'on nous

' '
.

6.
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donna la chambre 13, ce qui amusa beaucoup la
vipère. Elle me demanda si j'étais superstitieux :

«
Prends garde, me dit-elle en riant, le chiffre 13,

ça porte malheur. ».

« Je -ne tardai pas à apprendre qu'avant moi,
le démon avait eu plus de vingt amants, et cela
refroidit un peu mon enthousiasme. A l'hôtel,
du reste, elle menait une vie de patachon. Gomme
je rentrais tous les soirs chez ma femme, elle en
profitait pour coucher avec le garçon et les loca-
taires, ou bien elle allait faire le trottoir. C'était

une vraie putain, et M. Rémi Launée, ainsi que
M. R..., représentants de la maison D..., de
Cognac, pourraient en raconter de belles sur son
compte. »

Eyraud, ensuite, cite diverses anecdotes qui
achèvent de nous montrer Gabrielle sous les

apparences d'une Manon Lescautcrapuleuse,puis
il donne encore des détails où nous les voyons
tous les deux dans leur monde :

« Pendant que la fille Bompard demeurait
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chez M. C—, à Levallois-Perret, elle me
souffla encore un autre de mes amis, M. S...,

un juif, représentant de commerce, avec qui
j'étais en relations d'affaires. Elle s'ingénia d'a-
bord à le brouiller avec sa femme. Un soir,
M. S... vint me voir en me disant

:

« -—' J'ai battu ma femme. Je viens dîner

avec vous.
« Nous dînâmes avec Gabrielle, et, au dessert,

.

ilm'annonça qu'il ne rentrerait pas chez lui,
qu'il était résolu à découcher. Gabrielle riait

comme une folle.
,

« Quand nous nous trouvâmes au boulevard,
la vipère s'écria :

« —-
Regarde donc ce pauvre garçon, en fait-

il, une tête! Toi qui connais toutes les femmes,
cherche-lui-en donc une. Calé distraira.

«
Inutile de vous dire que, le soir même, ils

couchaient ensemble à Levallois-Perret. Quand,
le lendemain matin, j'arrivai, selon mon habi-
tude, vers huit heures chez Gabrielle, je trouvai
la cravate du juif. Fou de rage, je me jetai sur
Gabrielle etje lafrappai au visage; puis, saisissant

ses effets, je les mis en pièces en lui disant que,
cette fois, j'en avais assez et qu'elle ne me rêver-



104
.

SUR LE BANC,

fait jamais. La misérable eut alors une crise de
larmes et voulut se tuer. Pendant quinze jours,
elle resta enfermée chez elle, presque sans man-
ger, et comme j'étais allé la voir, elle me dit':

« — Si tu ne me pardonnes pas, je me laisse
mourir de faim.

« MadameC... doit avoir gardé le souve-
nir de cette scène.

« Je finis par me laisser attendrir et je par-
donnai, à condition pourtant qu'elle entrerait au
couvent et qu'elle y resterait deux ans :

'.« -^— Je ferai tout ce que tu voudras plutôt-,

que de te perdre, me répondit-elle. Tu seras le
seul juge de mon grand repentir.

«
Gomme, pour entrer au couvent, elle devait

avoir le consentement de son père, Gabrielle
écrivit à Lille pour le solliciter ; mais elle ne put
obtenir de réponse, et le projet tomba dans l'eau.

«
Bref, au lieude la foutre à la porte commeune

salope, j'eus la faiblesse de la conserver près de
moi, et elle continua à me tromper avec tout le
monde. Demandez plutôt à madame M..., rue de
Rome; à M. G..., avenue,.., à Boulogne; à ma-
dame D..

., à madame J... Ils vous diront ce que
ce démon m'a fait souffrir. Je me privais pour
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lui donner de quoi vivre, et elle faisaitla putain,

me rendant ridicule et me causant des accès de

colère terribles. »

Le récit d'Eyraud, jusqu'à présent, semble

non seulement vrai, mais exact de tous points.
Dans la suite, il raconte l'assassinat, et le men-
songe s'y mêle apparentent à la vérité, mais il
n'en faut pas moins tout citer :

« A la fin du mois de juin de l'année dernière,
je me rendis Seul à Londres. Je louai une cham-
bre chez les époux Chéron, 151, Gower street.
Les époux Chéron sont des Français; le mari
était à cette époque cuisinier dans un restaurant.,

« Un matin de juillet, sans m'avoir prévenu,
Gabrielle fit irruption chez les époux Chéron.

Cette visite inattendue, dans un moment où mes

moyens d'existence étaient des plus sommaires,

me contraria beaucoup
:

« — Tu as été pouf moi un ange de salut, me
dit-elle. Je ne puis vivre loin de toi. Je viens te

prouver toute mon affection.

« Et, sur ces mots, elle se mit à me raconter
toute une histoire. Un monsieur qu'elle connais-
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sait, mais dont elle ne pouvait dire le nom, avait
emprunté à M. Gouffé une somme de 120,000
francs, à condition d'en effectuer le rembourse-
ment à la fin du mois de juillet. Or, il était
impossible au débiteur de remplir ses engage-
ments :

«— Si tu parviens à obtenir un reçu de
M. Gouffé,.fit-elle, ou à lui prendre la promesse de

remboursement, ily aura 25,000 francs pour toi.

« Je trouvai cette proposition des plus étran-

ges :

« — Commentpourrais-je traiter avecM. Gouf-
fé? Je suis sans le sou.

«
Elle continua :

« — Ne t'inquiète de rien, tout s'arrangera.

« — Mais enfin, quelest le monsieur donttu
me parles? Tu n'as aucune raison de faire ainsi
la mystérieuse avec moi.

.

« — Au contraire, j'en ai une. J'ai juré que
jamais tu ne saurais son nom. N'insiste pas. Qu'il

te suffise de savoir qu'il y aura 25,000 francs

pour toi, si tu veux nous aider.

«
—Explique-toi...

«
-—Voici, mon petit mignon... Tu n'ignores

pas que M. Gouffé me fait la cour. Il m'a tout
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promis, si je consentais à être sa maîtresse.
Eh bien! je prendrai rendez-vous avec lui, chez
moi. Tu seras caché. Je le griserai, je lui enlè-
verai ses clefs et je te les fémettrai. Tu courras à

son étude, que tu connais bien. Je te dirai où
est le papier à prendre et tu me le rapporteras.
Est-ce convenu?

« — Ma foi, non. Je refuse net.

« La fille Bompard m'avait débité son histoire

avec un air de candeur tout à fait virginal. Mon
refus catégorique l'exaspéra, et une scène vio-
lente s'ensuivit, que les époux Chéron ont fort
bien entendue, Je lui administrai une bonne paire
de gifles qui la calmèrent, et, ce jour-là, il ne fut
plus question de l'affaire.

« Comme la vipère était venue me retrouver
sans linge, je fus obligé de lui acheter des effets

:

une robe, un peignoir, un chapeau. Je lui payai
également une malle, qu'elle choisit fort grande,

sous le prétexte que la sienne était brisée et trop
petite, ce qui était vrai.

« Pour son peignoir, il fallait une ceinture. À

ce sujet, elle me dit :
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« — J'ai envie de porter, sur moi les couleurs
nationales. Comme mon peignoir est rouge, je
'veux acheter une ceinture bleue et blanche, cela
formera le drapeau. C'est une fantaisie que tu
peux bien satisfaire.

« Nous nous rendîmes dans un grand magasin,
peint en blanc, situé au Coin d'Oxford street et
de Régent streét. Nous y achetâmes une corde-
lière en soie de 1 mètre 50 de long, qui coûta
douze francs cinquante.

« Ah! j'étais loin de me douter alors de
l'abominable usage auquel devaient servir cette
cofdelière et cette malle !

« Trois jours après, la-fille Bompard revint à
la charge au sujet de l'affaire Gouffé :

• « —- Je te croyais plus intelligent. Comment!
il s'agit pour toi de gagner 25,000 francs, et tu
hésites! Cependant, ta situation est loin d'être
brillante, et cet argent te ferait le plus grand
bien.

« La vipère faisait allusion, à l'affaire Fribourg.
Je nié fâchai, ce qui donna lieu à une nouvelle
scène. Je ne voulus rien entendre et je l'a-chassai

de Londres, non sans lui avoir infligé une correc-
tion

.
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« Quand mon affaire Fribourg fut arrangée,
je revins à mon tour à Paris. La faillite m'in-
quiétait. Gabrielle, connaissant mes préoccupa-
tions, profita de mon état d'esprit pour insister

une troisième fois. Cette fille est diabolique :

K —- Tu as tort de ne pas accepter, car à la
fin du mois, il sera trop tard..

.'.« Et, en parlant, elle me montra cinq cents
francs que le mystérieux débiteur de Gouffé lui
avait remis pour la location d'un appartement
où elle.devait attirer l'huissier.

« Le besoin d'argent me harcelait. D'autre
part, les suppliques répétées de Gabrielle fini-

rent par me décider, mais j'étais résolu à voir la

tête du monsieur en question dès que je le
pourrais.

"-« Nous arrêtâmes l'appartement de la rue
Tronson-du-Goudray, puis je m'enquis de savoir
si Gouffé était vraiment l'homme qui pouvait
disposer de capitaux aussi considérables que me
l'avait dit Gabrielle. Pour cela, je sondai Launée
le jeudi, au café Gutenberg. Il ine confirma bien

au delà les allégations de cette fille. Alors, nous
décidâmes l'affaire pour le lendemain vendredi.

« Le vendredi, Gabrielle s'en fut rue Mont-
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martre de onze heures et demie à midi, afin de
voir Gouffé avant son déjeuner ; mais, ne le trou-
vant pas, elle revint, et nous déjeunâmes ensem-
ble, faubourg Montmartre.

« De une heure et demie à deux heures, elle
alla se poster au coin de la rue des Jeûneurs et
de la rue Montmartre. Elle vit Gouffé à deux
heures moins le quart. Celui-ci lui fixa un ren-
dez-vous pour huit heures moins le quart, place
de la Madeleine.'..'.

« Gouffé lui dit.:

« — Dînons ensemble. Ce soir, je suis libre.

« Elle refusa, car elle devait prendre ce repas
avec moi.

« Jeme rendis alors chez le syndic de la fail-
lite Fribourg, et je revins à six heures. Nous
dînâmes place de la Madeleine, et, à sept heures
et demie, Gabrielle me' dit :

« —- Je vais au rendez-vous. J'entrerai avec
lui, je laisserai la porte entre-bâillée et tu vien-
dras aussitôt, car si, en entrant, il regardait l'ap-
partement et que tu sois là, l'affaire serait ratée.

« Encore, à ce moment-là, je ne me sentais
plus de courage, et je la suppliais de tout aban-
donner. Elle me répondit :
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'«. ——
Que tu. es sot! Ce soir, nous aurons

vingt-cinq mille francs, et Gouffé ne saura pas
comment son carnet a déménagé, car je te ré-
mettrai les clefs sans qu'il le sache.

«
Elle partit, etje les vis entrer dans la maison.

J'entrai deux minutes après. J'entendis rire aux
éclats, et lé bruit d'une bouteille de Champagne
qu'on débouchait. Je tremblais. Gabrielle sem-
blait folle de joie.

,
«

J'entendis ces mots souvent répétés :

« — Mon amant, M. de B..., m'a donné cin-
quante millefrancs, il veut que j'aie des toilettes.
J'ai pris ce petit pied-à-terre pour faire mes
farces loin de lui. Je veux qu'Eyraud vienne me
voir, il est très bon et il est ruiné. Jamais je
n'oublierai ce qu'il à fait pour moi.

«Puis, j'entendis des baisers,-puis Gabrielle
dire :

« -^— Tu né me fais pas de compliments
sur' ma belle cordelière. Figure-toi que mon
amant me fait faire une douzaine de chemises

comme celle-là. Regarde donc comme cela me
va.
- L« Un grand silence se produisit. Je n'entendis
plus rien.
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« Deux minutes après, Gabrielle accourut,
me remit les clefs et me dit :

« — Chut ! pars !
-

« Il était huit heures et quart. Il y avait à
peine dix minutes que Gouffé était arrivé...

«
J'allai rue Montmartre. Vous connaissez

l'histoire du concierge. A neufheures, j'étais de

retour; mais j'avais été vu, entrant dans l'étude,
.et je ne rapportais rien !

«
Gabrielle m'attendait à la porte. Je trem-

blais comme une feuille.

« — Eh! ne tremble donc pas comme ça, me
dit la vipère.

« Me prenant par la main, elle m'entraîna
dans l'appartement. Elle tira le rideau de l'al-
côve, et je vis alors un homme pendu, mort.

« Je crus que je devenais fou. Je ne compre-
nais rien à ce qui se passait. Je m'élançai sur la
misérable. Je voulus la tuer; elle ne se défendit

pas. Je me mis à .pleurer à chaudes larmes, je
voulus fuir. Elle me supplia de rester et me dit :

« — Songe que c'est toi qui as loué. Tu es
perdu si tu ne fais pas disparaître le cadavre. .^ :

« — Mais comment as-tu fait cela? lui deman-
dai-je en lui arrachant une poignée de cheveux.
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« — Calme-toi, répondit-elle. Je vais tout
t'avouer.

« Et elle commença :

« —- Le monsieur en question...

« — Quel monsieur? Maintenant, dis-moi son
nom, ou sinon...

« — Tue-moi si tu veux, mais je ne te le dirai

pas. -

« Elle reprit :

« — Le monsieur en question, afin d'être
plus certain que je pourrais atteindre les clefs,
avait fixé, dans l'alcôve, un gros clou avec les'
poulies et les cordes que tu aperçois, ainsi que
le crochet au bout de la corde. Le tout était dis-
simulé dans les rideaux. Quand Gouffé arriva,
je le fis asseoir sur la chaise. De la sorte, il avait
la tête contre les rideaux et les pieds près de la
cheminée. Le monsieur était caché derrière les
rideaux. Je versai du Champagne à Gouffé. Il fut
tout de suite très entreprenant et me prit par la
taille. Je défis ma belle cordelière, je la lui
montrai, je la lui essayai au cou, puis, faisant
rapidement un noeud coulant,, j'accrochai le
bout au crochet, à l'extrémité de la corde. Le
monsieur tira, et Gouffé se trouva pendu. C'est
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alors que je te portai les clefs. Quand il fut
dépouillé de son trousseau, nous voulûmes rani-

mer Gouffé, mais nous constatâmes qu'il était
mort. Alors, le monsieur s'en alla, en me pro-
mettant de venir m'apporter les vingt-cinq mille
francs demain matin, à sept heures, contre la

remise du.reçu de cent vingt millefrancs et de l'en-

gagement de remboursementfinjuillet qu'il a signé

à Gouffé. » ';'.'
On peut facilement, dans ce récit, distinguer

le mensonge de la vérité. Gabrielle, on le voit
fort bien, était la fée vicieuse de toute une
société de gens d'affaires. Elle allait de l'un à
l'autre, couchait avec celui-ci, avec celui-là, et
les amusait tous ensuite ensemble quand ils se
retrouvaient réunis. La suppression de. Gouffé,

dont ils étaient les
«
hommes de paille », pouvait,

dès lors, leur apparaître un jour comme un moyen
de gains inattendus et énormes. De là à choisir
Eyraudpour le coup de main, et à l'y faire poussef
par sa maîtresse, il n'y avait peut-être pas très
loin. L'idée du crime a donc bien pu être sug-
gérée ou transmise à Eyraud par Gabrielle, mais
le crime lui-même, le meurtre, toute l'horrible
cuisine de l'assassinat, sont bien de lui, et ne



L'AFFAIRE GOUFFE. 115

sont que de lui. Le seul ton du mémoire dé-

nonce une brute monstrueuse et ignominieuse.
L'

«
affaire

» sent sa manière, porte sa griffe,

et cette potence dans cette alcôve ressemble à

sa façon d'écrire. Mais ce qui paraît ici encore
le plus certain, ce sont les complices à la canto-
nade, les intéresses dans la pendaison, et le «vieil
ami de la famille

» savait évidemment ce qu'il
disait, quand il déclarait en humant sa prise :

. -— Il y en a un qui s'est donné quittance.

La salle, à l'entrée de la Cour, regorge et
grorrille de public, et les têtes des hommes et les
chapeaux des femmes se serrent et se rangent

sur les bancs comme dans une immense caisse
de conserves.

C'est l'ouverture de la session, et le président,
M. Robert, demande en commençant si quelque
juré n'aurait pas à se plaindre d'une irrégularité
dans son billet de convocation, comme d'une

erreur dans la date de sa naissance ou d'une
faute d'orthographe dans son nom.

— Monsieur le président, répond aussitôt un
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juré en rougissant, on a mis que j'étais né en.
1825, et je suis né en 1826.

— Monsieur, dit un autre, je m'appelle
Bûcher avec un r, et on a mis Bûché avec un
accent.

-— Monsieur, dit un troisième, on a mis le

24 mars à la date de ma naissance, et la véritable
date est le 25.

— Monsieur, réclame Un quatrième, je m'ap-
pelle Vlonor, et on a écrit Planor...

Une certaine impatience, à ces réclamations,

se manifeste chez .les juges, et l'audience est
suspendue pour l'introduction des accusés...

On ne se doute pas des cris féroces qui par-
tent d'un auditoire d'hommes et de femmes du
monde venus pour voir des assassins, lorsque
des dos et des chapeaux les leur masquent par
hasard. Quand Eyfaud et Gabrielle apparaissent

à la petite porte, et enjambent les banquettes

pouf gagner leurs places, il y a dans l'assis-

tance un moment de fureur et d'épilepsie.

.-^- Assis! Assis! Assis! Assis!

On ne le crie pas, on ne le hurle pas, on le râle

dans des trépignements frénétiques. C'est l'ex-

plosion d'un rut etl'emportementd'une luxure..".
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—Eyraud, levez-vous..-Vous avezaujourd'hui
quarante-sept ans, maisvous n'en aviez pas mémo
quarante-six au moment du crime... Vous êtes
marié, négociant, père de famille, et vous avez

une fille... Quel âge a-t-elie, votre fille?

Figurez-vous, pour vous représenter le pré-
sidentRobert,un scintillement de binoclesur une
tête d'oiseau-en colère tendue au bout d'un long

cou, et la voix désespérée d'un poulet qu'on
saigne. Il débite les premières questions tout
d'une .haleine, respire aux derniers mots, et
attend la réponse la bouche ouverte, les sour-
cils relevés au milieu du front.

.

"Éyraùdj-lui aussi, a quelque chose d'un oiseau,

mais d'un oiseauhâve et ravagé,, un. nez aigu sur
une grosse- lèvre sanglante, et amère, une- lèvre
dégoûtante et ironique, un visage sans menton.
où l'un des yeux est plus .petit que l'autre -et

clignote ' d'uni, petit clignotement .canaille. Sa

.barbe lui' barbouille les joues comme -une- m&-

ladie, et un tic nerveux liai fait-feissomaer toute
la fiaiire.
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— Vous êtes un débauché, poursuit en s'étran-
glant le président, un homme sans moeurs, un
coureur de femmes. Vous avez toujours eu des
multitudes de maîtresses, partout, dans tous les

pays, et vous auriez même dit un jour à ce
sujet-là : « Les femmes! Ah ! les femmes !

Elles m'ont mangé une fortune !»

— Il y a du vrai, dit Eyraud.

— En Amérique, s'égosille toujours le prési-
dent, bien avantvotrecrime, aune époque oùvous
alliez pour vous y enrichir, il en a été de même.
Vous viviez avec des filles, vous en ramassiezde

tous les côtés, vous en entreteniez, vous me-
niez la vie à grandes guides, vous faisiez des
orgies, et votre femme, cependant, était avec
vous, Eyraud !... Elle était là !... Elle était là !....

Eyraudfaitun signe d'assentiment dédaigneux,

et M. Robert continue en hurlant :

>- La débauche, les filles, les femmes, les
orgies, voilà toute votre vie, Eyraud, voilà ce
qu'ont toujours vu chez vous tous ceux qui vous
ont connu, voilà ce qu'on a remarqué partout où

vous avez passé, voilà les souvenirs que vous
avez toujours laissés...

— Mais, interrompt Eyraud avec son frisson-
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nement facial, tout cela est. bien pâle à côté du
crime. : ' '

—Pâle, clame le président, pâle, oli ! oui, sans
doute, bien pâle, Eyraud, mais il faut bien
montrer qui vous êtes,.qui vous étiez, et quand

on vous a arrêté, à la Havane, au moment
même où l'on vous cherchait, vous étiez encore
avec des filles, dans une maison de prostitution!

—-Pardon, j'étais à la porte... -
.

— Eh bien ! oui, à la porte, soit, à la porte,
mettons, Eyraud, que vcois étiez à la porte...
Mais enfin, vous voilà bien, voilà bien qui vous
êtes, voilà votre moralité ! Et voyons maintenant
votre probité...

Ici, Eyraud hoche la tête comme à quelque
chose de plus sérieux, et M. Robert repart :

-—Savez-vous, Eyraud, l'opinion de tous ceux
qui vous ont employé ou dont vous avez été l'as-
socié?... C'est que vous étiez un chevalier d'in-
dustrie !

— C'est une calomnie, riposte Eyraudavec un
coup d'épaule.

— M. Fribourg, avec qui vous avez eu des
affaires..

<

-T- M. Fribourg ment !
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M. Fribourg...

— M. Fribourg ment !

— M. Fribourg...

— Nous verrons ça !

— Vous avez gaspillé...

r— Gaspillé quoi?... Il faudrait des faits, il
faudrait qu'on prouve quelque chose.

;— Eh bien! vous en entendrez, des faits,

on vous en apportera, et des témoins vien-
dront!

.

— Je l'espère bien!

-r- Et vous étiez aussi d'une violence ef-
frayante!... Vous avez dit une fois : «

Moi, je
tuerais un homme comme rien du tout ! »

— Allons, ricane Eyraud en faisant clignoter

son oeil... Qui est-ce qui dit ça?... Je voudrais
bien savoir qui !

— Vous le saurez, soyez tranquille... Et à
Sèvres, un jour, quand vous aviez votre distil-
lerie, car vous avez été distillateur, vous avez
voulu, dans un accès de colère, défoncer des

tonneaux d'alcool et y mettre le feu.

- -—
C'est faux !..

•

— Et il y a bien d'autres choses...
... ' .;

.

— Mais des calomnies, des calomniés !... Je
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vous dis que ce sont des calomnies !... Amenez
donc vos témoins...

— Ça viendra, Eyraud, ça viendra !... Mais,

encore une fois, voilà qui vous êtes... Qu'avez-

vous à répondre ?

—Rien!... J'ai commis le crime, voilà tout !...

L'interrogatoire, où s'entend presque seule,
dans un assourdissant monologue, la voix de ca-
nard enragé du président, se traîne ensuite lent
et diffus, à travers des faits sans portée. Certains

coups de boutoir de l'assassin ont cependant leur
caractère.

— Les Fribourg père et fils, lui rappelle le
président, se plaignent de vous, je vous 1B

répète.

*' —Je comprends ça, je les entretenais.
•

— Ah ça ! est-ce que vous prétendriez être
le volé ?

-—Qu'est-ce que je serais donc?...

— Au moment de votre faillite, continue
M. Robert, M. Castela porté plainte contre vous,
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vous avez dû vous réfugier à Londres, et votre
beau-frère, M. Chotteau, a payé pour vous!

-— Est-ce qu'il réclame?

— Pas du tout!

—- A la bonne heure !

— Voyons, reprend le président, comment

avez-vous rencontré Gabrielle Bompard ?

,—-Sur le boulevard.

— Qu'est-ce qu'elle faisait?

— Mais elle passait près de moi, elle m'a re-
gardé en riant, j'ai ri aussi, elle m'a pris le

bras, et je l'ai emmenée...

—- Et il paraît qu'elle vous a dit un soir :

«
Il y a un monsieur qui donnera cinquante

mille francs pour m'avoir !» Et vous lui avez
répondu : «

Prends-les, nous les mangerons,
je serai ton... » Et vous avez dit le mot...

——
C'est vrai, mais c'était pour rire... Nous

étions dans un dîner... Il y avait là M. Gouffé,
M. Rémi Launée... Nous étions entre amis...
Si on ne peut plus plaisanter !...

— Voyons, reprend le président après s'être
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recueilli, vous n'aviez jamais manifesté l'inten-
tion de tuer quelqu'un ?

— Jamais.

—' Oui est-ce qui en a eu l'idée?

— C'est elle.

—^ Eh bien ! dit M. Robert en se calant dans

son fauteuil, et pendant que tous les juges se
calent en même temps dans les leurs, racontez-

nous ce qui s'est passé... racontez...
Alors, comme on expose une affaire au Tri-

bunal de commerce, Eyraud commence son
récit :

— J'étais à Londres au mois de juillet, en
train de réaliser des valeurs, quand, un matin,

vers huit heures, je vois arriver Gabrielle... Je
fus surpris, et je la grondai... Cependant, j'étais
couché, et je- lui dis : « Mets-toi au lit.

»
Elle s'y

met, nous nous couchons ensemble, et elle me
dit tout à coup : « Tu ne sais pas... Tes affaires

ne vont pas bien, n'est-ce pas ? » — « Non. »

— «
Eh bien ! j'ai un moyen de te sauver. » —

« Lequel?
» Et elle m'explique qu'elle a vu

.un monsieur, un bijoutier très riche, que ce bi-
joutier était amoureux d'elle, qu'il irait où elle
voudrait, et qu'il fallait l'attirer dans un rendez-
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TOUS pour le voler... Je lui répondis de se taire,
qu'elle était folle et que j'allais la corriger. —
« Tu as tort, me dit-elle, tu n'as plus d'argent,
tu as engagé ton beau-frère... » Je lui imposai
silence, et elle mè laissa tranquille. Dans la
journée, il y eut une nouvelle tentative de sa
part, et une nouvelle scène entre nous! Et la
nuit suivante, ça recommençait encore, elle
revenait toujours à la charge ! « Mais quel peut
être ton but? lui dis-je à la fin, je ne comprends

pas, ça n'est pas pratique.
»

Elle recommence,
alors, à me parler, à m'endoctriner... Il s'agissait
d'attirer un monsieur riche dans un appartement
qu'elle devait louer, où je serais caché, où tout
serait préparé pour lui forcer la main... Elle le
griserait... On- le-dépouillerait... Enfin, j'ai
cédé... Nous sommes allés acheter la cordelière,
puis la malle... Nous devions, après le coup^

nous rendre à Buenos-Ayres, et la malle, dans

tous les cas, devait toujours nous servir...
Ensuite, nous avons acheté une corde et une
poulie, et Gabrielle est repartie avec la corde

et la poulie dans la mallej afin de louer l'ap-
partement. Mais, quelques jours après, la voilà
qui revient encore :

«J'ai loué rue de Berne »,
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me dit-elle... Puis, elle repart, et m'envoie une
dépêche où elle m'annonçait que je pouvais
revenir; je pars, j'arrive, et, quand je débarque,
j'apprends que l'appartement de la rue de

Berne avait été loué à d'autres locataires pen-
dant qu'elle était à Londres... Alors, nous
sommes allés rue Tronson-du-Goudray. — « Com-

ment trouves-tu l'appartement? m'a-t-elle dit.
Est-ce qu'il te plaît?

» -^ «
Mais oui.» —- «Pre-

nons-le.
» Nous l'avons pris...

—- Et la toile avec laquelle a été fait le
sac?

— J'y viens, souffle Eyraud... La toile, nous
l'avons achetée à Pygmalion. Gabriellel'a cousue,
et tout était déjà prêt quand elle m'a dit :

». Mais ton ami Gouffé, il est riche.
» —

«
Gouffé, mais non ! » — « Mais si ! Il donne

beaucoup d'argent aux femmes, et il me don-

nera ce que je voudrai. Demande à Rémi
Launée.

» En effet, M. Gouffé était riche... On

ne parlait déjà plus du bijoutier... Enfin, le jour
arrive... Elle avait prisrendez-vous avecM. Gouffé

pour le soir, à huit heures... Je me munis
d'un clou, j'achète aussi un porte-mousqueton...
Tout en rentrant chez nous, nous discutions la
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chose... A six heures, tout était, en place...
Nous allons dîner, nous revenons à la maison,

et, à sept heures, je me trouvais à mon poste,
près de la corde, dans l'alcôve..,

^—
Alors?

-—Alors, elle est ressortie, et, je l'ai en-
tendue revenir... Elle ramenait M. Gouffé.—
« Tiens, lui dit-il, mais tu as un joli petit nid,

ici ! » —- «
N'est-ce pas? ». — «

Oui, c'est char-

mant. » — «
Mais tu es. donc fâchée avec

Eyraud?
» — «

Ma foi, oui, il est ruiné, il n'a
plus d'argent...

» ',-.-.
Eyraud, à ce moment, s'interrompt en met-

tant la main sur son front, pendant que toutes
les têtes écoutent sans respirer dans, la salle :

—-
Où est-ce que j'en étais ?... Oui!.... Voilà. -

Gouffé causait avec elle... Tout en causant,
il est venu se mettre sur la chaise longue, et
elle lui a dit à ce moment-là : «

Regarde donc,

tu ne fais pas compliment de ma cordelière?...
Gomme elle est, jolie, vois-tu ?... Tiens... elle

te ferait une belle cravate ! »
En même temps>

elle la lui passe autour du cou, fait le noeud

coulant par derrière, l'accroche au porte-moùs-
queton, je tire, et Gouffé vient en l'air, puis
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je l'assieds pour lui parler, le croyant seulement
étourdi, et voulant simplement lui faire signer
des billets... Mais pas du tout, il ne respirait
plus!... Moi, je devenais fou. -— «II est mort!
Il est mort !

» — «
Mais non, me dit Gabrielle,

tiens, il ouvre les yeux. » •— En effet, c'était
vrai, il ouvrait et refermait les yeux... «

Achève-

le ! me. crie-t-elle alors. Tiens !... Tiens!... Re-

garde !... Tu vois bien qu'il nous voit, et il nous
dénoncera!...

»
Mais c'était bien fini... Je lui

souffle sur la figure, je l'appelle... Mais non,
il n'y avait plus personne!... C'est que ça ne
faisait plus notre compte, continue Eyraud après

une nouvelle pause... Cependant, nous le fouil-

lons, je prends les clefs qui étaient dans sa poche,

et je sors pour aller à l'étude... J'arrive, je

monte... Je cherche en m'éclairant avec des

allumettes, pour voir sije trouverais de l'argent,
mais il n'y avait rien. ..Alors, je redescends...
Le. concierge, en bas, me demande d'où je
venais, mais je ne lui réponds pas... Je rentre...
J'étais comme fou, je voulais me brûler la cer-
velle... Il y avait du cognac, j'ai bu, et quand
j'ai

.

été gris, nous avons mis Gouffé dans la
malle... Ensuite, je suis parti pour chez moi....
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Je n'en pouvais plus,j'ai dormi commeun plomb,

et, le lendemain matin, j'ai demandé de l'argent
à ma femme. Je lui ai dit:

« Je suis ruiné,
perdu, donne-moi cinq cents francs pour que
je puisse me sauver... » Elle me les a donnés,

et je suis retourné rue Tronson-du-Coudray...
J'ai cherché une voiture, j'ai fait charger la
malle, mais nous ne savions pas où aller.. .Enfin,
je dis au cocher d'aller à la gare du Nord, mais
je réfléchis en chemin, et je lui dis d'aller gare
de Lyon... A Lyon, en effet, je connaissais les
environs... Nous arrivons... Nous descendons à
l'hôtel, et je commande une voiture pour le len-
demain matin... Il avait coulé du sang sur le

parquet, Gabrielle lave ça comme elle peut, puis

nous partons. :avec la malle et nous nous met-
tons à suivre le Rhône... Nous marchons toute
la journée, il' pleuvait... Je ne trouvais pas
d'endroit..: Enfin, nous parvenons à un ravin,

on ne voyait personne, et je dis à Gabrielle :

« Tiens, nous allons le jeter là-dedans ! » Je suis
descendu, j'ai déchargé la malle, je l'ai fait
rouler en bas, et nous sommes retournés en
ville... Le soir, nous avons pris le train pour
Marseille, et je me suis aperçu en arrivant que
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j'avais un chapeau marqué d'un G... C'était le
chapeau de M. Gouffé ! Je l'avais pris en croyant
prendre le mien, et je nie suis dit tout de suite :

« On va retrouver mon chapeau, je ne peux pas
rester en France. »

Mais je n'avais plus assez
d'argent, il m'en fallait encore, et nous nous
sommes rembarques pour Paris... « Tu vas

.

aller voir Ghotteau, mon beau-frère, ai-je dit à
Gabrielle en arrivant, tu lui expliqueras que je
suis obligé de fuir, et tu lui demanderas de l'ar-
gent... » Alors, elle y est allée, elle en a rap-
porté, et nous sommes partis pour Liverpool...

.
— Arrêtez-vous, dit le président... Nous

allons reprendre...
Certains passages du récit ont en effet besoin

d'être repris. Eyraud y contreditentièrement son
mémoire. Gabrielle reste bien l'inspiratrice de
l'assassinat, mais il n'est plus question de com-
plice, de reçus à faire disparaître, ni de personne
intéressée à la disparition de ces reçus. L'accusé

se disculpait trop dans ses lettres, et il semble à
présent s'accuser, trop exclusivement dans ses

ayeux. Comment! Voilà un bourgeois, un bour-
geois taré, mais un bourgeois, qui machine un
guet-apens. comme celui de la rue Tronspn-
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du-Goudray uniquement poctr vider les poches
d'un homme sans savoir ce qu'ily a dedans!
Voilà un homme d'affaires, connaissant à fond
la loi, et se figurant que des billets signés sous
menace de mort, et signés par un huissier, pour-
ront avoir une valeur et rapporter leur mon-
tant, sans que l'huissier résiste et porte plainte!
Pourquoi, d'ailleurs, la malle et le sac sinon-

pour un assassinat? Et comment supposer l'as-
sassin courant à l'étude, risquant ainsi d'y être
reconnu et pris, et ne se munissant que d'allu-
mettes pour faire ses fouilles, s'il ne court pas
y prendre un objet déterminé et facile à déro-
ber? Ne sait-il pas que l'argent et les valeurs
sont dans le coffre-fort, qu'on n'ouvre pas un
coffre-fort sans son secret, et qu'on ne l'enfonce

pas sans bruit? Est-il possible, dès lors, qu'il n'ait
voulu que vider au hasard le portefeuille de
Gouffé, le faire chanter sans le tuer, et soit venu
chercher, dans le cabinet, seul, le soir, avec ses
allumettes, autre chose qu'un reçu -destiné à
n'être pas mis avec les pièces régulières, ou
quelque carnet d'affaires spéciales placé dans un
coin à part?

Aucun de ces points, malheureusement, n'est
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élucidé par le président, et le crime est toujours
dans son brouillard quand l'interrogatoire de

Gabrielle commence.

Elle semble encore plus petite au banc des

accusés que dans les couloirs de la préfecture.
Grande comme un petit garçon, juste assez grosse

pour donner à une couturière le prétexte de lui
chiffonner une toilette sur les épaules, avec une
jaquette noire dans la poche de laquelle un mou-
choir blanc: tire la langue, elle est toujours,

pourtant, un joli petit bout de fille, le nez fin,

le teint blanc, les yeux bruns et changeants,
d'un velouté perdu. Mais il ne faut pas espérer
l'entendre. Elle ne parle pas, elle pleurniche,

et des choses si incohérentes, qui traduisent un
fond si follement perfide et menteur! C'est un
véritable phénomène de perversité gazouillante!

En écoutant bien, cependant, on arrive à
distinguer quelques unes de ses réponses.

—r Vous êtes née à Lille?

-^- Oui, monsieur.

— Votre père est marchand de métaux?
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—— Oui, monsieur.

— Votre mère est morte en 1878?

— Oui, monsieur.

— Votre père ne vous avait-il pas mis à Arrâs

dans une maison de filles repenties, COMMEÉLÈVE ! ! !

— Oui, monsieur.

— N'avez-vous pas eu des intrigues?
-

— Non.

— Si! puisqu'un de vos amoureux vous don-
nait même de bons conseils.

— Alors ce n'était pas un amoureux...
-
Ensuite, les sténographes saisissent peut-être

quelque chose, mais les simples auditeurs n'en-
tendent plus rien, si ce n'est l'enrouement tou-
jours montant, et de plus en plus désespéré,
du président... Puis, l'accusée se meta faire des

mines, à trépigner avec dépit, ' à grimacer
toutes sortes de petites moues, et finit par décla-

rer, qu'elle n'a jamais rien connu du crime,
qulelle ne savait rien, ne se doutait de rien, et
qu'elle a assisté à tout terrorisée, ne compre-
nant pas, et blottie, dans un petit coin.

Le président, alors, s'indigne, l'indignation
éraille encore sa voix, et l'on n'entend plus

que ceci, gazouillé par Gabrielle-:
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—: Eh bien! non, non, là, je ne dis plus rien!
Il est trop méchant, ce président! Je ne veux
plus, non, je ne veux plus rien vous dire, non,
vous êtes trop méchant!... Et puis je ne sais

rien, et tout ça m'est bien égal!
Mais il est tard, les becs de gaz sont allumés

depuis longtemps, et le président Robert, dans

un dernier égosillement, renvoie l'audience au
lendemain.

M'." Landry, le beau-frère de l'huissier, est le
.

premier témoin entendu. Grand, les moustaches
longues, avec de longs cheveux grisonnants,
c'est un de ces hommes décoratifs qui ont l'air
moitié photographe et moitié militaire. Il entre
lentement, et répond d'une voix tremblante qui

contraste avec sa figure de vieux guerrier.

. — Le samedi...
Mais il ne peut pas en dire plus long, sa bar-

biche tremblote, sa voix s'étouffe, il s'excuse.

—r Je vous demande bien pardon, mais je me
s ens tellement troublé

— Voulez-vous attendre un peu?
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^^ Non, non, je prendrai sur moi..:

r*—
Désirez-vous une chaise?

— Non, merci.
,

~
,

-^— Voulez-vous que je vous aide par des ques-
tions?

—-Oui, si vous voulez, je vous serai bien
obligé.

-

.^'.-Eh bien! reprend le président, vous avez
été cruellement surpris, dans les journées qui
ont suivi le 26 juillet, de ne plus revoir votre
beau-frère. 11 menait une vie régulière en appa-
rence...

— Comment, en apparence? réclame tout à

coup M. Landry avec beaucoup de hauteur.
^—Mais sans doutej en apparence... Puisqu'il

avait des maîtresses.
Un peu ébahi de cette volte-face, le présidient

demande alors à-M. Landry s'il savait que son
beau-frère avait l'habitude de ne pas rentrer
chez lui le vendredi soir.

-— Non, répond fortement M. Landry, je ne
le savais pas.

— Enfin, nous voilà au 28 juillet, Gouffé
n'est toujours pas là, vous apprenez sa dispa-
rition, vous allez chez lui, vous vous informez,
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vous vous rendez ensuite à son étude... Est-ce

que vous n'avez pas alors enlevé et brûlé cer-
tains papiers?

-^- Je demande à préciser, réplique toujours
fortement M. Landry... Oui, j'ai, en effet, ras-
semblé quelques papiers, mais toutes portes
ouvertes, sans me-cacher, devant les clercs réu-
nis, et vous comprenez bien l'intention que je
pouvais avoir. J'espérais découvrir une piste,
quelque chose qui m'aurait mis sur une voie...
Et j'ai trouvé... Mon Dieu! s'interrompt-il en
larmoyant encore tout à coup, vous savez quel

genre de lettres j'ai trouvé... Des lettres de
_

femmes !... Il fallait avant tout faire disparaître

ça... Enfin, j'ai tout emporté, brûlé ce que vous
pouvez supposer, et remis le reste du paquet au
commissaire de police.

. — Et vous n'avez rien de plus à ajouter,-
monsieur Landry?

— Non, monsieur le président, rien !

—^
C'est bien, allez vous asseoir.

Un nommé Jousserandot, l'ancien caissier
de l'huissier, raconte les transes de l'étude;
le lendemain et le surlendemain du 26, quand
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on s'y demandait avec stupéfaction pourquoi le

patron ne reparaissait plus; puis l'audiencier
appelle Rémi Launée, un ancien ami d'Éyraud.

Une terrible figure, ce Rémi Launée; avec sa
pâleur ravagée, ses yeux doucereux, ses cheveux
poisseux et sa forte moustache. Il a l'air d'un
homme dé cire abîmé par la poussière.

— Quel âge avez-vous?

— Quarante-trois ans.
•^—Votre profession?

— Agent d'affaires.

— Votre domicile?

» -- Sèvres.
.

— Vous connaissiez beaucoup Eyraud, n'est-
ce pas?

— C'est vrai, monsieur, répond-il très dou-
cement, d'une voix qui s'insinue et coule comme
de l'eau, et voici quelles ont été nos relations...
Monsieur Eyraud, il y a quelques années, est venu
me consulter pour une affaire entre lui et une
maison de Londres dont il avait été le représen-
tant. La maison intentait une action à Mon-

sieur Eyraud, Monsieur Eyraud voulait en inten-
ter une à la maison, et nous prîmes comme
huissier Monsieur Gouffé... Nos rapports étaient
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excellents, et un soir, à cette époque, nous
avons dîné ensemble, je m'en souviens, Mon-

sieur Eyraud, Monsieur Gouffé et moi. Ensuite,
j'ai perdu de vue Monsieur Eyraud pendant
quelques mois, puis il est revenu me voir. II
avait une autre affaire, cette fois avec les Fri-
bourg, et les relations avec Monsieur Gouffé

ont recommencé tout naturellement.

-— Est-ce que vous n'aviez pas l'habitude de

vous réunir au café Gutenberg?

—- Oui, monsieur.

— Et c'est là, probablement, que vous avez
vu Gabrielle Boropard?

— Mon Dieu ! monsieur le président, voici

comment les choses se passaient... J'ai beaucoup
d'affaires à Paris, j'y venais le soir, et j'y dînais
généralement avec un client... Nous étions ainsi

un certain nombre d'amis qui nous fréquentions,
et c'est au café Gutenberg que nous nous
retrouvions en effet. On consommait tantôt à

mon compte, tantôt au compte de Monsieur Ey-
raud, tantôt à celui de Monsieur Gouffé, et nous
causions de nos affaires.

— Et puis, vous faisiez la fête?

, — Un peu;, je le reconnais..

8.



.
138 SUR LE BANC,

— Et vous étiez très lié avec Gouffé?

Rémi Launée, à cette question, étouffe brus-

quement un petit sanglot.
_ . .—-Oh!... C'était peut-être le seul homme

auquel je tenais sur la terre, monsieur le prési-

dent!

— Et pouvait-on savoir s'il avait de l'argent

sur lui?... Le montrait-il?

— Ah! monsieur le président oui, je l'avoue,
il le montrait, et il fautbien que je le dise, quelle

que soit l'affection que j'avais pour lui, il avait

un mauvais défaut... II portait ses billets de
banque dans la poche extérieure de son paletot,
et les laissait toujours dépasser un peu... C'était,
de sa part, une petite ostentation.

-j— Et le 25, la veille du crime, est-ce que
vous n'avez pas dîné avec Eyraud?

-— Oui, monsieur le président.

— Et vous avez causé de Gouffé?

— Je ne crois pas.

— Eyraud dit que si.
.

•

— Alors, si Monsieur Eyraud dit que si, c'est

que c'est vrai, monsieur le président.

— Oui, et vous lui avez même donné des
renseignements sur la fortune de Gouffé.....
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Vous lui avez appris, paraît-il, qu'il était riche?

-— C'est possible, monsieur, tout cela est très
possible... Nous causions si souvent de tout !

Il y a, à ce moment, dans l'auditoire un silence
profond, et Launée allait retourner à sa place,
quand le procureur général, M. Quesnay de
Beaurepaire, lui applique rudement cette admo-
nestation :

— Launée, attendez un peu... J'ai quelque
chose à vous dire... Dès le début de l'instruction,
quelques jours après le crime, vous ayez essayé
de donner le change à la justice en venant l'a-
vertir, et en ne lui parlant ni d'Eyraùd, ni de
Gabrielle Bompard, quand vous les saviez dispa-
rus!... Ensuite, quatre ou cinq jours avant l'as-
sassinat, on vous a surpris chez vous, à Sèvres,
essayant une perruque blonde, et vous n'avez
jamais pu expliquer pourquoi... Allez-vous-en,

et félicitez-vous de n'être venu ici que comme
témoin !
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M. Chotteau!
Encore un beau-frère, mais le beau-frère

d'Eyraud. Il a quarante-huit ans, des cheveux
gris en brosse, et de vieux yeux bleus fatigués.
C'est un négociant.

-— Le 27, déclare-t-il d'une voix faible, ma
soeur m'a dit

: « Tu sais, mon mari vient de par-
tir... » J'ai répondu : « Et il n'est pas venu me
voir, ça n'est pas gentil!

» Puis, quelques jours
après, Gabrielle Bonipard est arrivée chez moi,
et j'ai tout su... Elle me demandait de leur

envoyer de l'argent pour qu'ils puissent prendre
la fuite... J'ai envoyé deux mille francs, mais
je disais qu'Eyraud devait se brûler la cervelle.

— Est-ce que M. Chotteau n'a rien à dire à

propos de M. Garanger? intervient alors M" De-
cori, l'avocat d'Eyraud... Et, d'abord, n'a-t-ilpàs

reçu d'Amérique, de Vancouver, deux lettres lui
demandant cinq mille francs, et qu'il devait
expédier précisément à l'adresse de M. Garan-
ger? Ensuite, quand Gabrielle Bonipard est venue
à Paris se constituer prisonnière, accompagnée
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du même M. Garanger, qui la ramenait d'Amé-
rique, M. Garanger ne lui a-t-ilpas réclamé cette
même somme de cinq mille francs qu'avaitvoulu
lui emprunter Eyraud, et dont lui, Ghottéauj
était soi-disant responsable?

— Expliquez-vous, dit le président à M. Chot-

teau. .''."
— C'est exact, répond M. Chotteau... J'ai

reçu, en effet, deux lettres de Vancouver, et les
deux lettres me pressaient d'envoyer une somme

,

de cinq mille francs destinée à Eyraud, mais que
je devais adresser à M. Garanger... Je n'ai rien
envoyé et je n'ai pas même répondu... Quelques
mois après, M. Garanger, en arrivant à Paris,,

est venu me voir plusieurs fois pour obtenir de

moi une somme analogue de cinq mille francs,
qu'il avait prêtés, disait-il, à Eyraud, et qu'il se
croyait en droit de réclamer au beau-frère de son
débiteur. J'ai résisté énergiquement. « Non, lui
ai-je dit, je ne donne plus rien pour mon beau-
frère ! »

Alors, M. Garanger s'est rabattu sur une
petite somme destinée à sauver Gabrielle Bom-
pard, mais j'ai refusé de nouveau, et toujours
énergiquement.

— Monsieurle président, déclare à son tour'en
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se levant M" Henri Robert, l'avocat.de Gabrielle
Bompard, je voudrais savoir si M. Chotteau a
l'intention d'accuser M. Garanger d'avoir voulu
lui escroquer cinq mille francs.

Une rumeur, à cette question, s'élève de la
salle, des explicationss'échangent, et on finit par
décider que c'est un débat à ouvrir entre M. Ga-

ranger et M. Chotteau...

Tout un défilé, en attendant, recommence à
la barre : l'un des frères Fribourg, les anciens
associés d'Eyraud, un petit bossu dont la tête,
entre ses deux bosses, porte une moustache à
la Victor-Emmanuel; Mlle Menaut, une femme
de. chambre de l'hôtel Prony où a logé Ga-
brielle Bompard; Mlle Puzin, la loueuse de la
rueTronson-du-Coudray. Puis, des gens de Lyon,

un certain cocher Lafarge, qui a, un instant,
égaré toute la procédure par une manie qu'il

a >de jouer des rôles, des garçons d'hôtel, des
loueurs de voitures, un cantonnier du nom de
Coffy qui a trouvé le cadavre d'ans le ravin, et

une femme Vialex, qui a servi de la bière aux
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assassins et donné à boire à leur cheval au retour
de leur excursion...

Il se fait, enfin, un grand mouvement de houle,

et l'on voit s'avancer un gros monsieur blond,
la face colorée, la barbe en fer à cheval, avec

une demi-calvitie et une dignité de table d'hôte.
C'est M. Garanger, et Gabrielle Bompard,

dès qu'il entre, se met à mordiller nerveusement

son mouchoir en s'y cachant la figure, pendant
qu'Eyraud s'agite, frissonne, et que son oeil cli-

gnote plus vite.

— Levez la main, dit le président... Votre
âge?...

— Quarante-six ans.

—- Votre profession?

—^ Sans profession.

— Gomment avez-vous connu Eyraud ?

— Monsieur, je revenais du Japon, lorsqu'à
Vancouver j'ai rencontré Monsieur Eyraud...
Mais à Vancouver même, je ne l'ai vu qu'une
seule fois. Un peu plus tard, en nous revoyant,

nous nous sommes liés comme des Français qui
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se retrouvent à l'étranger, et nous avons, couru
ensemble la campagne... Monsieur Eyraud est fort
inteligent en affaires, et nous avions résolu d'en
faire ensemble. Effectivement, c'est ce qui est
arrivé; puis j'ai dû retourner à Paris, et Mon-,

sieur Eyraud m'ademandé s'il me serait possible
d'y ramener sa fille qui devait y retourner aussi.
J'acceptai sans hésitation, et Mlle Berthe, —
Mademoiselle Gabrielle Bompard s'appelait alors
Mlle Berthe, et Monsieur Eyraud la faisait passer
pour sa fille — Mlle Berthe, me fit en route
des confidences : « Vous savez, me dit-elle, n'en-

voyez plus d'argent à mon père, et ne le revoyez
plus ! Il a quitté la France parce qu'il est pour-
suivi pour vol, et je ne veux plus le revoir moi-

même ! » Je fus stupéfait, mais nous étions par-
tis... Bref, nous arrivons à Londres, puis à
Paris... A Paris, nous descendons à l'Hôtel
Terminus, et là, un soir, elle me montre des
journaux, m'y fait lire ce qu'on écrivait sur
Eyraud, et finit par me dire : «

Eh bien ! voilà !

C'est lui dont il s'agit, c'est de nous qu'il est
question !

»
Je ne savais plus que faire. Le lende-

main, cependant, je suis allé voir M. Goron,
puis le préfet de police; j'ai conduit chez lui
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Mademoiselle Bonipard, je ne me suis plus ensuite
occupé de rien, et c'est tout ce que je connais de
l'affaire...

M. Garanger avait dit tout cela d'un ton très
sobre, et Gabrielle Bompard, pendant son récit,
n'avait pas cessé de mordre son mouchoir.

— Eh bien! Eyraud, vous avez entendu!
Qû'avez-vous à dire ?

—: Monsieur le président,-répond Eyraud en
déployant une feuille de papier toute couverte
de notes, je voudrais savoir pourquoi M. Garan-

ger a prétendu que je lui avais escroqué cinq
mille francs.

-— Je n'ai pas dit
« escroqué » ,

réplique

M. Garanger, mais simplement, et ce qui est
exact, que je vous ai avancé cinq mille francs
dont je n'ai jamais revu un sou.

— Monsieur le président, riposte Eyraud dont
la figure frissonne de plus en plus violemment,
M- Garanger m'a prêté une fois deux cents dol-
lars, une autrefois cent autres dollars, une troi-
sième fois cent autres dollars, et c'est tout. Cane
fait que deux mille francs... Or, parce qu'il m'a
prêté deux mille francs, M, Garanger a cherché
à en reprendre cinq mille à mon beau-frère !

9
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Gabrielle Bompard, alors, secoue la tête,
s'agite et crie dans son mouchoir :

— Oh! oh!... Mais c'est faux! c'est faux!
C'est faux !...

— Enfin, reprend le président, vous accusez
M. Garanger d'un acte d'indélicatesse?

— Parfaitement! Et il n'y a pas que ça!....
Il y a encore les deux lettres envoyées de Van-

couver, toujours pour demandercinq millefrancs !

Il y a la première, il y a la seconde...

—- Je n'ai jamais écrit ces lettres! déclare
M. Garanger.

— Mais on les a écrites pour vous !

-— Je ne l'ai jamais su, je ne les ai jamais

vues, et je n'en avais jamais entendu parler.

— Mais à vous entendre, Eyraud, s'exclame
la voix de gallinacé égorgé du président, nous
allons avoir à juger le témoin, parce qu'il serait
votre voleur?

— Il l'est, monsieur le président !...

. — Mais c'est faux! faux! faux! crie encore
Gabrielle en bondissant... Mais nous n'avons
jamais vécu qu'avec l'argent de M. Garanger!
Mais nous n'avions rien!... Mais quand j'ai vu
pour la première fois M. Garanger, vous n'aviez
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pas quinze francs dans votre porte-monnaie !...

— Allons, c'est bon, c'est bon, ricane Eyraud

avec un coup d'épaule... C'est entendu, je n'avais

même pas dix sous !.

— Mais non !... Mais rien, rien, rien, rien!
Et elle retombe dans son mouchoir, lés jurés

-et les juges commencentà s'émouvoir, et Eyraud

reprend en s'échauffant :

— Mais quel est donc celui qui a sollicité

l'autre?

—: Sollicité? répond froidement M. Garan-

ger... Mais personne n'a sollicité personne...
Nous avons fait des affaires... A l'occasion de ces
affaires, vous avez eu de l'argent à moi, et cet
argent, je vous le répète, je ne l'ai pas revu,
voilà tout !

,

— Et la visite à mon beau-frère !

-—:
Eh bien ! je l'ai faite... J'ai essayé de

rentrer dans mes fonds, je n'ai pas réussi... Et
puis:?: ".-."..'

——
Audiencier, crie le président, faites reve-

nir M. Chotteau. •.:..:."'.

-". La salle devient très bruyante, et le président
poursuit quand M. Chotteau est rentré"-1

"'- —r Est-il vrai, monsieur Chotteau* qùeTM. Ga-
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ranger soit venu vous voir pour vous réclamer
cinq mille francs ?

- .

— C'est vrai, monsieur le président. ~~

-— En effet, convient M. Garanger.

— Est-il vrai, maintenant, qu'après vous
avoir réclamé ces cinq mille francs, il se soit
rabattu sur une petite somme pour sauver Ga-
brielle Bompard?

— Oui, monsieur le président, c'est encore
vrai.

— C'est faux, dit M. Garanger.

. -^ Eh bien ! jeJ'affirme ! •
— Etmoi, je le.nie !

—- Je l'affirme! :.
...

— Je répète que c'est faux !

Un cri perçant, à ce moment, part du banc
des accusés, et Gabrielle Bompard, blanche

comme un linge," les yeux fermés, se roule en
se renversant dans le jDetit paquet de laineaibire"
de ses jupes pendant que les gendarmes la, sais-
sissent, et qu'elle râle en étouffant : « Onme
tue! On me tue! On me tue!

»
Puis, elle se

tend' comme un ressort, finit par se raidir! en
arc, et les gardes l'emportent, les uns lui te-
nant la tête et les autres les jambes, au milieu
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d'un tumulte où tout le monde escalade les
bancs. ' ; '

-

Il y a de la neige dans le ciel, et les fenêtres,
qui ont l'air de flotter dans le brouillard, se
découpent sur un jour d'un gris jaunâtre. On n'y
voit pas clair, et il est onze heures du matin;
des lampes sont allumées devant les places des
jugés qui ne sont pas encore là, et là salle, à ses
deux bouts, se perd dans deux extrémités d'orn^
bre, avec le christ à l'une et un grouillement
de têtes au fond de l'autre... Enfin, on" entend

une sonnette, comme à la fin des entr'actes dans
les "théâtres, les fantômes rouges de la Cour

entrent sur l'èstradé, et le défilé dés témoins
reprend : un Anglais nommé Lautèrbach; un
M. Castel, ancien employé d'Eyraud, un grand
vieux chauve, qui explique pourquoi il avait
déposé une plainte contre son patron, et un
M. Dafras, comptable chez Rémi Launée.

— Un jour, raconte celui-là, je me trouvais

avec M. Eyraud sur le bateau, quand il me dit :
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—- Moi, voyez^-vous, si ori m'embête;, jrouvre
les robinets des tonneaux' et je fous le feu à Ja

boutique!

— C'était chez Joltrois, n'est-ce pas, quand
Eyraud était dans la distillerie?

— Oui, monsieur le jDrésident.

— Et ne vous a-t-il pas dit autre chose?
.

— Oui, il m'a dit aussi : «
Moi, je ficherais

un coup de couteau à un homme comme à un
chien !»

— Faites entrer Joltrois.
Joltrois était l'associé de Mme Eyraud dans la

distillerie dont Eyraud était le gérant, et, tout
en déposant contre l'accusé, il le charge peu.

——
Est-ce que M. et Mme Joltrois, au moment

d'une saisie, n'avaient pas confié leurs bijoux à
Eyraud, sans reçu, et ces bijoux, Eyraud ne les
leur â-t-il pas fidèlement gardés? demande
M'" Decori à Joltrois.

— C'est vrai.
;:

Et l'huissier introduit un placier, un certain
Duhamel qui à raconté sur Eyraud des.histoires
liorribles.

. .....
— Vous avez été l'employé d'Eyraud ?

: —Oui, -. ...... : ...... 5'-.-.
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— Et vous avez eu à vous plaindre de lui?

•— Monsieur
j

c'était un homme foncièrement
canaille. Il me mettait sur le dos les détourne-
ments qu'il commettait, et m'a même fait con-
damner une fois par la justice de Versailles au-
près dé laquelle il était influent. Je devais être
traduiten police correctionnelle... Seulement, j'ai
demandé à passer en Cour d'assises, afin de com-
paraître devant un jury, de pouvoir faire des

preuves, et de sortir lavé de l'affaire...
-—Et vous y avez passé?

— Oui.

— Et vous avez été acquitté ?

— Non! J'ai été condamné à un mois de pri-

son, mais on m'a toujours dit que c'était très
beau de n'être condamne' qu'à un mois de prison en
Cour d'assises. \

— Est-ce que vous ne connaissez pas sur l'a&

cusé une certaine histoire de mort? continue le
président pendant que la salle s'égaye.

— Parfaitement, s'écrie Duhamel, celle de

M. Giry!
-

— Oui, c'est ça.

— Eh bien ! reprend Duhamel, M. Giry venait
de mourir, et n'était pas encore enseveli, quand
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Eyraud monta dans la chambre avec un jeune
homme aussi dégoûtant que lui...

— Dites donc, interrompt M. Robert, 'fe crois

que l'histoire est un peu raide... Gazez, n'est-ce
pas? gazez!

— Je gazerai, monsieur lé président.

— Allez!

— Ils montent donc dans la chambre du

mort... Mais il faut vous dire d'abord qu'il y
avait dans la maison une petite bonne de dix-

huit ans... Ils l'appellent, la petite bonne monte,
les trouve tous les deux près du lit... Et là, con-
tinue le placier d'une voix mystérieuse, Eyraud
lève le drap, la chemise, et puis vous compre-
nez. .'., Il montre quelque chose à la petite bonne

et lui dit en s'amusant : «Tiens, tiens, regarde-
moi ça !

»

— C'est bon, c'est bon, assez, fait le prési-
dent... Eh bien, Eyraud?

— C'est une calomnie! crie Eyraud. Cet
homme est un vil menteur !

— N'insultez pas les témoins !
;

— Si! j'insulte ce témoin-là!... D'ailleurs, la
fille de M. Giry est là, et je demande qu'on l'en-
tende !

-
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—C'est juste... Appelez Mlle Giry.
Mlle Giry est limonadière, on ordonne à

Duhamel de recommencer, son histoire, et la
fille du mort sanglote en l'entendant

:

— C'est faux, monsieur, complètement faux !

C'est' moi-même qui ai enseveli mon père, et
je ne l'ai pas quitté un seul instant!

— Monsieur, veut encore recommencer Duha-

mel... ' .' I - :

— Allez vous asseoir, .dit le président.

Un gros roux, à grande barbe, et tout réjoui,
tel est M. Guillerot, ancien huissier.

— Est-ce que vous n'avez pas connu Eyraud,
monsieur?

-—Mais si, repohd'M. Guillerot, parfaitement!

— Un soir, vous avez passé la soirée avec lui,
à Ghévreuse?

— Comment donc, monsieur le président,
mais certainement!... Et nous avons même
passé une soirée charmante!

—- Et c'est tout ce. que vous ayez à dire ?
:

—: Oui, monsieur. ......
9.
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.:—Allez vous asseoir...

Une jolie femme !

Mlle Lallemand est une belle brune, très
élégante, traînant des froufrous parfumés,
coiffée d'une petite capote de velours noir ga-
lonnée d'or. Elle est Couturière.

— N'avez-vôus pas connu Gouffé, mademoi-

selle? lui demande M. Robert qui se pençke.

avec galanterie.
.

_-

— Mais si, monsieur... Oui, je l'avais vu,
précisément, une quinzaine de jours avant sa
disparition, et il m'avait raconté que Gabrielle

Bompard était brouillée avec Monsieur Eyraud.

— Était-ce Gabrielle Bompard qui le. lui ayait
dit?

.

— Oui.

-^Pas du tout, répond Gabrielle, c'est impos-
sible, je n'ai jamais dit ça à M. Gouffé.

——
Je vous demande pardon, mademoiselle,!

Mais Gabrielle secoue la tête, et le président

continue :
-

..."..,
— Où avez-yous connu Gabrielle Bompard,

mademoiselle?

— Au café Gutenberg, monsieur.
.- —
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-— Oui, vous étiez de la société, et vous assis-

tiez à ce dîner où Eyraud a dit, au sujet d'une

somme de cinquante mille francs,.,
-—En effet, monsieur le président... Gabrielle

Bompard, ce soir-là, racontait que le marquis
de B... lui offrait cinquante mille francs pour

une fois, et l'entretien sur le pied de trois mille
francs par mois ensuite. Alors, Eyraud lui a
crié : « Accepte vite, nous mangerons l'argent,
et je serai ton ami!

»

— Ton ami... ton ami,.. Il a dit un autre
mot!... Eh bien! étàit-ee par plaisanterie, ou
sérieusement, que parlait Eyraud?

—^ Oh! pour ça, je ne pourrais rien affirmer,
mais j'ai toujours cru, quant à moi, qu'il avait
parlé sérieusement.

— Jamais!... s'écrie Eyraud en haussant les

épaules... C'est insensé ! Mais je vais vous dire,
monsieur le président... Cette demoiselle est la

maîtresse de Rémi Launée, et elle est furieuse

qu'on ait mis son amant dedans...
Et Mlle Lallemand sort du prétoire dans ses

froufrous... Puis, on voit avancer un ami-de
Gouffé, un membre de l'entourage, M. Letestu,
marchand de tableaux et d'objets d'art, M. Mer-
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cier, courtier en vins, une autre couturière,
mais plus modeste, Mlle Régnier, et Mme Picard,

une amie de la mère d'Eyraud, est intro-
duite.

— Depuis quand, madame, connaissez-vous

Mme Eyraud mère?

— Depuis 1871.

——
Est-ce que Mme Eyraud ne vous a pas dit

que l'accusé avait cherché à obtenir de l'argent
d'elle en la menaçant de mort?

— Jamais, monsieur, jamais !

—-
Elle rie vous a jamais fait aucune Confi-

dence à cet égard ?

-—Aucune, monsieur,aucune... Etlefaitn'est
même pas possible, car M. Eyraud, une: fois, a
demandé de l'argent à sa mère, et sa mère le lui

a donné tout de suite... Mnie Eyraud se plai-

gnait bien d'un de ses fils, mais ce n'était pas de
celui-là, c'était de son frère.

—- Mais est-ce qu'on ne parle pas d'une scène

où Eyraud aurait lacéré devant sa mère le por-
trait dé son père?

•—Si, monsieur le président, la scène a eu
lieu, mais c'était avec le frère... C'est son frère
qui a lacéré le portrait, ce n'est pas lui.
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Et Mme Picard ajoute
:

— Mme Eyraud, monsieur, ne s'est jamais
plainte de son fils Michel. Au contraire, elle l'ai-
mait beaucoup, et je les ai vus un jour ensemble
dans le tramway... Elle était tout heureuse de
le voir et lui pressait les mains devant tout
le monde...

Un silence passe dans la salle à ce témoi-

gnage, et les dépositions à charge recommen-
cent avec le témoin suivant, M. Lévy, un
vieux bijoutier, resté tout raide à la suite de
paralysies, et qui traîne ses jambes dans un
long pardessus. Il à le teint-rouge, des favoris-

teints, un collet de fourrure, des lunettes bleues,.

une figure hémiplégique, et ne parlé qu'en
bégayant.

.
'

..
—- N'avez-vous pas vendu des bijoux à Eyraud ?/

— S... s... i! Et... et... il... il ne m'a jamais.

•Payé-

— Mais il m'avait vendu des bijoux faux, dit.
Eyraud.

Le vieux bijoutier se secoue d'indignation :.

« Brrou, brrou, brrou... », puis il reprend
:

— Ja... ja... mais !... mais payé!... Pas payé L

Jamais payé !
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— C'est bien, dit le président... A un autre...
Et une magnifique femme mûre, d'une pâleur

enfarinée, avec cette majesté qu'on remarque
quelquefois dans la prostitution, s'avance en
taille, déployant une vaste poitrine qui tremble

sous un corsage bien collant. C'est, la N... La
belle maquerelle accuse trente-huit ans, tient

une maison de passe où allait Gabrielle Bom-
pard, et ses deux premières réponses sont deux
chefs-d'oeuvre.

—-Votre profession? demande le président.

— Rentière.

—- Votre domicile ?

— PARIS !

-— Vous étiez en relations avec Eyraud,
madame?

— Monsieur, répond-elle d'une voix un peu
•masculine et très émue, j'ai été présentée à
.Monsieur Eyraud par M. de C... Ensuite, Mon-

sieur Eyraud m'a présenté lui-même Mademoiselle

Bompard, et ils sont venus plusieurs fois chez
-nioi.

— Est-ceque vous n'avez pas renvoyé Gabrielle
Bompard de chez vous?

— Si, monsieur, si !...



.L'AFFAIRE GOUFFÉ. 159

— Pourquoi?

— Parce qu'elle tenait des propos inconvenants,
monsieur !

— Et vous avez dit aussi que c'était une fille

vicieuse et débauchée, n'est-ce pas?

— C'est mon opinion, monsieur le président,

en effet !

Le docteur Lacassagne est le professeur de la
Faculté de Lyon qui a reconstitué l'identité phy-
sique de Gouffé avec le cadavre trouvé dans le
ravin de Millery, et c'est un savant élégant,

ayant un peu l'air d'un officier de cavalerie. Il
vient expliquer de quelle manière il a procédé,

et son récit, bien fait, mais technique, intéresse

peu l'auditoire. Pourtant il parle de Gouflé,
de ses particularités, de ses infirmités, de sa
constitution, de ses cheveux, de ses dents, et,
dans la lueur sombre et vague de ce jour de
neige où les becs de gaz flambent anémi-

quement en-plein midi, on croit voir flot-

ter au-dessus de l'assistance la pâle figure de
l'huissier. Mais l'intérêt ne tarde pas à re-
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prendre, et Je docteur Lacassagne, effective-

ment, vient d'émettre xm avis qui, s'il pré-
valait, détruirait toute la partie de l'accusation
dressée contre Gabrielle Bompard. La fille Bom-

pard, dans le système adopté par le procureur
général, a été sinon l'instigatrice, au moins la
collaboratrice du crime. Elle a cousu le sac, noué
la cordelière au cou de la victime, l'a accrochée
ensuite au porte-mousqueton, et l'huissier est
mort pendu. C'est aussi la version d'Eyraud,
tandis que Gabrielle, d'après sa version à elle,
n'a été qu'une spectatrice terrorisée, tremblant
elle-mêmed'êtretuée, pendantqu'Eyraud, devant
elle, terrassait et étranglait Gouffé. Si Gouffé a
été pendu, Gabrielle a doiic nécessairement aidé
à le pendre, et l'accusation triomphe. S'il a
été étranglé, elle n'a été qu'un témoin, et la
défense, alors, l'emporte sur l'accusation... Or,
le. docteur Lacassagne déclare que, d'après
l'examen du cadavre, l'huissier a dû être étran-
glé. Le procureur général et le président se-
couent la tête, mais le docteur, pressé de
questions, persiste dans son avis. Il estime que
l'huissier est mort par strangulation, et l'émotion
est vive. Gabrielle Bompard serait-elle sauvée?
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Aurait-ellemoins menti qu'on ne l'a cru et qu'on

ne l'a dit? On finit par introduire un autre méde-
cin, le docteur Bernard, qui a constaté la décou-

verte du corps, et il répond que la tête du cadavre
était au fond du sac et les pieds à l'ouverture.
C'est un nouvel avantage, et d'apparence déci-

sive, pour la défense, car le corps, d'après Eyraud

et l'accusation, a été descendu dans le sac au bout
de la corde; d'après Gabrielle Bompard, au con-
traire, Eyraud l'y aurait mis tout seul, et la tête
la première. Or, si on l'y a descendu, la tête ne
pouvait pas se trouver en haut, et le docteur
Bernard dépose qu'elle était en bas!

— Appelez le cantonnier, dit le président.
Et il lui demande :

— Où était la tête ?

— La tête?...

— Oui, était-elle en haut ou au fond dû sac ?

— Elle était en haut, répond, le cantonnier
après avoir réfléchi.

— Voyons, docteur Bernard, vous persistez
bien à prétendre qu'elle était au fond?

— J'en suis absolument certain...
Il faut bien rester sur cette contradiction,

mais la salle s'échauffe, on arrive ainsi aux dé-



162 SUR LE BANC.

positions des médecins légistes, et l'àudi-encier
vient d'appeler un sixième docteur, le docteur
Voisin, médecin en chef du Dépôt, quand celui-
là annonce, à la stupéfaction de l'assistance, qu'il

se retranche derrière le secret professionnel et
qu'il ne dira pas un mot.

—-M. le docteur Voisin, déclare alorsM° Henri
Robert, a eu pendant onze mois Gabrielle Bom-
pard sous la main. Il -l'a continuellement
endormie, hypnotisée, interrogée dans l'état de
sommeil, et je sais qu'à cette heure, seul, il pos-
sède d'elle des aveux qui, s'ils étaient connus,
éclaireraient l'affaire d'un jour nouveau et défi-
nitif. -Gabrielle Bompard, dans le sommeil hyp-
notique, s'est confessée à lui, lui a dit ce qu'elle
n'a dit à personne. Il importe donc que le doc-

teur Voisin puisse parler. Il est tenu au secret
professionnel comme médecin et comme fonc-
tionnaire. Eh bien! que M. le ministre dé l'in-
térieur l'en relèvecomme fonctionnaire. Gabrielle
Bompard l'en relève comme médecin, sans même
savoir ce qu'elle a pu confesser endormie... Je
dépose des conclusions dans ce sens.

Des applaudissements sont sur le point d'é-
clater, mais le procureur général déclare à son
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tour que le docteur Voisin ne parlera pas, et
qu'il ne doit pas parler.

-— Eh bien ! insiste M" Henri Robert, je
demande, je le .répète, que M. le ministre de
l'intérieur soit sollicité de relever M. le docteur
Voisin du secret professionnel comme fonction-
naire, de même que uous l'en relevons comme
médecin !

.-— Et moi, réplique le docteur Voisin, je

répète que je ne dirai rien... Vous pouvez, le
ministre et vous, me relever de mon secret, je

ne m'en relèverai pas moi-même.
Le tumulte devient inouï, des voix hurlent,

protestent, s'indignent, et le président, alors,

au milieu d'un fou rire subit,, râle dans un épou-

monnement frénétique :

-^ Garrrdes... faites évacuer! Garrrdes...
faites évacuer !... :

.. .On- rouvre bientôt l'audience, mais un nou-
veau coup de théâtre, plus inattendu encore
que le premier, interrompt de nouveau les
débats.

,

L'Hypnotisme et la Suggestion ont été invo-
qués..-. Gabrielle Bompard passe pour une hys-

térique, on l'endormait dans les maisons de
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passe pour lui faire accomplir des obscénités en
état de sommeil, et M. Liégeois, l'un des chefs

de l'École hypnotique de Nancy, se présente à la
barre, à l'appel,de l'audiencier. Très grand, très
brun, avec, une tête broussailleuse où sont bra-
quées des lunettes sur de petits yeux vifs, il est

en habit, et le porte comme les hommes d'étude

sur qui il n'a plus l'air d'une toiletté. 11 prête
serment, répond aux questions d'usage, et l'on

ne s'attendait plus à aucun incident quand, avec
une tranquillité qui annonce tout de suite un
homme qu'on ne fait pas aller où il ne veut pas :

— Monsieur le président, dit-il simplement,

vous savez dans quelle situation je me trouve.
J'ai demandé à M. lé procureur général l'au-
torisation d'examiner Gabrielle Bonipard. Elle
m'a" été refusée. MM. les docteurs" Brouardel et
Mottet, mes adversaires, les médecins légistes,

ont eu, au contraire, toutes,les facilités pour
étudier l'accusée: Tout est donc contre moi,
tandis que mes adversaires ont tout pour eux.
Dans ces conditions, je dois vous prévenir que
ma déposition prendra peut-être des dévelop-

pements imprévus. Elle pourra être très longue,

et je suis décidé, d'autre part, en vertu' du
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second paragraphe de l'article 309 du Code
d'instruction criminelle, article qui interdit
d'interrompre les témoins, à m'opposer à toute
interruption... Ceci dit, je suis à vos ordres...

Cette déclaration tombe sur la Cour comme
une douche. Ce grand corps en habit noir, avec
sa tête hirsute et ses lunettes, a un air de force
qui ne rassure ni le ministère public ni les

savants officiels, et le procureur général regarde
le président, le président regarde les juges, les
juges regardent.le président et le procureur gé-
néral, un mouvementde sympathie pour le pro-
fesseur Liégeois passe dans la salle, et sa dépo-
sition, vu l'heure tardive, est renvoyée au len-
demain

. .

M. Liégeois parle comme il est. Il a de longs
bras, de longues jambes,' une figure broussail-
leuse, et son éloquence est pleine de longueurs,
de parenthèses et débroussailles. Mais il y-a,
sous ces broussailles, un fond vigoureux et géné-

reux, un curieux esprit de savant personnel-et
sincère, et une conviction entraînante.



166
.

SUR LE BANC '

Quelle est, en somme, cette suggestion qu'on
voit revenir, depuis quelque temps, dans de nom-
breuses affaires criminelles? Elle touche au mer-
veilleux, mais le merveilleuxn'estpeut-être et n'a
peut-être jamais été qu'uneformeméconnue de la
réalité. Une personne, dans certaines conditions
physiques et morales données, peut-elle commet-
tre un crime en étatde somnambulisme, sous l'in-
fluence toute-puissante d'une volonté étrangère,
et sans en avoir conscience? Gabrielle Bompard

se trouvait-elle dans ces conditions, et certains
détails du crinre de la rue Tronson-du-Coudray
indiquent-ils, où semblent-ils indiquer, que Ga-
brielle Bompard, dans cet assassinat, ait agi par
hypnotisme? Au milieu de toutes les diversions

et de tous les hors-d'oeuvre de sa déposition,
c'est dans ce débat que M. Liégeois se renferme,
et il explique, d'abord, ce qu'il entend par le

«
sommeil hypnotique » proprement dit, et les

«
conditions secondes », ou l'état de veillé appa-

rente.
Le «sommeil

» proprement dit est connu de

tout le monde. Vous endormez une personne
par les pratiques d'usage, et vous lui ordonnez

ou vous lui suggérez, ce'qui est identique, d'ac-
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complir un acte ou des actes déterminés, comme
d'aller embrasser quelqu'un, de le frapper, ou

.de lui prendre son porte-monnaie. La personne
endormie vous obéit, vous la réveillez en lui
soufflant sur les yeux, et elle n'a aucune con-
science, une fois réveillée, de ce qu'elle, a fait.
C'est le «sommeil» proprement dit. Les « con-
ditions secondes

» sont tout autres. Elles

consistent dans une absence subite de la con-
science ordinaire, sans que rien l'indique dans

votre apparence physique. Vous continuez à
marcher, à manger, à boire, à parler, à accom-
plir tous les actes de la vie. Seulement, une
autre personnalité est comme entrée en vous,
s'est substituée à votre personnalité naturelle, et

vous ne vous rappelez plus aucune des choses

spéciales à cette existence première, ni aucun
des êtres qui vous y étaient familiers. Vous ne
reconnaissez plus ni votre père, ni votre femme,
ni votre maison; vous êtes devenubrusquement,
par un phénomène mystérieux et passager, un
autre homme ou une autre femme. Puis, la crise

passe, le phénomène cesse, vous recouvrezvotre
conscience ordinaire, et demêmé qu'aucun sou-
venir de votre être habituel ne vous était resté
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pendant la crise, aucun sentiment de ce que vous

avez été ou de ce que vous avez fait, au moment
de votre personnalité de passage, ne subsiste en
vous dès que vous êtes revenu à l'autre. Vous
redevenez vous-même sans vous être aperçu de
rien ; il y a seulement dans votre existence un
temps pendant lequel vous avez fait des choses
dont vous n'aurez jamais aucune" idée.

Ce sont là, d'après M. Liégeois, les
«

condi-
tions secondes

» , ou l'état de
«

veille appa-
rente» ,

et ces «
conditions secondes

» peuvent se
produire de deux manières, ou spontanément ou
par une suggestion étrangère. Je vous endors,
je vous ordonne.d'aller dans un endroit quelcon-

que une fois réveillé, puis vous vous réveillez, et,

un moment après, sans vous douter de ce qui

vous y pousse, vous vous rendez où je vous ai
suggéré d'aller. Je vous ai mis, par suggestion,
dans les

«
conditions secondes

« ,
et je peux

même vous y mettre, si vous êtes un sujet sen-
sible, sans vous avoir endormi, seulement par le
regard ou par la parole.

-
On connaît, à Bordeaux, une femme nommée

F... Elle se trouvera certains moments, soumise
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aux «
conditions secondes

» .
Dans l'une de ses

crises, elle a rencontré un jeune homme et s'est
donnée à lui. Quand elle revient à son état nor-
mal, elle ne le reconnaît pas plus que le premier
étranger venu. Elle est même devenue enceinte
de lui, et ne s'explique pas Comment, n'y com-
prend rien. Mais la crise reparaît, et, aussitôt, elle

retourne chez l'amant de ses crises, continue ses
relations avec lui, ne s'étonne plus de sa gros-

sesse, puis recommence à ne plus le connaître,
l'accès fini. Elle mène donc une vie double, l'une
qui est sa vie ordinaire et où elle ne se rappelle
rien de sa vie accidentelle, l'autre qui est sa vie
accidentelle, son autre vie, et où elle ne se rap-
pelle rien de sa vie ordinaire.

Il y a quelques années, un individu, affligé
d'accèV de veille apparente, se livrait publique-

ment à des actes obscènes dans ses accès. On
l'arrête, puis il se réveille, et ne parvient pas à
comprendre pourquoi if est arrêté., Il passe en -

police correctionnelle, on le condamne, et le
tribunal, en même temps, ordonne son examen
par les médecins. Les médecins, alors, l'exami-
nent, constatentqu'il a des crises de « conditions

10
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secondes », le consignent dans leur rapport, et
le malheureux est acquitté par la chambre des

appels correctionnels.

Un élève dentiste, un jour, sort de chez lui.
Sans qu'on puisse s'expliquer pourquoi, il entre
chez un brocanteur, et se meta déménager la bou-
tique

.
Le brocanteur survient, le questionnesur ce

qu'il fait, appelle des agents, et l'élève dentiste
couche au Dépôt... D'abord, rien d'anormal ne
se produit, et on se croit en présence d'un voleur
ordinaire. Mais le prisonnier, tout à coup, parait
tout stupéfait. Il ne sait plus rien,' n'a plus con-
science de rien, s'indigne de se voir en prison,
et demande pourquoi il y est. Enfin, on l'exa-
mine, et l'on découvre qu'on a affaire à un
hypnotique. Il était en état de "veille apparente
quand il avait déménagé la boutique du bro-'

canteur.

Un religieux, intrigué parles études de l'École
de Nancy, se mit en relations avec ses membres
et les pria de le rendre témoin d'une expérience,:
Ces messieurs acceptent la proposition, endor-

ment un jeune homme en présence du pèré,;
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et lui ordonnent d'aller, après son réveil, dans la
crypte de l'église d'un couvent, de monter à
l'autel, et de lire dans le missel... Le jeune
homme se réveille, cause quelques instants et
sort. Un le suit, et voilà ce que voit le reli-
gieux

:
l'hypnotique ne connaissait pas le cou-

vent, mais il s'y rend, demande à entrer, se
fait ouvrir, va à l'église où personne ne. se
trouvait à ce moment-là, puis monte à l'autel,

ouvre le livre et se met à lire à voix haute.

Un chef de bataillon avait eu aussi la curiosité
de prendre part à des expériences, et s'y était
l'ait initier. Ilvoulut soumettre un de ses hom-

mes à la suggestion, et il était un matin dans-la

cour de la caserne, quand Un clairon vient lui
demander la permission de la journée.

=—
Comment, la permission de la journée !

s'écrie le chef de bataillon. Mais tu ne penses
pas à ce que tu dis ! Tu ne sais donc pas encore
que tu viens d'être nommé sous-lieutenant?

-— Sous-lieutenant, nion commandant?

— Mais oui, tiens, regarde! J'ai justement la
lettre du ministre dans ma poche.

,
Le chef de bataillon tire en même temps de sa
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tunique une lettre quelconque et la montre au
clairon.

Il y a, de la part du soldat, un instant de

stupeur. Puis, peu à peu, sa physionomie change,
prend une expression de joie, et il se-met à lire,

par suggestion, dans la lettre qu'on lui tend, un
décret qui le nomme sous-lieutenant.

— Eh bien ! lui conseille le chef de bataillon,

va maintenant chez le colonel, et il te donnera
bien, en l'honneur de tes galons, la permission
de la semaine.

Et le clairon va chez le colonel qui le croit
fou, appelle, et le fait tenir en surveillance. Mais

le chef de bataillon arrive à son tour,' explique

tout au colonel derrière une porte, et souffle sur
les yeux du clairon. Alors, le soldat se réveille,

sans même se" douter de ce qui s'est passé, s'é-

tonne seulement de ne plus se retrouver dans
la cour, et se demande comment il est monté
là. ..-:' .''.-

La puissance hypnotique est si forte qu'elle
produit même des effets physiques, et M. Lié-
geois cite un fait prodigieux. Ils ont mis, à
Nancy, une hystérique dans les

«
conditions se-

condes
» ,

et lui ont suggéré^ dans cet état, l'idée
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qu'on lui appliquait un vésicatoire sur le bras.
Ils le lui touchaient en même temps pour aider
à la suggestion, et une éruption ne tardait pas
à. se produire au point touché. Le vésicatoire
imaginaire était devenu un vésicatoire véritable.

Et le témoin veut faire passer aux jurés des
photographies de ce bras où la suggestion a fait

pousser une plaque boutonneuse, mais le prési-
dent s'y oppose, la loi ne permet pas aux témoins
de se munir de documents, et le professeur Lié-
geois reprend son exposé... '

En 1865, un mendiant se présentait un soir
dans une ferme du Var.- On le fait entrer, on
l'admet à la table de la maison, et il se met à

souper avec le personnel de la ferme. Ce men-
diant, toutefois, avait des façons bizarres. Il

.
prononçait des paroles sur les plats avant d'y
toucher, faisait des signes sur son verre avant dé
boire, et troublait beaucoup ainsi la fille du fer-
mier. Elle le regardait avec peur, et le prenait

pour un sorcier.
La nuit se passe, et, le lendemain matin, le

vagabond était parti... Mais il s'était seulement

•

éloigné pour donner le change, et, les gens
10.
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de la ferme une, fois aux champs, il revient,

rentre et cherche la fille. Il ne tardepas à l'aper-
cevoir, s'approche d'elle, lui touche le dos avec
des signes circulaires, et la jeune fille, aussitôt,
tombe dans l'état de veille apparente. Elle le suit,
il l'emmène^ et ils commencent, alors, à vaga-
bonder ensemble. Il l'exhibait dans les foires,
allait partout avec elle, et lui suggérait toutes
sortes de choses pour amuser les gens et,faire la
recette. Elle se traînait sur les genoux, tombait

en catalepsie, s'enfonçait des épingles, dans les
bras et les jambes sans rien sentir, et il lui fai-
sait aussi commettre, tout le long du chemin,

toutes sortes de Arols et de maraudes.
Un accident, un jour, la sépara de lui quelque

temps. Elle se reprit un moment, fit ses con-
fidences à des gens... Aussitôt, on écrit à ses
.parents, ils viennent la chercher, et la gendar-
merie se met à la recherche du mendiant qui
passe aux assises et avoue tout.., Il avait tout de
suite reconnu dans cette fille.un sujet sensible,
l'avait magnétisée, et s'en était servi comme
d'une machine.

.^—-
Eh bien! messieurs, poursuit le professeur
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Liégeois, maintenant je conclus. Je n'ai, pour
me prononcer, que certaines pièces de la procé-
dure, puisqu'on m'a refusé l'examen de l'accusée
tandis qu'on l'a permis aux médecins experts..
J'espère, néanmoins, pouvoir arriver à vous
convaincre. Gabrielle Bompard est-elle sugges-
tible? Oui, puisqu'elle a été souvent endormie.
Elle l'a été à Lille, par le docteur Sacreste, le
médecin de sa famille. Ensuite, elle l'a été par
M. R..., on l'endoi-mait chez la N... pour
lui faire commettre les actes que vous savez,
M. Garanger l'a endormie en Amérique, et,
depuis un an, elle est endormie par les experts
et par le médecin du Dépôt. Elle est donc bien
suggestible! On m'objecte, je le sais, qu'Eyraùd,
précisément, ne l'a jamais endormie! Mais je
trouve suspect, justement, qu'Eyraùd soit le seul,

•soi-disant, à ne pas l'avoir endormie, lorsque
tout le monde l'endormait. Vous ne pouvez pas
croire Eyraud sur parole, et si Eyraud a voulu
l'hypnotiser pour un crime, il a dû d'abord s'en
cacher

j et \và suggérer ensuite d'ignorer qu'il
l'hypnotisait! Or, que répond-elle, quand on lui
demande siEyraudl'endormàit? Elle répond que

•non, la réponse exacte que n'a pas pu ne pas lui
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suggérer Eyraud ! Mais expliqdez-ïnoi donc cette
union indissoluble entre ces deux êtres ! Gabrielle

a dit à l'instruction qu'elle était malheureuse

avec lui, qu'il la terrorisait! Pourquoi restait-elle
alors avec lui? Et expliquez-nous aussi l'insensi-
bilité de cette jeune fille la nuit du crime !

Comment! Elle la passe toute seule, et sans émo-
tion, sans peur-, à côté de ce cadavre daiis cette
malle, quand elle pouvait facilement aller cou-
cher dans un hôtel à côté? Non, elle.reste là,
impassible, du moins d'après ce que vous dites!
Elle avait de mauvaises moeurs, c'est entendu;
mais de là à l'insensibilitémonstrueuse qu'on lui

..attribue, il y a du .chemin! Eh bien! ma convic-
tion, à moi,' est qu'Eyraùd l'hypnotisait, et si

vous en^voulez une preuve, la voilà
: Il existe,

de l'accusé, une lettre à M. Garanger, et cette
lettre est remplie de menaces et d'insultes.
Comment, cependant, se termine-t-elle? Eyraud
demande à M. Garanger de lui laisser voir une
fois encore Gabrielle, un instant, mais il veut la

[.voir un instant. Ensuite, ajoute-t-il, il pardonnera
tout, la laissera aller et ne s'occupera plus d'elle!

-Prenez donc, .messieurs, mie mesure qui s'im-

;:pose, s'écrie en finissant le professeur Liégeois.
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Gabrielle Bompard consent à être endormie, pour
raconter et revivre, dans le sommeil hypnotique,
la scène du crime. Là, vous aurez la pleine
lumière, et là seulement! Vous saurez seulement
de cette façon si, comme" le dit Eyraud, elle a
été-une vraie complice, une collaboratrice, ou si,

comme elle le soutient, elle a toujours tout
ignoré et n'a fait qu'assister épouvantée au crime !

Je demande que des conclusions soient déposées
dans ce sens parle défenseur!

-

La Cour, comme on le devine," ne consent

pas à. cette solennelle et exceptionnelle exhibi-
tion de magnétisme; mais tout arrive; et un
jour, dans quelque autre affaire, on verra peut-
être endormir et interroger l'accusé,- aux pieds
des jurés et des juges, et personne', alors, n'y
trouvera rien d'insensé !• Le temps sera venu
pour ces choses, comme il est venu pour bien
d'autres, et où est, d'ailleurs,'dans la vie, le
certain et l'incertain, le raisonnable;et le dérai-
sonnable? Où est l'ordinaire? Où est l'extraor-
dinaire?
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La figure rasée à l'ancienne mode, comme
au" temps des cravates à quatre étages, le visage
glabre, maigre., mobile, d'une pâleur qui a
quelque chose de la céruse, M. le procureur
général Quesnây de Beaurepaire vous fait penser
à un acteur jouant un rôle de procureur général
dans un mélodrame, plutôt qu'à un procureur
-générafvéritable. Ajoutez un débit campagnard,

une façon de parler hélante et roulante de

paysan qui n'entend pas qu'on lui abîme ses
regains/ du feu, de la vie, et vous aurez devant

vous monsieur le ministère public. L'idée du
crime, d'après lui. est venue d'Eyraud, et il

pense, avec raison, que tous ces attirails de
mort, cette chambre de rendez-vous transformée

en chambre de torture, sentent la brutalité de
l'accusé. Quant à Gabrielle Bompard, elle a bien
été sa collaboratrice. C'est elle qui se met en
campagne pour trouver l'homme riche bon à
dépouiller, et qui va à la chasse à la victime.
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L'accusation, jusque-là, est assez solide. On voit
Eyraud aux abois,'. acculé, ne sachant plus

que faire, concevant un crime monstrueux, et
Gabrielle, la jolie fille vicieuse et frêle, disant:

à Gouffé : «
Viens chez moi!

»
On peut même

admettre aussi, avecM. Quesnayde Beaurepaire,
qu'elle caresse l'huissier, l'endorme par ses

«
chatteries

» ,
joue sur ses genoux avec sa cor-,

delière, et finisse par l'en cravater. Je vois bien^

toujoursla scène, elle est vraisemblable tout en 1

étant horrible, mais je ne vois plus ensuite cette'
fille de vingt ans nerveuse et peureuse, restant
seule toute la nuit dans le rez-de-chaussée, s'y
couchant et y dormant tranquillement. Si

coquine qu'on là suppose, elle doit éprouver au ;

moins dû dégoût et de l'épouvante à côté de:

ce mortdont elle a vu coulérles dernières baves

et frissonner les dernières grimaces. :;"•

:
M-Decori, l'avocat d'Eyraud, raconte ensuite

r-existénee de son client,, et la vie de l'assassin'

est profondément troublante.' Il a occupé des ;

positions honorables. Agentgénéral, pour l'Amer
;

rique; d'une grande maison de Londres, on le'":

voit reçu, partout où il va, par la meilleure
société, et même par la société officielle. Les

:
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Consuls lui offrent des banquets, comme à un
personnage diplomatique! Comment donc,
d'après M6 Decori, cet homme, honoré^intel-
ligent, travailleur, négociant actif et loyal, en
-est-il arrivé à l'incroyable crime qu'il a com-
mis? Par une passion insensée, effrénée, délirante
des femmes! Eyraud, dans les explications de

• son défenseur, loin de dominer les femmes,-se
laisse, au contraire, dominer par elles. Cette
brute, auprès

.

d'elles, devient sans volonté,
inerte, ensorcelée par leur charme, et s'il a orga-
nisé le guet-apens où Gouffé est mort, c'est qu'il

y a été poussé par Gabrielle... Toute la plaidoirie
est admirablement déduite, sans une lacune ni

une faiblesse, avec une ingéniosité prestigieuse,
et fait vivre devant vous un Eyraud imprévuy
inattendu, mais possible, vraisemblable, et peut-
être vrai!

. .
'

: ,
Puis, M0 Henri Robert entame, de sa voix

vibrante, la défense de Gabrielle Bompard, vic^

time de son père, un vieillard égoïste abruti par
sa: gouvernante. Et il nous révèle des choses
stupéfiantes! M. Bompardsgagne cinquante mille
francs par-an; c'est un gros négociant de pro-
vince, ungrosbourgeois, et il laissait sa fille iàïre



L'AFFAIRE GOUFFÉ. 181

le trottoir à Paris ! Il lui refusait un secours de
cinq cents francs! Et le crime? Gomment l'ex-
plique-t-il? Il ne l'explique pas, et c'est-peut-être
le plus sage. Ici encore, seulement, il essaye
d'éclairer un peu les dessous ténébreux de l'af-
faire. Il sait les résultats obtenus par le médecin
du Dépôt, dans ses expériences hypnotiques, et
Gabrielle, dans son sommeil, racontait bien, en
effet, qu'elle avait voulu passer la cordelière au
cou de l'huissier... Mais elle s'arrêtait là, tom-
bait dans des attaques de nerfs, et n'en disait

pas plus long...
t

Les deux accusés, pendant les plaidoiries,

ne donnent plus guère signe de vie... Le Jury
rentre avec la mort pour lui et vingt ans de tra-

vaux forcés pour elle, mais elle n'écoutait même
plus... Le médecin du Palais lui tenait la tête
entre ses genoux, lui versaitdes cuillerées d'éther
d'une petite fiole, et les lui glissait entre les
dents.

.

11





AU LAVOIR

Les sentiments réels, dans les drames vrais,
réservent toujours des surprises, et M. Masset,
père de Mme Quéton, comme Mme Quéton
elle-mênie, en fournissent une preuve de plus.

— Monsieur, dit le président à M. Masset,

vous connaissez l'accusé, n'est-ce pas ?

— Oui, monsieur.'

—- Il était garçon de lavoir dans l'établisse-
ment que dirigeait votre gendre, et vous savez ce
qui. s'est passé... Il est devenu l'amant de sa pa-

,
tronne, de votre fille, et il a assassiné son mari...
C'est pour cela qu'il est ici.

-— Oui, monsieur.

• — Mais ne dirigiez-vous pas vous-même Je

lavoir avant votre gendre?... Ne le lui aviez-

vous pas cédé au moment du mariage?...
-

— Oui, monsieur.
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— Eh bien! vous avez été un peu mêlé à la
liaison- de votre fille avec l'accusé, vous avez été

"témoin du crime... Racontez-nous commentles
choses se sont passées.

M. Masset est un homme d'une soixantaine
d'années, ni grand ni petit, ni gras ni maigre,
la barbe et les cheveux gris, avec un paletot
flottant, un melon noir bandé d'un crêpe, et un
fort accent campagnard.

—- Monsieur, répond-il au président avec

une tranquillité profonde, je suis tellement ému

que je vous prie de vouloir bien me poser des

questions.

— Voyons, objecte le président, je vous pose-
rai des questions tout à l'heure, rnonsieur. Mas-

set, niais tâchez d'abord de faire une déclaration
spontanée.

M.. Masset, alors, fait un geste de la main à
laquelle il tient son melon, et ce geste semble
dire: «Mon Dieu! messieurs,, si vous y tenez,
je suis à votre disposition...

» Puis, il com-
mence,

,
toujours tranquille, bien que profon-

-dément ému : ;-.."-.'. ]

— Eh bien ! oui, monsieur, oui,.
•
En effet.

:..-.

Ma fille, malheureusement,
; .-

Que vqùlez-vous !



-
AU LAVOIR. .185

Elle avait fait la connaissancede ce garçon... Mon
gendre, croyez-le bien, en était très contrarié...
Moi, vous comprenez, je tenais à raccommoder
les choses... Enfin, j'ai dû aller unjour la recher-

.

cher, et je suis parti pour Rochechouart, où ils

étaient en fuite tous les deux...
.

— Elle témoignait, n'est-ce pas, une vive

répugnance à rester avec son amant? dit le pré-
sident. ,....-.:.

— Mon Dieu ! répond encore M. Masset, en
faisant un nouveau geste avec son chapeau, oui,
évidemment... Mais pas positivement, si vous le
Voulez... Cependant, elle est revenue avec moi...
Oh !... d'elle-même, tout à fait d'elle-même,

sans résister....Sans opposer de résistance sé-
rieuse. .. Et alors... Son mari... Mon Dieu !...
Vous savez... Son mari lui a pardonné... Qu'est-

ce que vous voulez !... Il lui a pardonné...

— Oui, dit le président, parfaitement...
Mais dites-moi, monsieur Masset, est-il vrai qu'à
peine de retour à Paris avec vous, et après le
pardon de son mari, votre fille soit allée passer
une matinée avec son amant?

— Mais c'est-très possible, monsieur le-pré-
sident, très possible !
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— Bien... continuez... Et alors?...

~ Alors, continue M. Masset, M. et Mme

Quéton, après s'être raccommodés, sont allés

faire un petit voyage.

— En Bourgogne, n'est-ce pas ?

— Parfaitement, en Bourgogne... Et puis, ils

sont revenus... Et ils étaient à peine revenus
que ce garçon, une nuit, est arrivé par les toits...
Oh !... je ne sais pas comment!... Je ne sais
vraiment pas comment!..'.-.Mais enfin il est
arrivé... Ma fille, seulement, n'était plus là, c'é-

tait Mme Charles qui était dans la chambre, et
alors, naturellement, il n'est pas resté... On a
appelé, on a crié, tout le monde est descendu, et

nous lui avons fait la poursuite...

— Et après cette escalade ?

— Après cette escalade ?

— Oui... Est-ce que votre fille n'a pas eu
une entrevue avec l'accusé? N'y avez-vous pas
assisté.?...

—- En effet, monsieur, c'est exact... Mainte-

nant, vous savez... Moi, j'allais et je venais...

— Comment !... Vous alliez et vous veniez...

•

" •— Mais oui.., Sur le trottoir. ;. Dame ! C'était
dehors... Ils étaient là qui causaient... J'avais
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accepté d'assister à l'entrevue, mais je m'en-
nuyais, je tournais autour d'eux.-.. Je leur
disais bien de temps en temps : «Allons, voyons,
est-ce que c'est fini?

» Mais ça durait déjà de-

puis longtemps. .. Enfin, après ça, je suis retourné

un jour lui parler tout seul, et cette fois je lui ai
dit nettement : « Vous savez, mon garçon, c'est
sérieux, et vous allez quitter le quartier... Elle

ne veut plus de vous ! C'est fini, c'est terminé...
Vous n'avez plus rien à voir de ce côté-là ! »

— Et le jour du crime, demande encore le

président, avez-vous vu quelque chose?

— Parfaitement, monsieur, parfaitement.
Et, détachant ses mots, les soulignant tou-

jours par de petits mouvements de son chapeau
melon :

— Monsieur, nous nous sommes quittés, mon
gendre et moi, ce jour-là, à onze heures, en nous
donnant rendez-vous au samedi suivant, pour
déjeuner ensemble et nous promener tous les
deux... Car nous étions comme deux frères, mon-
sieur... Aussi, ajoute M. Masset avec une sérénité
parfaite, ma vie à présent est tout empoisonnée.
Ehbien! nous avions donc pris rendez-vous..-. Il

part... Je monte chez moi pour me changer, je
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m'habille, je tourne un instant... Et voilà que
tout à. coup..... Ah !... Un coup de feu !... Immé-
diatement, je me suis dit en moi-même : «

C'est
lui qu'on tue ! C'est bien sûr lui !

» Et je me suis

mis tout de suite à ma fenêtre,, pour regarder à

travers mes persiennes !

Mme Quéton, qui succède à son père, est
une toute petite femme, frêle, grêle, rouge de

peau, d'un blond tirant sur l'albinos, tout en-
fouie sous ses voiles de veuve, et dont on voit
fort bien, cependant, le petit ventre rond. Elle

est enceinte, mais l'instruction n'a jamais pu
savoir si c'était de la victime ou de l'accusé, et
la petite veuve s'avance avec une lenteur éplo-

rée, la tête penchée, les mains ramenées sous

son châle, comme si elle allait communier.

— Madame Quéton, n'est-ce pas ?

Le président adoucit sa voix tant qu'il peut,

y met tout le miel possible, et fait de tels efforts
de compassion devant la veuve qui contient son
coeur, qu'il a l'air lui-même de retenir le sien.

"

— Voyons, madame, voyons...
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Mais il ne parvient à tirer du petit paquet de
crêpes et de laine noire qu'est le témoin que
des plaintes inintelligibles. A la fin, pourtant,
elle prête serment, et, pendant quelques minutes,

on entend des mots incohérents exhalés d'une
petite voix sanglotante.

— ... Venu... Monsieur... Chercher... Mon

père... Voyage... Personne...
On ne distingue pas autre chose dans la salle.

Le président,néanmoins, semble enavoir entendu
davantage, rappelle à Mme Quéton les entre-

vues qu'elle avait avec son amant, lui demande
si, par hasard, elle ne lui aurait pas dit quelque-
fois des choses capables de l'encourager pour
l'avenir, et on entend alors la petite voix de la

veuve répondre dans la stupeur générale :

— Pour l'avenir?... Mais on ne sait pas ce
qui peut arriver, monsieur le président... Je lui
disais seulement de se tenir tranquille pour le

moment.-

— Pour le moment?

—- Mais oui.

-— Mais est-il vrai, madame, que vous lui

"ayez cédé tout de suite ?
.

— Tout de suite, lout.de suite? pleure alors

11.
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Mme Quéton... Oh! non... Pas tout dé suite,

tout de suite !

— Et ne vous a-t-il pas parle de se suici-
der?... \;

— Si... Une fois...

•— Est-ce pour ça que vous lui avez cédé?

— Non.:..

——
Ça n'est pas pour ça?

.
;...-.

— Non.
. :

.

— Ne disiez-vous pas pourtant qu'il vous Cau-
sait de la répugnance ?

—Mais non... Pourquoi?...
—Alors, vous vousplaisiez avec lui?

r— Mais non, pas beaucoup.

— Enfin, quand votre père est allé vous cher-
cher, l'avez-vous suivi de.votre plein gré?

— Mais oui, sanglote-t-elle, mais oui!.

— Et vous étiez heureuse, malgré cela, de

vos relations avec votre amant?

— Mais je ne sais pas... Oui... Oui....
L'avocat général, à ce moment-là, n'y .tient

plus.

" '—Ah çà, madame, s'écrie-t-il en se redres-
sant dans son fauteuil où il avait comme disparu
de désespoir et d'indignation, vous avez déclaré
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dans l'instruction que vos relations avec l'accusé
étaient une corvée, et vous déclarez maintenant
qu'ellesvous étaientagréables !... A quel moment

avez-vous dit la vérité ?

— Mais je l'ai toujours dite, monsieur, je l'ai
toujours dite!... J'aimais bien ce pauvre gar-
çon. .. Seulement,je craignais des ennuis !...

— Enfin, reprend l'avocat général exaspéré,

vos relations avec votre amant vous étaient
agréables?

— Mais oui !

— Et cependant c'était une corvée?

— Oui!

— C'est très bien!
-.

Et il se renfonce dans son fauteuil, se met
la tête dans la main, et disparaît encore derrière

sa manche...





UN HUIS CLOS

Le Rôle des Assises ne promet pas grand'chose.
Il porte simplement : Augis, tentative de meurtre.
Aussi, il n'est pas venu grand monde. Personne,

ou à peu près, à l'entrée du Palais, dans la salle
des Pas perdus et dans l'escalier en colimaçon

-

des témoins. Augis? Qui peut s'inquiéter d'Au-
gis? Tentative de meurtre? Chaque session en
compte toujours cinq ou six!

De temps à autre, néanmoins, quelques ama-.
teurs et quelques journalistes enfilent le couloir
de la salle d'audience et arrivent jusqu'à la
porte; mais là, un garde de Paris leur barre le
chemin et leur dit poliment, de ce ton un peu
bas dont on parle à la Cour d'assises et à l'église :

— Où allez-vous ?
:

— Mais à l'audience !-

- — On n'entre pas, c'est à huis clos.-
- -•
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— Comment, à huis clos?... A huis clos pour
une tentative de meurtre !

Et, pendant une bonne heure, une quinzaine
de personnes arrivent ainsi se casser le nez. On
les aperçoit poindre au bout du corridor, se
dépêcher, s'essouffler, et le garde, chaque fois,

pose la main sur la porte et leur intercepte la

route.
•—: 'Où allez-vous?... C'est à huis clos...
Et le même désapointement stupéfait accueille

toujours là,consigne.

— On ne juge donc pas mie tentative de

meurtre ?

—
Sil' :

— Et il y a huis clos?... Pour une tentative
de meurtre!...

Dans le couloir, cependant, les témoins sont

:
curieux à observer. Ils causent et pouffent de
rire entré eux, sauf deux: ou trois qui semblent
soucieux, et l'un de ces derniers, fort bien mis,
ganté, très élégant dans son long paletot à taille,

avec un masque prononcé d'aveulissement et
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de mélancolie, reste adossé dans un angle, im-
mobile et regardant le parquet. Un autre est là

avec son fils, et le père et le fils contrastent sin-
gulièrement. Le fils, un grand: dégingandé à
figure de fille, suit son père d'un air repen-
tant, et le père, solide et large d'épaules,, ar-
pente le couloir avec fureur.

Que juge-t-on donc derrière cette porte que
continue à défendre le municipal? Car on
arrive toujours, et une dame, à un moment,
accourt avec des froufous, se cogne au garde
qui l'empêche de pénétrer, et quelqu'un, pen-
dant qu'elle s'en va, lance cette réflexion à la-
quelle tout le monde s'égaye

:

— Qu'est-ce qu'elle vient faire ici, celle-là?
Les femmes n'ont rien àfaire dans cette affaire-là !

Enfin, la suspension d'audience a lieu, la
porte s'ouvre, des avocats sortent en. riant, et
quelqu'un de bien informé me raconte alors cette
mystérieuse affaire, qui est bien le plus singulier

conte, non pas à dormir debout, mais à réveiller
des morts, que j'aie jamais entendu.
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Un petit jeune homme, nommé Augis, se pré-

sentait un jour chez un Certain M. L..., un
riche négociant en mousseline, et lui tirait deux

coups de revolver dans la figure. L'un lui rous-
sissait la barbe et l'autre lui coupait le nerf
optique.. Le commissaire de police arrêta le

petit jeune homme, invita le négociant en mous-
seline à déposer, et le négociant fit cette décla-

ration : «
J'ai eu dernièrement des relations

-avec une fille ; elle ne m'avait pas trouvé assez
généreux, et son souteneur a voulu nie brûlerla
cervelle.

»
C'était étrangê%.mais, tout étrange

qu'elle était, Cette version n'était rien encore
comme étrangeté, auprès de Celle de l'assassin,
qui avait la manie d'écrire, et qui a écrit'ses
mémoires dans sa prison '. '

Le petit Augis a donc vingt etun ans... Il est le
fils d'un ancien employé — un vieux rond-de-
cuir dans la débine qui a fini par tenir un hôtel
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meublé — et il affirme avoir beaucoup connu,
et connu très intimement, M. L... Leur première
rencontre, nous dit-il, date de l'Exposition uni-
verselle, au pavillon des Tabacs turcs. Augis

s'était engagé dans la section orientale, et y
vendait des cigarettes, lorsque M. L... vint faire

un jour la conversation avec lui dans sa bou-
tique, se donna pour un marchand de vin de
Liboûrne de passage à Paris pour le Cente-
naire, lui raconta qu'il se perdait dans les rues,
et lui demanda de lui servir de guide pour
une soirée. Augis accepta. Il était libre à six
heures,

« au coup de canon », et ils allèrent, le
soirmême, voir les fontaines lumineuses. ;. A onze
heures^ seulement,une fois les fontaineséteintes,
M. L invitait à s'ouper son petit marchand
de cigarettes, lui faisait boire un nombre insolite
de verres de chartreuse, puis prenait une voi-
ture, s'y embarquait avec lui, et l'emmenait au
bois de Boulogne...

« A partir de ce nioment-là, raconte le petit
assassin, je ne me souviens plus de rien, ma tête
s'est brouillée totalement, et je suis presque con-
vaincu qu'il avait dû me verser un narcotique
dans mon verre... Tout ce que je sais, c'est que
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lorsque je me réveillai, j'étais seul, par terre,
dans un fourré du Bois, etmalade, oui, malade...
Je m'en suis bien aperçu plus tard... l'avais L'in-

tention, l'Exposition finie, de me placer à
Londres, à New-York ou à Buenos-Ayres, mais la
maladie que j'avais prise m'a empêché de mettre
mes projets à exécution, et m'a aliéné ma
mère...»

.

Le Voilà donc brouillé avec sa famille, et
obligé de quitter l'hôtel meublé que tenait son
père ! Alors, il va se loger à un sixième, dans un
cabinet.

« Là, dit-il, je me privais de nourriture

pour acheter des remèdes.
»

Enfin, il entre à
l'hôpital, on l'y garde quelque temps, et il venait
d'en sortir, quand un après-midi,

«
dans les

premiers jours de mai », il rencontre un ancien
ami, un apprenti tapissier, « également connu à
l'Exposition universelle où il venait poser des

tentures dans la section de la Roumanie » .
Ils se

mettent tous les deux à causer sur le trottoir, et
l'ami, au bout d'un instant, raconte à Augis
qu?uii

«
photographe amateur vient de l'ac-

coster devant les Variétés, et lui a offert l'apé-
ritif » .

C'était «la première fois que ça lui arri-
vait, mais ça lui avait paru si drôle qu'il avait
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accepté » . — «
Il m'a encore proposé de m'ap-

prendre la photographie, ajoute même l'ami, et
je monte justement chez lui. ..Viens, il demeure
là, il te l'apprendra aussi... — Non, lui répond
Augis, je vais t'àtteûdre. Mais ne reste pas trop
longtemps...

» En même temps, il lève le nez, et
aperçoit à une fenêtre un homme en manches
de chemise qui les regardait causer. C'était- le
photographe amateur de son ami... Et qui recon-
naît-il en lui?... Son marchand de vin de
Libourne, l'homme de l'Exposition, des fon-
taines lumineuses

,
des petits verres de char-

treuse et du bois de Boulogne !

Le photographe, à ce moment-là, reconnût-il
lui-même son petit

.

marchand de cigarettes?
C'est probable. Mais il eutl'air de le Aroir pourla
première fois, et Augis, de son côté, fit semblant
de ne pas le reconnaître non plus. Le négociant

en mousseline, se montrait d'ailleurs aussi
aimable avec lui. comme photographe qu'il
l'avait été autrefois comme marchand de vin,
le tapissier était enchanté de cette sympathie, et

on se donnait des rendez-vous à trois. Un jour,

on allait au concert des bains de vapeur du fau-
bourg Saint-Denis ; d'autres fois, Augis et son ami
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rendaient visite ensemble à leur
« amateur » .

Le
photographe, enfin, toujours sans faire semblant
de reconnaître Augis, et Augis, toujours sans
faire semblant de reconnaître le photographe,
renouaient peu à peu, se voyaient au café, aux
bains, et Augis, un jour, se retrouva seul avec
le marchand de mousseline, dans sa chambre,

sans témoin...
Il tira alors un revolver de sa poche, et le lui

déchargea en plein visage.

Que se passe-t-il à l'audience? On n'en sait
rien... Rien ne transpire... On ne voit toujours

que les allées et venues des témoins dans le cou-
loir, le père qui se promène avec son fils, et le
monsieurmélancoliqueetbien mis. Unbrouhaha,
pourtant, se fait entendre dans la salle, la porte
s'ouvre sous un flot d'avocats., et les gendarmes
emmènent un petit bout d'hoinme frisotté, con-
damné, paraît-il, aux travaux forcés, et qui dis-

paraît en tortillant son derrière.
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C'est peut-être une sensation tout artificielle,
mais rien n'a la physionomie de certains événe-

ments comme certains décors et certains paysa-
ges. Les eauxprofondes et dormantes évoqueront
toujours des idées de suicide muet et de drame
silencieux, et les ruelles tortueuses de certains
quartiers noirs paraîtront toujours des coupe-
gorge.- Les hommes semblent quelquefois
être les jouets des endroits où ils vivent,
les victimes d'ensorcellements et de fatalités
.cachés dans la figure même des habitations et
des pays, et jamais une maison n'avait été mar-
quée de cette prédestinationromanesque comme
celle de Mme Achet.

En sortant de Chantelle, sur la route qui des-

cend, de la ville aux gorges où roule la Bouble, et
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qui suit en corniche un ravin au bas duquel les

laveuses de la rivière ne sont plus que des points
qui remuent, on passe, à l'endroit le plus pitto-

resque et le plus vertigineux du chemin, devant

une propriété assez singulière. C'est une grande
maison grise, de ce gris de vieux crépi particu-
lier aux maisons anciennes, et toute riante, tout
éclatante de volets et d'ornements verts. Le

vert, dans cette maison, est ce qui vous frappe

tout d'abord. La grille, sur la rue, est garnie
dans toute sa longueur de persiennes vertes, les

contrevents verts se multiplient sur la façade, et
le toit d'ardoise est bordé assez originalement
d'un balcon vert au-dessous duquel règne un
lambrequin de même couleur. La cour est petite,
et, à sa suite, derrière.l'habitation, on voit s'éle-

ver une pyramide de terrasses superposées d'où
retombent des cascades de verdures, et qu'esca-
ladent de hauteur en hauteur, comme des
échelles rajoutées les unes au bout des autres,
des escaliers encaissés entre des murs surmontés
de vases de fonte verts. Cette pyramide est le
jardin, et se termine, à son sommet, au-dessus
de tous lés retombenientsde lierre et dé lauriers,
.de tous les étagements de vieilles .murailles.: et
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de toutes les ascensions d'escaliers, par un Irios-.

que en verres de couleur qui la coiffe comme
d'une lanterne turque. On n'imagine pas l'im-
pression de labyrinthe et de sentiers secrets que
donne cette bizarre et jolie résidence. Vous y
découvrez à chaque détour des sorties et des en-
trées mystérieuses, des cheminements par les-

quels onpeut arriversans être vu, etvenir gratter,
le soir, aux fenêtres du rez-de-chaussée. Puis, à

mesure qu'on monte par les escaliers de la
pyramide, ce sont des surprises qui vous char-

ment ou vous inquiètent, des parterres inat-
tendus, des chutes de plusieurs mètres au pied
de murs moisis, des bosquets, une serre, et à
l'extrémité, tout au bout, au bas d'une dernière

terrasse, l'abîme, un précipice où blanchissent
les écumes sur les bords sinueux de la Bouble.

C'est dans cette maison et ce jardin en laby-
rinthe que vivait Mme Achet. La propriété
lui venait d'un de ses grands-pères, et elle s'y
était retirée avec son mari, à la suite de mau-
vaises affaires. Elle était très jeune, jolie, d'habi-
tudes élégantes; mais cette retraite en province,
dans cette vieille habitation de famille, ne l'avait

pas effrayée. Elle comptait y voir se rétablir les
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affaires de M. Achet. La malechance, malheu-

reusement, y poursuivit encore le ménage.
M. Achet avait projeté l'exploitation d'un moulin,

et ce moulin, il l'avait fait construire dans des

conditions hardies et particulières, tout au fond
de la gorge, dans le précipice, avec un grand luxe
d'outillage. Pendant des mois, il y" avait con-
sacré son temps et son argent ; il restait lui-
même des journées entières au fond du ravin, à
surveiller les ouvriers et à les faire travailler.
Enfin, le moulin s'était achevé, on était parvenu
à le planter solidement dans la rivière, et
M. Acliet en voyait poindre le toit rouge du
haut de ses terrasses, à cent cinquante ou deux

cents mètres sous lui, lorsqu'il'était devenu fou,

et quand il -avait fallu l'enfermer, car la maison
de Cliantelle était le théâtre de scènes terribles ;

il y poursuivait sa femme avec des couteaux et
des rasoirs. On le mit dans une maison de santé,
il y resta quelques années, mourut, et Mme Achet

resta veuve avec une petite fille et un petit

garçon. Quel bon air, se dira-t-on, les deux
enfants durent alors respirer! Et que de joie

pour eux dans ce jardin tout en petits chemins,

en recoins et en mousses! Que de jeux, que de
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parties de cache-cache, que de découvertes de

fleurettes et d'insectes ! Que de bonne santé et de

bons rires ! Mais non ! La petite fille, au bout de
quelque temps, dépérissait et mourait, en pleine
salubrité, en plein paradis terrestre, et le petit

garçon, une fois sa soeur partie, commençait à
souffrir au genou d'un mal qui inquiétait bientôt

sa mère... Et voilà qu'un jour une flamme s'élève
du ravin, monte, grandit, dépasse les monta-
gnes! C'était le moulin qui brûlait! Le moulin,
dernière et malheureuse pensée du mari mort
fou! Et la fille du meunier, une fillette de treize

ans, périssait dans l'incendie !

Au début, quand M. Achet avait construit ce
moulin fatal, il avait établi, pour descendre lé
grain et remonter la farine, un système dont
l'installation ressemblait à un échafaud, et on
disait alors, en se moquant de lui, ce mot déjà
sinistre

:

— Tiens, la guillotine,.. M. Achet qui vient
de la faire monter là !

12
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Le caractère de Mme Achet, dans cette Aie de
deuils et de catastrophes, aurait pu s'altérer pro-
fondément, mais elle s'y montrait, au contraire,
gaie et enjouée. Était-ce qu'elle avait une nature
incapable de s'attrister longtemps? Avait-elle

tenu d'abord, après la folie et la mort de son
mari, à se conserver riante pour ses deux enfants,
puis, après la mort de sa petite fille, à rester de

même pour.son fils? Était-elle ainsi par bonheur
de caractère, force de volonté, ou en vertu de
l'un et de l'autre? Était-ce encore, de sa part,
une insensibilité résultant d'un état nerveux, de
même qu'une sensibilité excessive résulté au
contraire chez "d'autres du même état, et, tout
en paraissant ce qu'elle paraissait, était-elle
susceptible des troubles les plus graves, sans en
avoirl'air ni la conscience? Ce qui est certain,
c'est qu'on la voyait toujours de bonne humeur
et avenante. Elle aimaitles relations, la toilette,
les amis., entretenait des correspondances aima-
bles, s'amusaità y mettre de l'esprit romanesque,
avait même pris un amant en cachette, et. pro-
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.duisait nécessairement, sur le petit pays où elle
vivait, l'effetlégèrement scandaleux et aphrodi-
siaque que les femmes d'une allure un peu osée
produisent infailliblement sur ces pays-là. Son
honorabilité, néanmoins, n'en souffrait pas trop.
Elle avait soigné son mail avec le plus entier
dévouement, et, lorsqu'il n'avait plus été dange-

reux, quand il était redevenu doux, elle avait
voulu le reprendre, pour qu'il revînt mourir
chez lui, entre ses enfants et elle. Sa vie, à Chan-
telle, malgré les étonnemehts qu'elle pouvait

causer, était donc celle d'une personne extérieu-

rement estimée; elle demeurait avec sa grand'-
mère et son fils, et l'on peut, comme si on l'avait
vécu soi-même, se figurer son existence, quand
éclatait, un matin, une effrayante et stupéfiante
nouvelle... Le notaire du pays, M, Lépiné, avait
été trouvé assassiné dans un chemin ; il avait cinq
balles dans le corps, un coup de couteau dans la

gorge, un trou dans la tête, et subitement, coup
sur coup, Mme Achet venait d'être soupçonnée
et convaincue du meurtre.

Le cadavre du notaire était étendu au bas du
jardin en pyramide, deA^ant une petite porte de
derrière, et elle le regardait, impassible, du haut
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d'une de ses terrasses., au milieu de gens ras-
semblés autour, comme elle aurait regardé des
curieux arrêtés autour d'un ivrogne. On l'avait
alors, questionnée,, le juge de paix était'venu,
et elle avait fini par répondre

:

— Eh bien! c'est moi qui l'ai tué, oui, c'est
vrai, mais je n'ai fait que me défendre. Il
avait voulu me prendre de force, je lui ai tiré
des coups de revolver, et si je lui ai coupé la

gorge,, si je l'ai traîné sur le chemin, c'était

pour faire croire à un assassinat par un pas-
sant...

Le soir, la veille du procès, à la table 'd'hôte
de l'hôtel de Chantelle, c'est un feu roulant de
calembours et de gaudrioles sur l'assassinat,

entre un petit fonctionnaire de la localité, un
clerc de notaire, et deux ou trois commis Awa-
geurs dont les malles à échantillons encombrent
la cuisine.

Le petit fonctionnaire, un gros homme joyeux
qui se cure les dents avec son canif, ne tarit pas
de plaisanteries sur le nom du notaire assassiné,
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M" Lépine, celui du. chemin de La Motte-
Bourbon où a été trouvé le cadaA're, et celui
du beau-frère de Mme Achet, pharmacien dans
le pays ,

et qui s'appelle lui-même M. Lamothe.
Tous ces noms de Lépine et de Lamothe, dans

une affairé où une femme a coupé la gorge à un
homme, le mettent dans une hilarité dont on
devine facilement les saillies obscènes. Les
commis Aroyageurs, de leur côté, tirent sur
l'équivoque tant qu'ils peuvent,.' le clerc de
notaire lance des polissonneries sournoises, et le
petit fonctionnairefinit par en étouffer enbaArant
dans sa serviette, sans cesser d'ailleurs un in-

stant d'être plein de politesse et de prévenance

pour ses voisins.
- .

—- Un petit peu de vin, monsieur X... ?

— Mais servez-vous donc, monsieur Y... !

— Mais non, mais non, voyons... Je vous sers
d'abord... moi ensuite...

— Allons, comme A'ous voudrez, A'OUS êtes
trop aimable.

— Avec vous, c'est un plaisir.
La femme de l'hôtelier entre à ce moment

avec un plat de pommes de terre, et les plaisan-
teries sur le crime, les jeux de mots sur Lamô-

12.
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-thé et sur Lépine, recommencent à sdn: arrivée
:avec un redoublement d'égaillardise. Chacun, en
même temps, la guette du coin de l'oeil, et elle
sourit alors d'un sourire qui, avec son air de ne
pas comprendre tout en s'égayant aussi, ménage
à la fois la pudeur et la clientèle.

On lie se fait pas une idée de la surexcitation
qui agite la ville de Moulins. Les témoins, les
curieux, les journalistes, tous amenés par le
procès, font un surcroît et un encombrement
de population semblables à ceux qu'une Exposi-.
sion universelle amène à Paris. On ne trouve plus
de place dans les hôtels, les garçons y courent

comme des fous, les patrons y perdent la tête, et
les boutiquers se tiennent avec leurs familles
deA'ant leurs boutiques pour voir passer les figu-

res étrangères. En deux ou trois endroits, place
d'Allier et rue de l'Horloge, des appareils de
photographie sont braqués aux fenêtres et pho-
tographient des groupes. Le matin, à l'Hôtel
-de Paris qui donne sur la cour du Palais de
•justice, les garçons et les bonnes sont tous
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penchés en dehors des croisées, le plumeau ou le
torchon sous le bras, et restent là à regarder la
foule qui regarde elle-même le Palais.

La salle d'audience est minable, tendue d'un
vieux papier vert tout maculé de places blan-

-

châtres, et n'offre de particulier qu'un grand
Christ découpé dans une feuille de zinc et cloué

sur une grosse croix jaune. Il y a beaucoup
de monde, des avocats, des rédacteurs de jour-

naux, dès messieurs de la ville et du pays, mais

on n'entend guère qu'un bourdonnement calme,

et on. ne se bouscule un peu que dans le pré-
toire, autour d'une table où est une reproduc-
tion en relief de la propriété Achet. Les têtes,

en même temps, se lèvent partout avec impa-
tience, attendant l'accusée, et cherchant de
quel côté elle pourra entrer, lorsqu'une porte
s'ouvre sur l'estrade du tribunal, derrière le
siège réservé au greffier, et quand il en sort un

ibrigadier de gendarmerie. Il introduit, en la
soutenant, une jeune femme en noir qui marche
difficilement, lui fait traverser l'estrade, la
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conduit en face à un banc, l'installe comme on
installerait une malade, et la jeune femme,
alors, le remercie d'un vague mouvement de

tête...
Mme Achet est une assez" jolie brune, aux

cheveux très noirs et très épais, et sa figure,
même en ce moment, conserve quelque chose
d'espiègle. Le Arisage est rond, la-bouché fine,
ombrée d'un duvet, et le nez, petit et légère-
ment pointu, remue continuellement les ailes,

sous des sourcils à la japonaise. L'ensemble,
malgré toutes ces délicatesses, fait un peu
songer à une mulâtresse, à cause du teint, où il

y a de la femme de couleur, et des cheveux,
d'un noir d'encre de Chine, débordants, tour-
mentés et lourds. Elle porte une robe noire, une
jaquette noire à reArers, une petite capote noire
où tremblent des aigrettes, et se tient d'un air
affaissé. Les juges, cependant, ne sont pas
encore' là, on bourdonne toujours dans la salle,

et le brigadier de gendarmerie quitte à un
moment Mme Achet, en cherchant des.yeux dans
la foule... Il tâche d'y découvrir l'huissier, et

va lui demander un petit banc qu'il revientmettre

.sous les pieds de l'accusée. .'..-..-
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Enfin,-la Cour paraît, l'audience s'ouvre, et le

procureur général se lève. Il montre le plan

en relief exposé dans le prétoire, annonce qu'il
est nécessaire de se rendre un compte exact
des lieux, descend de l'estrade, retrousse ses
manches rouges, rejette son hermine derrière

son dos, et débute ainsi, les mains suspendues

en l'air :

—-
Messieurs les jurés, je vais avoir l'honneur

d'expliquer devant vous ce petit travail dû à un
artiste du pays...

— Voyons, madame, votre nom?... Quel âge

avez-vous ?... Où êtes-Arous née ?... Où êtes-A*ous

domiciliée?...
On l'a fait avancer au pied du tribunal, elle

s'est assise là, haletante, sur une chaise, mais
répond à toutes les questions d'une voix si basse
qu'on n'entend pas même un murmure, puis se
metà faire tout à coup des gestes de nauséecomme
pour écarter une odeur avec la main... Ce sont
les anciens vêtements du notaire qui sont à ses
pieds, les habits dans lesquels il a été assassiné,
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un Aïeux pantalon, un vieux gilet et un vieux

veston, tout raidis de vieux sang caillé...

-1- Qu'avez-Arous, madame? lui demande le
président en cherchant ce qui peut la gêner...
Oui, je Arois... Mais il faut bien que ces vête-
ments soient là... Ce sont les pièces à comlc-
tion..-. Voyons, tâchez de vous dominer un peu...

Alors, elle prend sa mantille qu'elle avait
mise sur ses genoux, et la jette sur les habits...
L'interrogatoire recommence, mais on ne dis-

tingue toujours pas sa voix, et le président,
M. Verdier, qui préside en homme du monde,
recueille chacune de ses réponses pour la trans-

.
mettre au jury. On a la sensation d'assister à

une confession publique, où la pénitente est
assise sur un théâtre, aux pieds d'un confesseur

en rouge qui répète tout haut ce qu'elle lui
confie tout bas.

— Voyons, madame, Aroyons, quelle fortune
aviez-Arous en A^OUS mariant?... Soùs quel
régime étiez-Arous mariée? Vous étiez prodigue...
Vous dépensiez plus d'argent que vous n'en
aviez... Vous gériez mal vos affaires:.. Vous avez
vendu dix-huit mille francs un moulin qui en
aA'ait coûté soixante mille... Vous aviez encore
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quelques petits revenus au moment du crime..,.

Une maison à Paris... Une propriété dans le
•Cher... Tout cela,, seulement, était grevé .d'hy-
pothèques... Voyons, pourquoi n'étiez-vous pas
plus économe.?...

Mais c'est à peine si elle bouge, et ses mouve-
ments langoureux ont l'air de laisser encore cou-
ler l'argent.

-

[—- Votre conduite, tant que Arotre mari a vécu,
poursuit le président, n'a jamais donné lieu à

aucun soupçon, mais il n'en a plus été de même
après sa mort... Vous aA'ez eu un amant. On a
trouvé chez vous toute une correspondance ga-
lante, vous gardiez même et classiez soigneuse-

ment les lettres qui la composaient, A7OUS preniez
copie des Apôtres avant de les envoyer, et l'in-
struction a pu établir qu'à, un moment donné

vous meniez deux amours de front... Vous
écriviez en même temps à deux amants que vous
paraissiez aimer également, et c'est à l'un d'eux,

.à', M. D...., quihabitait Paris,, que vous vous êtes
adressée pour faire venir le;revolver avec lequel

vous aArez tué M. Lépine... Pourquoi avez-vous
laissé ce. revolver pendant-un an chez M..D...,

sans songer à le lui réclamer, aprèsle lui avoir
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confié pour le faire réparer, et pourquoi le- lui
redemandez-vous tout à coup dans une lettre?...
Et vous mettez dans la lettre un billet de mille
francs... Et Tousne chargez pas cette lettre, A^OUS

ne la recommandez même pas... Pourquoi en-
core?... Et A'OUS avez dit que Arous désiriez ce
•revolver parce que ATOUS deAlez faire en voiture

un A'oyage de nuit avec M. T..., qui était aussi"

votre amant... Est-ce bien Arrai?... Était-ce bien
la raison?... Et le couteau avec lequel vous avez

reconnu Arous-même avoir coupé la gorge à votre
victime?... Quelques jours avant le meurtre, il
avait disparu de l'office... Votre bonne l'a dé-
claré !... Vous l'avez repris, on ne l'a plus revu,
et on l'a retrouvé, le lendemain de l'assassinat,
dans le panier à argenterie, sans une trace de

sang, parfaitement nettoyé... Vous avez prétendu

que vousvous en serviez pour couper des roses!...
C'est bien exact? Il vous servait bien à cet usage?
Vous avez dit aussi que vous l'aAaez trouvé sur
un mur dujardin!...Voyons,c'est bien étrange!...
On n'a pas ainsi un couteau à portée de sa
main !... Il était bien là par hasard?.

Mais elle ne répond toujours que par des
Jaaussements d'épaules fatigués, des dénégations
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muettes, des mouvements nonchalants, des aveux
abattus, et on arrive à.la scène même du crime.

— Tâchez de répondre, madame, dit alors le
président, tâchez qu'on puisse vous entendre!...
Voyons... Le soir où le meurtre a été commis,

où étiez-vous, au moment'.où l'on a frappé à
votre persienne?... Dans votre chambre?

— Oui...

-—
Elle a répondu oui, répète le président.

Et il insiste :

— Dans la chambre du rezrde-chaussée qu'on
appelle la

«
chambre rouge » ?

— Oui, fait encore Mme Achet.

— Oui, répète encore le président, dans la

« chambre rouge » ...
— Et quelle heure était-il?

— Dix heures...

-—
Elle répond qu'il était dix heures... Et

qu'avez-vous fait en entendant frapper?

— J'ai ouvert.

— Elle répond qu'elle a ouvert... Et aviëz-

vous reconnu la voix?

— Non...

— Elle dit que « non » ~. Et comment alors

avéz-yous pu ouvrir ?

is
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; ;i^-,Je pensais à une autre personne.

,

V^Vous'pehsiez à une autre personne?

:.
—-Oui; c' :.:.:,.'.

. •
-L- Elle répond qu'elle pensaità une autreper-

sonne... Et à qui?

• Miné Achet, ici, ne répond plus du tout...

— Eh bien ! reprend le président, que A'ous a
dit M. Lépine lorsque vous avez ouA'ert?

Elle repond alors toujours bas
:

, —
Il m'a dit qu'il voulait entrer...

-
Etle président répète encore :

— Il lui a dit qu'il'A7oulait entrer..-. Et que lui

avez-vous répondu?

- — Que je ne voulais pas.
-

— Elle lui a répondu qu'elle ne voulait pas.<-.
Et que s'est-il passé à ce moment-là?

— Il m'a dit qu'il voulait terminer ses
cômptesv.. .'...-:."

— M. Lépine, messieurs, lui disait qu'il vou-
lait terminer ses comptes... Et ne vous a-t-il pas
dit autre chose? ' ':' ' ' ;;• •'.; \

— Oui. .^;]cvi:!::r.i: :;-_:;-.'/
— Quoi?...

.
•

-;- ~~. -
:. '.. Elle se' remêt-de nouveauà nëplus donnérsigne
dévie, puis elle se soulève sur sa:châ'isé,:ètmimè
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encore comme une muette des choses que le pré-
sident transmet ainsi au jury :

— Elle vient de dire, messieurs, que M. Lé-

pine a enjambé la Croisée, qu'elle a couru prendre

son revolver, qu'il l'a renversée sur la fenêtre, et

que c'est alors qu'elle a fait feu sur lui... Et en-
suite? Qu'a fait M. Lépine?

— Elle dit qu'il s'est sauvé... Et vous l'avez
poursuivivolontairement?

— Elle répond qu'elle était folle, qu'elle

ne saArait pas ce qu'elle faisait... Et vous tiriez
toujours?...

-—Oui, messieurs, elle dit qu'elle tirait tou-
jours... Mais il était lui-même affolé, il courait

par les escaliers, il a traversé un carré de pommes
de terre et a fini par tomber duhaut d'un mur...
Vous avez dû entendre le bruit du corps,
madame?...

Mais la confession devient de plus en plus pé-
nible, Mme Achet ne fait plus que des signes
tremblants qu'elle étouffe dans sonmouchoir, et
lorsque le président lui rappelle la gorge du mort
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ouverte d'une affreuse entaille, la mare de sang
découverte le lendemain sous le sable du sentier

creux, le râteau au manche duquel on voyait une
main sanglante, et le corps trouvé dans le che-
min, elle se met à haleter plus fort et fait seu-
lement entendre ces deux réponses, qu'elle

murmure comme dans un rêve :

— C'est vrai, oui, j'ai touché ses mains... Elles
n'étaient pas froides, mais le coeur ne battait plus.

Et, un moment après :

— Des remords, non, je n'ai pas de remords...
Mais des regrets, oui, et très grands !...

Le mystère, après ces réponses, s'est encore
étendu et épaissi. Est-il bien Arraisemblable que
Mme Achet ait pu toute seule tuer cet homme,
lui couper la gorge et le traîner ensuite du jardin
dans le chemin? N'était-elle pas avec quelquun,

au moment où le notaire est venu frapper aux
persiennes ? Était-ce un amant? Était-ce un com-
plice? Était-ce même des complices? Toute la
question est de savoir s'il lui a été possible,

comme elle l'affirme, de faire à elle seule toute
l'horrible besogne, ou si elle l'a faite avec d'au-

tres, et le président, lui dit après un moment de

silence : ' -
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— Madame, je vais vous poser une dernière
question... Avez-vous eu un complice ?

— Non...

—-
Réfléchissez bien, reprend le président...

J'insiste, et je vous en prie, je vous en supplie...
Répondez-moi ici en toute liberté, en toute sin-
cérité.

.. Le moment est solennel... Encore une
fois, avez-vôus eu un complice?...

Mais elle secoue toujours la tête.

— Alors, Arous avez bien tué M. Lépine toute
seule, vous avez bien vraiment accompli ce
meurtre toute seule, dans toutes ses circon-

stances, comme on l'a constaté, et vous persistez
à l'affirmer ?

On n'entend toujours pas sa A'oix, mais sa
figure se crispe, et elle fait de nouveau signe que
oui.

L'éternelle lanterne magique des témoins, qui
défile dans tous les procès, commence par M. Re-
naudet, le juge de paix de Chantelle. C'est un
grand et gros homme, à carrure de cuirassier,
à figure tannée d'ancien soldat, qui marche
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comme sur des poteaux, et qui est serré "dans

sa redingote de cérémonie, avec son chapeau, et

ses gants dans une main. " ~ " "

— A sept heures, déclare-t-il, avec son
accent de terroir, après s'être assis sur la chaise
placée au pied dû tribunal et d'où l'on a emmené
Mme Achet, on m'avertit que le corps d'un indi-
Aldu était étendu dans ie petit chemin de la.Motte-
Bourbon... Je m'y rends tout de suite, et je n'y
étais pas encore, que quelqu'unaccourtm'annon-

cer que c'était celui de M'sieu Lépine,.. En effet,

.
c'étaitbien M'sieu Lépine !... II était un peu sur le
côté, comme ça, avec de ]a terre dans un oeil, un
coup de couteau ici, là, dans le cou, et il aArait

sa pèlerine sur la figure. C'était deArant la porte
d'un petit passage couvert qui communiquait

avec le jardin de Mme Achette et qui forme comme
une espèce de petit tunnel avec une porte à cha-

cun de ses bouts, l'une du côté du jardin, et
l'autre sur le chemin... Gomme vous comprenez
bien, je ne savais vraiment pas que penser... Je
regardais, je me demandais comment on avait

pu amener là M'sieu Lépine... Enfin, j'ouvre la

porte qui donne sur le chemin et je vois du sang
sûr le paA7é... J'avance, je remonte dans le pas-
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sage, et je ATeux ouvrir l'autre- porte,: mais elle
était fermée... Alors, j'envoie chercher la clef
chez Mme Achette, on me l'apporte, j'entre dans
le jardin, et là, contre le mur, je trouve d?abord

un râteau dont le manche aA7ait été pris comme

par une main qui aurait eu du sang... Par terrey
il y avait Une couche de sable, mais pas. ratisséey

et amenée là comme par la pluie. On remarquait
dessus un pas de femme, et puis, de l'autre côté,'

un talon,' mais rien qu'un talon, un talon très
enfoncé, et dont on ne voyait pas le pied..

*
'

•

EtM.Renaudetcontinuede sontonbonhomme,

et tâche d'expliquerles choses, avec des réflexions
de bons sens,.tout en faisant des gestes avec

son chapeau et ses gants.
.

-— Mme Achet était-elle calme? lui demande
le président.

— Oh! très calme, monsieur, très calmel.'.l

: — Et M. Lépine?... Allait-il souvent chez

elle? .:'.' .'..:. : ..' :.
.: "

'.': '
;

— Mais oui, très souvent. ..''.'.
-—

Et quelle conduite avait-elle?
:

—— Mon Dieu, monsieur le président... Elle
passait bien pour avoir un amant, mais elle gaiv
dait le décorum, et elle était reçue partout^
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même dans les maisons les plus collet monté...

Le Dr Sahut, médecin légiste, estime que la
blessure du cou a pu être faite par une femme,
et qu'elle l'a été pendant la vie. Il déclare égale-

ment qu'une femme a pu traîner le corps, à

cause delà pente glissante du passage couvert,
et croit, seulement, qu'il a dû être porté à cer-
tains moments, en raison du peu de boue trouvé

sur les vêtements. Puis, il ramasse par terre les
habits du notaire, les déploie devant le tribunal,
et on le A7oit tourner et retourner, comme pour
les vendre, un pantalon à grandes raies, d'un filas

printanier, un gilet jaune à grands carreaux, et

une pèlerine à capuchon...

M. D.... est l'un des amants de Mme Achet.
Grand, brun, solide, correct, la tournure d'un
officier, il est caissier principal dans une Com-
pagnie d'assurances de Paris. L'autre, M. T...,
habite le département... Il y possède une belle
fortune, y mène la grande vie de province, et
vient faire sa déposition en jaquette noire, cra-
vaté d'un plastron blanc. Il a l'air d'un saint-
pyrien en congé. Les deux amants viennent s'as-
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seoir sur la chaise où chaque témoin s'asseoit à
l'appel de son nom, évitent poliment, au mo-
ment où ils se croisent, de se frôler l'un contre
l'autre, et retournent à leur place avec la même
gêne et le même sourire de contenance.

— Madame, dit ensuite le président à une
petite vieille courtaude enveloppée dans un fichu
noir, et qui a l'air de n'avoir que la tête et les
hanches, vous habitiez dans le voisinage de

Mme Achet ?

— Oui, monsieur.
_

— N'avez-vous rien entendu?

— Si,- répond la petite vieille, j'ai entendu
des coups de revolver, un cri, et puis un bruit

comme quelque chose qui tombe.

— Et qu'est-ce que vous avez pensé?

— Ça m'a fait peur, je me suis enfoncée sous
mes couvertures, et puis je me suis dit, en
réfléchissant, qu'on devait avoir souhaité la fête
à quelqu'un...

Marie Labbé est une fille de campagne, ser-
vante chez un hongreur nommé Mélin, un autre

1-3.
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voisin de Mme Achet, et vient s'asseoir sur la
chaise après la petite vieille.

•— Monsieur, dépose-t-elle, j'ai entendu que
mon mail' aA7âit connu des pas, et puis une dis-

pute, et puis qu'on disait : «Holà! holà! Il est
bien là, laissons-le là!

»
Mais il faisait des rafales,

on A7endangéait, et il a cru d'abord qu'onjame-
naitun tonneau, ou que c'étaientdes

«
roulants

»

qui arrivaient pour la foire...

Le
«

hongreur
» ,

lui, ne paraît plus rien se
rappeler. Il arrive en tanguant des épaules,
tortillant sa moustache,, et commence, à peine
assis, à rouler la tête au milieu de grands gestes
perplexes, avec de grandes mains qui écartent
les doigts.

—'- Monsieur le président, je ne peux rien vous
dire... J'étais allé, pour parler par respect, poser
culotte, j'ai entendu comme quelqu'un qui tenait

un homme au collet, et puis il m'a semblé qu'on
l'a renversé...

— Et qu'est-ce qu'on disait?

— Je crois bien que M'sieu Lépine disait

comme ça : « Grâce !... grâce !...
»

-—Vous avec reconnu la voix de M. Lépine?
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—- Non !.., non !... Je n'ai rien reconnu-du
tout !... Je suppose seulement que "c'étaitlui!...
: —Et comment criait-il grâce?

.

— Mais, mon Dieu ! monsieur le président,

assez tranquillement.... Assez, tranquillement...

—Enfin, Aroyons, vous avez entendu une lutte?

— Oui. .'.':: .' :" ."
_

.-:.:-

— Et A7ous avez entendu'une chute?

— Oui. -
'

.

.:. --
---Et vous aA7ez entendu, parler? v -

— Oui, oui... Et je me" souviens maintenant,

on disait aussi : «
Laissez-moi!»

— Eh bien ! quand avez-vous entendu la lutte?
Quand avez-vous entendu la chute? Quand avez-

vous entendu
:

«Laissez-moi»?

— Écoutez, répond le hongreur, en LeArant ses
mains en l'air et. en écartant les doigts, j'ai
entendu d'abord la lutte, ensuite :

«Laissez-moi»,

et puis la chute. Cependant, je crois bien tout
de même que la chute aArait eu lieu depuis long-

temps quand on a parlé. ;.'

— Alors, on n'a dit : «Laissez-moi» qu'après
la chute ?

.

; —-. Ma foi, je ne sais plus"..... '_Tout ça se passait

en même temps! ..;:.' ...:_•
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— Et vous n'avez rien entendu d'autre?

,
Lé hongreur secoue la tête.

— Vous n'âA'ez pas entendu dire à quelqu'un :

« Il est bienlà, laissons-le là
» ?

;—Ah!... oui... oui... En effet... ,
.

—Eh bien?

-— Je croyais que c'étaient des « roulants
» .

— Alors, c'étaient des voix d'hommes?

— Oui.

— Et vous n'avez pas. entendu une A7oix de
femme?

— Non. '•
-—Est-ce que vous n'avez pas toussé à ce

moment-là?

— Oui, j'ai toussé..;

— Et alors?

—r
Alors, on n'a plus parlé.

—Etvousn'avez'pasentendus'éloignerdespas?

— Je crois bien que si...

— Et ensuite?
. ..

— Ensuite, je ne sais pas... Il faisait des rafa-
les... Je n'ai plus rien entendu.

Le secrétaire de la mairie arrive s'asseoir à

son tour.
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— Vous avez vu le corps de M. Lépine dans

le chemin? lui demande le président.

-7—
Mais parfaitement, monsieur... On est

accouru me prévenir le matin. Alors, je des-
cends, j'arrive, et qu'est-ce que j'aperçois?.,.
Mon cadavre !...

-—Et quelle a été votre opinion sur le crime ?

—- C'était la foire, et je pensais que c'étaient
des

«
roulants ».

— Monsieur le lieutenant, demande ensuite
le président à l'officier de gendarmerie qui est

venu arrêter Mme Achet, n'aA7ez-vous pas fait

une perquisition chez l'accusée ?

— Si, monsieur le président. -.-

— Et qu'est-ce que vous avez trouvé ?

— Jen'aipasd'aborddécouvertgrand'chose...
Cependant, j'avais constaté des pas de femme
dans le sentier où était tombée la victime, et j'ai
trouvé un peu plus tard, derrière le rideau d'un
cabinet de toilette, caché sous un paquet de
linge sale, un waterproof rempli de-sang...

.

.
Une petite femme en noir, ni vieille ni jeune,

aA7ec un bonnet blanc sur une figurejaune, monte



'230 SUR LE BANC

alors sur la sellette. Elle était bonne chez

Mme Achet, et s'appelle Françoise Mosnier.

— Est-ce que vous n'aA7ez rien entendu?-lui
dit le président, ":-..•:
• — Rien, se met-elleà crierde toutes ses forces>

rien du tout, monsieur le président, absolument
rien du tout! Et je peux le dire, et personne ne
pourrait dire le contraire! Et j'irais devant tous
les jurés et tous les juges de la terre, que personne
ne pourrait encore me faire dire que j'ai entendu

Ce que je n'ai pas entendu !'-.'.
— Bien, bien..; Mais le matin, vous ne A7OUS

êtes aperçue de rien ?

— De rien du tout, monsieur, de rien du
tout! Je suis descendue en bas, j'ai été chercher
de l'herbe pour mes lapins...

—' Et vous n'avez pas remarqué des traces de

pas ?... Des piétinements?...
—-"Non, monsieur, rien du tout, absolument

rien du tout !

.——
Mais un peu plus tard, après, vous avez

bien appris, comme tout le monde, le malheur
arrivé à M. Lépine ?...

— Après, monsieur, continue la bonne, j'ai
allumé mon fourneau.,. Et puis, quelqu'un, :en
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effet, m'a appris que M. Lépine était mort...
J'ai couru tout de suite chez madame., et elle
m'a réponduenentendantlanouvelle : «

Qu'est-ce

que vous me dites là?... Allez donc voir!...
»

Alors, monsieur,je suis retournée,je suis revenue
chez madame, et elle m'a dit alors en se levant :

«Âh! mon Dieu! Mon Dieu!... Mais qu'est-ce

que c'est?... Qu'est-ce que c'est?... Qu'est-ce que
A70us me racontez là?...

»

'—Et le chien? demande le président... Est-ce
qu'il n'y aArait pas un chien qui aboyait quand on
faisait du bruit?

— Parfaitement si, monsieur !

— Et vous ne l'avez pas entendu aboyer ?

— Non, monsieur ! r
—- SaArez-Arous où il a couché?

— Ça, monsieur, je ne le sais pas. •

— Et qui est-ce qui lui portait à manger?

— C'était moi, monsieur, mais je ne me sou-
viens plus de ce que j'ai fait ce matin-là...

Mme Achet, pendant toutes ces dépositions,,

reste immobile et pâle, et comme absente des

débats. De temps à autre, seulement, ses cils
battent plus vite, ou sa poitrine se gonfle, et,
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lorsque là bonne redescend, 'l'huissier introduit

une grande femme en deuil, qui disparaît soùs

ses voiles, et sWance, malgré sa douleur, d'un

pas qui marche sur les gens. La taille a encore
de l'élégance, mais le visage sec, blême, sans
âge, hautain, et tout petit, a ce teint froid et
mort de bigote.qui semble pris aux piliers des

églises. C'est Mme Lépine, et l'on s'attend à de

l'émotion, à des sanglots ; mais à peine assise,

sans paraître même remarquer les A7êtements

de son mari, qu'elle doit pourtant toucher du
pied, elle répond d'une voix nette et ferme',

sèche et froide comme sa figure :

^ Le 14 au soir, A7ers dix heures, monsieur
le président, M. Lépine m'annonça qu'il allait
chez Y accusée. Je lui dis :

«Mais ce n'est pas là

une heure pour aller chez cette femme! »
Il me

répondit : «Tiens, tu as raison, je n'y vais pas...
-D'autant mieux que tu ne peux pas te douter de

ce que j'ai appris !» Il avait l'air singulier
>

et je

lui demandai : «
Mais qu'est-ce que tu as?... En

quoi ce qui arrive à ces gens-là peut-il te troubler

autant ? »
Il me dit : «

Oh ! je suis sûr une piste,

sur une piste effrayante ! — Mais quoi donc ? —
Eh bien! je crois qu'avec ces femmes, si jamais



MADAME ACHET. 233.

quelqu'un s'aventurait un soir dans cette maison,
il aurait le sort de Gouffé! On l'y assassinerait

pour le dépouiller!
»

Trois jours plus tard,
cependant, il m'annonçait encore à la même
heure : « Ah ! tiens, j'y vais tout de même. » Je
lui répétai : «

Mais n'y va donc pas! —^S.i!...
Qu'est-ce que tu veux!... Tu sais bien que j'ai
des comptes à régler avec elle, et d'où je ne
peux pas sortir !... Il faut bien que je termine, et
elle ne veut pas d'autre heure!... Mais il n'y a
pas de danger, je A7ais prendre mon revolver. »

Alors, M-" Lépine partit; mais, d'après ce qu'il
m'avait dit, il ne devait pas s'absenter longtemps.
Sa lampe était restée allumée dans son bureau,

ses journaux étaient sur sa table, et j'avais
laissé les portes ouvertes, afin d'entendre quand
il rentrerait... Je me couchai, et je m'étais
endormie, lorsque je me réveillai... J'entendis

sonner onze heures, puis onze heures et demie,

et, à minuit, je me dressai sur mon lit... Les

portes étaient toujours ouvertes, et je criai très
haut

: « Mon mari est-il là ? » Mais on ne me.
répondait pas... Je me levai, j'étais inquiète...
La lampe, dans le bureau, était toujours allu-
mée, et les journaux étaient toujours sur la
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table... J'attendis minuit et demi, il né rentrait
toujours pas... Alors, je l'avoue, j'ai pensé qu'il

me trompait, mais je ne savais que faire, et je.

finis par m'habiller, par monter chez mon fils et
par le réveiller. « Ton père n'est pas rentré, et
je ne sais pas ce qui se passe... »

il s'est tout de
suite levé aussi, il était deux heures du matin, et

nous sommes sortis dans le pays... Je voulais aller

sonner à la porte de cette femme-; mais M. lé curé,
à qui j'avais tenu d'abord à aller demandera' on
le pouvait, m'avait dit d'attendre le jour, et nous
aA7ons tourné autour de la maison... Il y avait une
fenêtre qui était ouA7erte, avec un rideau tiré, et

une lumière qui allait et venait derrière; J'avais
toujours envie de sonner et de demander mon
mari, mais je n osais pas, je croyais que je ne
lé deArâispas... Enfin, je suis rentrée ; mais quand
le jour est venu, j'étais comme folle, et j'ai dit à

mon fils
: « Sors, va-voir encore, tâche de savnir

si on n'apas vu ton père ! » En effet, il est revenu
quelque temps après... Il y avait des gens rassem-
blés dans le chemin de La Motte-Bourbon, on lui
avait dit que c'était quelqu'un qu'on tavait assas-
siné, et il avait couru chez nous... Alors, je suis

ressortie, j'ai aperçule rassemblement, et j'ai
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dit tout
,

de suite en arrivant : «
C'est

: mon
mari !.:.. Mais ça n'est pas quelqu'un d'ici quiTa>
tûé !... Ça n estjamais quelqu'un de Chantelle .qui

a pu porter la main sur M. Lépine / »
.

:

.

Entre les audiences, on. se répand dans, les
cafés, on discute les chances d'acquittement ou
de condamnation. La foire amène en ville des

quantités de marchands de boeufs, étj'en entends
un, à un moment, dire à un autre en relevant

son chapeau d'un geste :

— Moi, Arous. savez... quandj'ai appris l'assassi-

nat, j'ai dit
: «En voilàun qui aurait bougrement

mieux fait ce soir-là de faire comme moi et d'aller

se coucher ! »

—^-ÇCL, répond l'autre, c'est sûr.. .Mais moi,
Mme Achet, qu'est-ce que A7OUS Aroulez que ça
me foute?... I'n'y aurait qu'une chose que je
A7oudrais pouvoir entendre

;
c'est les plaidoiries

des avocats !.... Ça, Aroyez-vous, je ferais du che-

min pour entendre ça !...
Et, à la fin de la journée, au fond delà cour

du Palais, on voit, stationnant là, un vieux



236- SUR LE BANC.

landau de louage, détraqué et délaAré. C'est là
dedans qu'nn emmène l'accusée après les audien-

ces. Elle y monte avec ses gendarmes, on baisse
les deux stores, d'un Arieux bleu mangé de soleil,

et le vieux landau s'en va cahin-caha...
La foule ne dit rien, et regarde en silence

s'éloigner la voiture... Elle y sent un mystère,
et reste respectueuse.

Un mystère! C'est bien toujours Le mot qui
vient le plus vite à l'esprit, après l'interroga-
toire comme après les dépositions. Il n'y apparaît

que des faits énigmatiques, et les sentiments, les
mobiles, les intentions, tout cela reste en des-

sous, sans qu'il soit possible de le deviner, et

sans qu'on distingue d'abord autre chose, dans
l'obscurité de l'affaire, que les aveux indiffé-

rents de l'accusée, ou ses dénégations noncha-
lantes. On entrevoit cependantdes hypothèses, et
certaines lueurs traversent le drame. Mme Achet
avait un amant riche et ne lui demandait pas
d'argent. Elle s'adressait à son notaire, quand
elle avait besoin de fonds, mais ne recou-
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rait pas à ses amants. Comment, dès lors, le
besoin d'argentTaurait-il poussée à un crime,
s'il ne la poussait même pas à un manque de
dignité ? Est-il admissible, d'autre part, si l'as-
sassinat avait eu l'argent pour but, qu'il eût été
accompli avec aussi peu de précautions ? N'aû-
rait-onpas cherché à faire disparaître le cadavre,
et l'aurait-on étalé sur le chemin, à la porte
même de la maison? Mme Achet n'a donc pas
assassiné, vraisemblablement, dans un intérêt
d'argent. N'a-t-elle donc agi alors qu'en état de
légitime défense? On pourrait le penser, s'il n'y
avait eu que les coups de revolver ; mais cette

gorge coupée, cette gorge béante? Ce coup de"

couteau n'ouvre-t-il pas le champ à toutes les
suppositions? M- Lépine — il faut.bien noter
le détail -r-- avait un goitre hideux, et essayait
de transformer en relations galantes les relations
de notaire à cliente qu'il avait avec sa voisine. Il
criait très haut devant sa femme qu'il se méfiait
de Mme Achet, et qu'elle lui était suspecte ; mais il
partait de là pour aller chez elle leplus souvent
possible, et y restait, le soir, sous prétexte
de tiraillements, jusqu'aux heures, les plus
indues.. Il déclarait, dans son ménage, que cette
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maison était un coupe-gorge, et ne s'y rendait
qu'aA7ec un revolver ; mais il y entrait, en même
temps, par les petits chemins, sans bruit, et
venait cogner discrètement aux persiennes, au
lieu de sonner ouvertement à la grille ! L'évi-
dence, ici, -ne fait pas de doute, et le notaire,
certainement, courtisait sa cliente. Il prétendait

se méfier d'elle, etgémissait sur des comptes soi-

disant interminables; mais c'était pour donner
lé change, fermer les yeux à sa femme, masquer
son manège, et faire croire qu'il allait à des tracas
professionnels, quand il allait simplement à

un plaisir..; Et quel assaut ce deA7ait être,
quelle lutte, entre cet homme d'affaires de vil-
lage, goitreux et difforme, et cette jolie femme,

un peu sous sa puissance, puisqu'il était son
banquier et administrait sa fortune ! Elle était
indépendante, prise d'un besoin de respirer la
vie comnïe par une fenêtre large ouA7érte, après
avoir étouffé, de:vingt à, trente ans, au milieu
des malades, des drogues et des deuils. Les
Lépine, au contraire, étaient la famille austère
incarnée dans l'effrayantebigote:qu'on avue, etle
duel avait lien entre cette jeune veuve poussée

par le besoin de vivre^ et ce vieux notaire à
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goitre qui s'échappait mystérieusement de la
sévérité de son ménage. Tout en subissant ses
attaques, Mme Achet devait se taire, lui faisait

sans doute bonne figure, et ne le rebutait peut-
être même pas, car elle avait besoin dé lui, il
était sa caisse, et, cette caisse une fois fermée,
elle n'auraitplus su à quel crédit frapper ! Mais le
dégoût, et un dégoût d'autant plus fort qu'elle
le contenait, montait en elle! Elle en arrivait
à ressentir pour cet homme une horreur ner-
veuse, un dégoût maladif, et l'épouA'antable

tuerie s'explique alors, avec tous ses détails, dans

on ne sait quelle scène de furie et d'érotisme !.,.
Mais là encore lés objections fourmillent, et l'on"

se demande si, en réalité, il n'y avait pas, dans

cette chambre rouge rappelée par le procureur
général, un troisième amant, ignoré des deux

autres, et ignoré même de toutle monde ! Un de

ces amants qui doivent, coûte que coûte, rester
cachés', et que certaines circonstances spéciales,
plus fortes quetoutes les circonstances, empêche-
ront toujours d'avouer! On comprend pleine-
ment,.en ce cas, mais en ce,cas seulement, lavio-
lence atroce de la rencontre, le notaire condamné
à mort pour avoir Aru cet amant que personne ne
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devait soupçonner, et l'horrible massacre ac-
compli dans le jardin en labyrinthe. On com-
prend la fureur et la folie de la scène, et le si-

lence invincible de l'accusée qui ne pouvait, en
parlant, que se déshonorer sans s'excuser.

Le dernier mot de l'affaire n'a jamais été dit,
et ne le sera probablement jamais. Mme Achêt,

à la suite du verdict, a été condamnée à douze

ans de travaux forcés, mais elle est restée la
même, silencieuse et accablée... Et, depuis,
dans sa prison, elle n'a pas cessé d'être muette...
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Vieux, vieilles, chevaux de retour, mégères
et petits jeunes gens, ils sont là une dizaine,
formant un alignement de guenilles et désignas-

ses, de trognes, de barbes et de masques terreux.
'— Mouillot, levez-vous.
Le président Toutée, avec son oeil bleu aigre,

ses cheveux pommadés et sa barbe rare dans sa
figure plaquée de rose, se frotte les mains sous
le menton.

— Mouillot, quel âge avez-vous?

— Vingt ans .

-— Qu'est-ce que A'ous faites?

— Dessinateur architecte.
Il est midi et demi, on sort de déjeuner, et le

14
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président Toutée réprime un rot, puis il constate

en regardant le prévenu :

— Vous avez été arrêté pour mendicité?. ;.
Le pauvre Mouillot semble en effet avoir cou-

ché tout l'hiver sous les ponts et dans les asiles.
On ne sait même plus de quelle couleur sont ses
habits, ni de quoi il est habillé, si c'est d'un
veston, d'une vareuse ou d'un gilet dé laine. Il

est petit, courtaud, raté, ratatiné, et toute sa
figure, plate et blanchâtre comme une tapée de

bouillie, clignote sous un mauvais lorgnon.

— Alors, vous mendiez?
•

.
Il grimace, pour toute réponse, un rictus ner-

veuxj et l'agent qui l'a arrêté, un jeune homme
à tournure de petit employé, dépose ainsi à la
barre :

:—;
Un soir, vers 'huit heures, nous étions en

observation, mon collègue et moi, en face d'un
Bouillon DuA7al, lorsque nous aA7ons vu le pré-

Arenu aborder une dame qui en sortait. Il nous a
semblé qu'il mendiait. Un moment après, il

cessa de suivre la dame, revint rôder autour du
Bouillon, et recommença à suivre une autre
dame qui sortait aussi de l'établissement. Il a
continué ainsi... Toutes les fois qu'une dame quit-
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tait le Bouillon, il l'accostait et lui demandait
l'aumône.

•— Eh bien! Mouillot, qu'est-ce que vous rér
pondez à ça?...

Mais Mouillot ne répond toujours que par le
papillotement douloureux de sa figure en tapée
de bouillie. Ses yeux tiquent de plus en plus

sous son binocle, et son fantôme de veston ou
de jaquette miroite sur ses pauA7Tes épaules de

toutes les graisses lisses, de tous lés jaunes à fond
perdu et de tous les A7erts de vieille mousse de

la misère...
Il est condamné à trois jours de prison, et le

président Toutée, qui se frotte toujours les mains,
lui dit d'une A7oix forte, pour qu'il n'oublie pas
la leçon:

— Mouillot, vous n'avez pas encore été con-
damné, et les renseignements sur A7OUS sont
bons; Il est donc sursis à votre peine, et vous
allez être libre. Si, pendant cinq ans, vous ne
vous rendez coupable d'aucun délit, votre con-
damnation sera définitivement effacée ; mais si

vous en encourez une autre, vous les subirez
toutes les deux, et l'on vous appliquera le maxi-

mum ...
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La veuve Schiller est une toute petite vieille,

une petite guenille de vieille où tremblote un
souffle. C'estune Allemande, et elle ne sait dire,

en français, que ces deux mots : « Le Ciel1 Mon
Tieu ! Mon Tieu ! Le Ciel !»

Sa spécialité est de mendier à domicile, et
cinq pu six témoins déclarent à la barre qu'ils
l'ont vue s'introduire dans les maisons, se glisser
dans les escaliers, et monter d'étage en étage

pour aller sonner aux portes.

— Répétez-lui bien ce dont on l'accuse, dit
le président à l'interprète, un gros homme qui

se tient debout au pied du tribunal.
L'interprète entame alors un discours en alle-

mand, et la petite vieille commence à pousser
des gémissements auxquels tout le monde éclate
de rire.

— Ah çà ! vous allez nous laisser parler ! finit

par crier le président... On ne s'entend plus !.
...

Si vous voulez obtenir l'indulgence du tribunal,
.tâchez de ne pas avoir à l'audience même une
attitude de mendiante... Taisez-vous !
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Mais la petite vieille n'entend rien, et con-
tinue, en les rendant encore plus désespérées,

ses lamentations et ses hululements qui ont l'air
de sortir d'instruments à vent.

.

— Allons, reprend le président exaspéré, six
jours de prison, avec suspension de la peine...
Expliquez-lui bien sa situation, et dites-lui que
sa condamnation disparaîtra complètement si

on n'a rien à lui reprocher pendant cinq ans...
Alors, à ce mot de suspension, la petite vieille

se calme subitement comme si elle comprenait
tout à coup le français, écoute l'interprète avec
une grande attention, puis, en apprenant qu elle

est libre, tombe à genoux, les mains tendues et
jointes, en poussant des sanglots de joie.

— Le Ciel!... Le Ciel!... Mon Tieu!...
Merci !... Le Ciel !... Mon Tieu !... Mon Tieu !...

On cherche à l'entraîner, mais elle résiste, se
relève, se repïosternè, envoie des baisers au
tribunal, aux murs, au substitut, au buste de la
République, et sort en étendant sur la salle des

gestes qui finissent par prendre la grandeur
d'une bénédiction.

T4.
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On ne saisit pas bien le nom prononcé par. 1-e

président, mais on voit une fille en taille et en
cheveux, brune, d'une trentaine d'années, en
tablier bleu, et dont la tournure boulotte, les

frisons et la figure donnent tont de suite l'idée
d'une bonne qui fait là noce.

—- Vous êtes prévenue d'outrages à un agent.

— Moi?:..
—Oui... et vous avez même été déjà con-

damnée pour vol,

— Quand don'?... Où ça?...

— Vous n'avez pas été condamnée comme
voleuse?

— Jamais!

-— Vous n'avez jamais commis de vol?...

— Ça, dit la bonne, c'est différent... En effet,
il y a bien le fait que vous dites... Seulement,
c'était en province, je n'étais plus là, on m'a
condamnée par défaut, et je ne sais même pas

ce qui .s'est passé.

— Enfin, vous êtes ici pour avoir outragé un
agent... Qu'est-ce que vous avez fait?
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-—Monsieurle président, c'est bien simple...-
J'étais allée au bureau de placement pour faire

mes adieux à une amie. Nous sommes descen-
dues prendre un verre chez le marchand de vin,
et nous prenions don' un verre, quand v'là un
gardien de la paix qui me dit comme ça :

«
Suivez-moi ! » Je lui ai répondu alors que je ne

faisais pas de mal, et il a prétendu que je l'avais
traité de grande.. !

-^ Et vous ne lui avez pas dit ça?

—• Jamais, monsieur le président!... Je ne
dis jamais de ces mots-là!... J'ai bien volé dans
l'Aveyron, mais je n'ai jamais traité un agent de
grand c. !

On remarquait-, avant l'audience, dans la
salle des Pas perdus, un gros bourgeois à barbe
grise^ dont le sourire papelard et le petit air
aimable guettaient autour de lui des occasions
de causette. :

— Hé !... hé !... Ces messieurs les juges sont

en retard, disait-il à la cantonade.
:
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Et il tirait sa montre, avec ce geste immortel
du bourgeois qui regarde l'heure,

-— On nous convoque pour midi, et il est
midi cinq !... Midi dix!... Bientôt même midi

un quart !... Et ce n'est pas encore ouvert!
Puis, de plus en plus gai, avec des clins

d'yeux circulaires, indiquant de jeunes avocats
qui allaient et venaient :

—Les jeunes!... Les jeunes !... Les voilà!...
Voilà les jeunes du barreau!... Allons!... Al-
lons !... Place aux jeunes !

Il avait lancé cette exclamation en forçant

encore son sourire, et personne, une heure
plus tard, rie pensait plus guère à ce gros mon-
sieur bavard en quête de causeurs, quand on
appela l'affaire de trois jeunes voleurs de tim-
bales, et quand on vil le gros monsieur, toujours
souriant, venir répondre parmi les témoins
cités.

. .-^-. Levez-vous, dit successivement le pré-
sident à chacun des trois jeunes gens.

Le premier était un voyou blême,-sans lèvres,
le nez crochu, les cheveux plaqués sur les yeux,
habillé d'un veston verdâtre, sous lequel passait

un maillot; le second, un joli brun, mis comme
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un calicot, avec une figure de demoiselle où tous
les traits se chiffonnaient; le troisième, un grand
dadais glabre, le cou en manche à balai,
coiffé à la Titus, cravaté d'un plastron bleu...
Et le gros monsieur papelard de la salle des

Pas perdus était le père de celui-là...

— Vous êtes monsieur Colbèche? lui demande
le président.

— Parfaitement, monsieur le président,
M. Colbèche.

— Père du prévenu, n'est-ce pas ?...

— Son père, oui, monsieur.
•—Eh bien, monsieur Colbèche, vous voyez

où en est votre fils ?

— Je le vois, monsieur le président, je le vois,
répond M. Colbèche avec son éternel sourire.

..

—r
C'est lui qui a revendu l'une des timbales

volées... Pensez-vous qu'il en ait connu la pro-
venance?

— Mais c'est bien possible, monsieur le pré-
sident.

— Quelle est sa moralité?

—- Pas bonne, sourit toujours affablement
M. Colbèche, pas bonne !

— A-t-il déjà été condamné ?
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—'Je-n'en sais rien, monsieur le président;
mais c'est encore fort possible.

.- :— Enfin, monsieur Colbèche, vous- devez

connaître votre fils... Croyez-vous qu'un sursis
lui serait profitable ?

— Je le voudrais, déclare alors M. Colbèche

avec un sourire plus indéfinissable que jamais,
mais je n'ose véritablement pas l'espérer.

— Et vous, demande le président au dernier
de la fournée, une espèce de patriarche " en
bourgeron d'un bleu délavé, dont le nez de
braise flamboie dans une grande barbe jaune et
dont la physionomie de crapule vénérable se
fond dans un ensommeillement malicieux, vous
avez été arrêté pour vol?

— Oui, monsieur le président, répond le pa-
triarche avec sa douceur dormante.

.

.
— Avez-vous déjà dés condamnations?

— Oui, monsieur le président, vingt-cinq!...



LA BANDE

DE LA MÈRE BERLAND

Instruction gratuite, laïque
et obligatoire.

La banlieue de Paris est exploitée par de
jeunes rôdeurs qui vivent de maraude^ et de pro-
stitution champêtre. Ils ont en général de quinze
à vingt ans, des figures vicieuses ou épilepti-

ques, des vêtements en loques ou trop neufs,
des chapeaux trop petits ou trop grands, et
leurs silhouettes s'harmonisent avec les mon-
ceaux de gadoues, les horizons de boyaude-
ries, d'hippodromes et de roues de carrières.
On sait bien à peu près ce qu'ils sont, et on
les aperçoit bien un peu partout, couchés dans
les terrains à bâtir, trôlant dans les avenues,
où ils charbonneht des obscénités sur les villas ;

mais on ne connaît pas exactement leur vie, on
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essaye seulement de la deviner, et tout ce qu'on
imagine à leur sujet diffère, la plupart du
temps, de ce qu'on entrevoit d'eux dans la
réalité.

Eh bien ! voilà une affaire qui nous les mon-
trera à l'oeuvre, chez eux, associés dans un
crime épouvantablement enfantin. Nous n'y
découvrirons pas jusqu'au fond de leur âme,

car on ne découvre jamais au fond d'aucune
âme, et nous n'aurons toujours sous les yeux
que des extériorités études surfaces, mais elles

seront assez transparentes pour nous laisser voir

assez loin.

Il y a une dizaine d'années, on connaissait
dans Asnières une veuve Berland qui était por-
teuse de journaux et avait un petit garçon. Elle
colportait, le matin et le soir, des paquets de

Lanterne, de Rappel, de France, de Petit Journal,

et les vendait dans la rue, ou les remettait à do-

micile. Le petit garçon, pendant ce temps là,
allait à l'école, maraudait après les classes

dans les environs, et gaminait toujours dans
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des loques extraordinaires. Sa mère, qui était
doucereuse et avait l'air malheureux^ ramassait

à droite et à gauche toutes les vieilles défroques
qu'on voulait bien lui donner, prenait les
vieilles jupes pour elle, et accoutrait sbn fils 7

avec les vieux paletots et les vieilles culottes.
D'habitude, seulement, elle était soûle ou
couchée avec des hommes quand elle ne dis-

tribuait pas ses feuilles, ne touchait jamais à

une aiguille, et le petit se promenait dans des
pantalons retroussés jusqu'au ventre ou des
hauts de redingotes dont on s'était contenté de
couper'les pans. Il vadrouillait ainsi, en dehors
des heures de classe, dans les ruelles ou le-

long de la Seine, et le soir, en rentrant, il

retrouvait sa mère soûlé. Elle se livrait devant
lui aux individus l'accolés dans ses tournées, il
assistait aux pêle-mêle de la paillasse, et quatre
où cinq ans plus tard, il

«
allait aussi au bon-

heur avec elle
» . « Et pourquoi pas?

»
devâit-il

penser... Et il l'injuriait, la manipulait, là cajo-

lait comme les autres, l'appelait «vieille vache
» ,

« vieille salope », et lui disait d'autres fois :

— Ah ! si tu avais dix-huit ans !

Il en avait quinze, elle en avait cinquante,
i'6
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et ils logeaient à cette époque dans un garni
du quai de Seine. Au bord du quai, donnant

sur la rivière, dans un endroit vague et désert,
la maison, qui existe encore aujourd'hui, res-
semble à une grande caisse de plâtre. Une
porte de remise en occupe une moitié, avec cette
inscription au-dessus, en lettres blanches sur
fond bleu

: Garage public. L'autre moitié con-
tient une guinguette peinte en rouge, avec les
éhumérations d'usage

:
Matelote et friture, Bon

vin à emporter. Plus haut, on lit encore au milieu
delafaçade :

Société des voiliers de la Seine, etl'on
aperçoit de loin, d'un côté, en venant d'As-
nières, sur là tranche blanche de la bâtisse, un
trophée de poissons noirs, qui gigotent au bout
de leur fil.

C'était là qu'habitaient les Berland, dans une
chambre louée au mois, et où la mère ramenait
des hommes. On consommait, on jouait aux
cartes, on gobelottait, on se gobergeait, on sor-
tait sur le quai quand il y avait de bons coups à
faire, puis on remontait concubiner et forni-

quer dans la chambre...
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L'un des hommes, une nuit, dans une de ces
parties de crapule, mourut d'une hernie qui

creva, mais la Berland ne s'en inquiéta pas, et
le fils ne s'en "troubla pas davantage. Elle partit
le matin chercher ses journaux, les distribua,
et revint coucher, la nuit, avec son garçon et
le mort. Le lendemain, ce fut la même chose,

et le surlendemain également! Ils s'en allaient,
chacun de son côté, elle à sa vente et lui à sa
maraude. Il courait les terrains vagues, elle
promenait par les rues ses France, ses Lanterne,-

ses Rappel et ses Petit Journal, puis ils rentraient

se frotter et se cogner dans leur charnier, s'ac-
colaient dans les sanies du cadavre, et le gamin,

comme d'habitude, appelait sa mère « vieille
vache

» et «
vieille salope»

, en ajoutant comme
toujours :.'...-.

—-
Ah ! si tu avais dix-huit ans !

Au bout du troisième jour, cependant, la puan-
teur devint horrible. Les voisins, asphyxiés,
menaçaient de déménager, et personne n'avait
plus le coeur à manger les fritures ni les mate-
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lotes... On se mit à chercher, on découvrit le

mort qui tombait en liquéfaction, et la Berland
dut se décider à le déclarer à la mairie.

— Et des draps ? dirent les croque-morts en
arrivant.

— Des draps ! répondit la Berland,.. Ah çà !

vous croyez don' que j'ai des draps ?...
'. — Et dans quoi qu'on va mettre le maccha-

bée?...
- -

Il y avait dans le taudis un sac qui servait à
voler les poules, on faisait la nuit l'amour des-

sus, et elle le tira du lit.

-— Tenez, mettez-le là dedans !

Et on fourra le cadavre dans le sac à la
volaille.

< -.

Séance tenante, seulement, le propriétaire
déclara aux Berland qu'il les chassait. Us avaient
empesté tout son établissement, et il leur or-
donna de s'en aller, mais ils refusèrentde partir.
Alors, il fit enlever la porte et la fenêtre. On
était en hiver, il faisait un vent et un froid terri-
bles, mais rien n'y fit encore, et ils ne déguer-
pirent pas! Ils s'obstinaient tous les soirs à
rentrer avec des souteneurs, et, pendant plus
d'un mois, ils-revinrent là toutes les nuits, se
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roulant et s'accouplant sur le grabat où il
pleuvait, dans les bourrasques, sous les rafales

et la neige...
Puis, la bande filait au jour, et la vieille

rôdeuse, avec sa mine pleurarde qui apitoyait
les bonnes âmes et faisait donner leurs vieux
habits aux bonnes gens, allait porter dans le

payé la bonne parole des journaux et l'émotion
du feuilleton !

On commence ainsi à voir s'ébaucher le monde
de ces Berland, et monter le fumier d'où partira,

un jour, comme une bande de mouches char-
bonneuses, toute une association de petits assas-
sins. Mais il faut encore indiquer certains loin-
tains du tableau...

Dans les premiers tenrps de son existence à
Asnières, la mère Berland avait aussi une petite
fille, plus jeune que son petit garçon.. Des dames
charitables s'intéressèrent à l'enfant, pi'irent à
leur charge son éducation, et la placèrent loin
de Paris, dans une maison religieuse où elle a
été élevée, et d'où elle n'est jamais sortie. Dans
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quel coin de France se trouvé-telleainsi à l'abri?
Derrière quels murs et quelles grilles, au milieu
de quelle vie blanche et de quelles sonneries de
cristal et d'argent?... C'est ce qu'il est inutile de
dire, et rien, il faut l'espérer, n'ira jamais
troubler cette âme qui ne sait rien, et que
tuerait un papier de justice... Car la jeune fille

ne lit pas les journaux, et croit toujours à sa
mère ! On ne la lui a jamais laissé revoir, mais

on a laissé vivre son respect'pour elle, elle
lui écrivait régulièrement, et une lettre d'elle,

une lettre timbrée de province, arrivait tous les
mois dans le charnier des Berland !

Le fils et la mère grouillent donc dans leur
ordure, respirant le crime comme oxygène, et
ribotant dans leur sanie; lorsque nous les re-
trouvons dans un autre garni, boulevard Vol-

taire, à l'autre bout d'Asnières. Là, ils habitent

une espèce de cité. D'un côté, une boutique' de
marchand de vin, très basse, et peinte en rouge
comme la guinguette du quai, flanque un pan de
maison grise et triste. Un sentier, à cet endroit,
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débouche sur le boulevard, file contre la maison,
s'encaisse entre le mur et une palissade, et abou-

tit d'abord, à une dizaine de pas, à un escalier
de bois extérieur, haut et raide comme une
échelle. Sur le mur, on lit en grandes lettres
noires : Chambres meublées depuis huitfrancs par
mois, et au-dessus de l'escalier, sur un écriteau
blanc : S'adresser icipour les renseignements. Puis,
le sentier tourne et conduit par derrière à une
cour en contre-bas, où donnent les fenêtres et
les portes d'une petite ruche ouvrière. L?un des

pavillons, en brique, contient deux étages de
chambrettes uniformes, grandes comme des cel-

lules de prison, et une passerelle en bois dessert
celles du haut. La mère Berland logeait dans une
de ces cellules, en bas, et son fils avait écrit sur
la porte, en beaux caractères bien moulés, avec

on ne sait quel bitume que rien n'a pu effacer ni

gratter :

' A. BERLAND.

A l'intérieur, le mobilier était sommaire : un
lit de fer, un petit buffet de bois blanc, un petit
poêle en fonte, une petite table, une chaise.de
paille. Un fouillis d'objets de ménage, tous volés
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dans les étalages, encombrait en outre la pièce
d'un fumier de pots et de ferrailles : des casse-
roles, des assiettes, des rôtissoires, des verres,
des cocottes, des broches, dés couverts, et jus-
qu'à un réveille-matin ! La mère et le fils, dans

ce nouveau trou, menaient la vie qu'ils avaient
menée partout, mais avec un choix dans leurs
fréquentations. Ils ne voyaient plus guère que
cinq ou six. jeunes gens, des compagnons de
maraude du fils Berland, ou d'anciens camarades
d'école. La vieille porteuse, avec sa cafardise et
ses affreux besoins de rigolades', les chauffait

sous ses jupons comme une mère Gigogne, et ils
fricotaient là en famille avec Doré, fils d'un em-
ployé de chemin de fer ; Ghottin, fils d'un em-
ployé de parfumerie, et Deville, fils d'un canton-
nier. Ghottin et Deville ne faisaient rien, mais
Doré était garçon boucher, et personne ne raflait

comme lui les volailles. Il dévalisait les poulail-
lers de ses patrons et des clients, et c'était le plus
crâne de tous ! Un peu négligé par son père vers
ses douze ans, il avait inspiré de l'intérêt au curé
du Bourget. Le bon curé, sachant que le père
Doré ne donnait à ses enfants qu'une éducation

purement laïque, avait baptisé son protégé, et le
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petit Doré, un peu plus tard, disait en racontant
son baptême

:

-

" -—
I' m'a foutu un peu de sel sur la langue, un

peu d'eau sur la gueule, vingt francs dans la
main, et j'étais bien avec le bon Dieu !

Dans la société, enfin, il y avait aussi un artil-
leur

,
mais il y paraissait rarement. Le service

le retenait, et il écrivait, quand il ne pouvait

pas venir.

La propriétaire de la cité ne voyait pas d'un
bon oeil ces réunions de jeunes gens dans la
niche de cette vieille femme. Us arrivaient à de
certaines heures, enfilaient le sentier en cou-
loir, gagnaient la petite

-

chambre, et on ne
tardait pas à entendre des bruits violents, des
cris, des rires et d'incroyables bousculades.
On parlait alors de les renvoyer, mais la bonne
de l'établissement, trompée par la miné hypo-
crite dé la Berland, demandait par bonté de

coeur qu'on les gardât, et adressait, d'autre
part, ses supplications au fils qui vociférait
toujours des abominations contre sa mère.

15.
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— Voyons, Berland, voyons... Après tout,
c'est votre mère !

-

— Laissez don', disait Berland... Vous n'la
connaissez pas, vous n' savez pas ce que c'est !

A l'instruction, lorsqu'on lui reprochait cette
grossièreté envers sa mère, il répondait au
juge:

--— Développez-moi ça-
• •

J'l'aijamais appelée
:

« tête de cochon
» ! ni

«
vieille putain

» ,
c'est

pas vrai !... J'y disais seulement qué'quefois

«
vieille tante », et «

ferme ta boîte » !

Et les pêle-mêle et les "conciliabules ne ces-
saient pas dans le taudis. Quand on n'y faisait

pas la fête, ou qu'on n'y godaillait pas, on dis-

cutait en se chauffant autour du petit poêle.
Chacun donnait son avis, Doré, Deville, Chottin,
l'artilleur quand il était là, et la mère Berland,
d'ordinaire, conseillait les coups qui avaient des

gueuletons pour but. Elle était, en effet, très

« chatte » et très « gueularde » ,
aimait les petits

plats, les restes de volailles confits depuis long-

temps dans les cocottes, la salive lui coulait de
la bouche rien qu'à la pensée de « licher

» ,
et

elle poussait là bande à des attaques nocturnes

pour avoir de bons morceaux. Doré, le garçon-
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boucher, commandait un repas chez le pâtissier,
donnait une adresse imaginaire à laquelle on ne
pouvait se rendre qu'en traversant des terrains
vagues, et lé soir, à l'heure du dîner, quand le
marmiton arrivait, ils sautaient sur lui, l'étour-
dissaient, le jetaient dans un fossé, emportaient
la tourte ou le vol-au-vent, et la ripaille, quel-

ques instants après, commençait dans la petite
chambré. La vieille frétillait, les petits s'allu-
maient, les yeux luisaient et flambaient, et
une effrayante sarabande saccageait encore la

«
boîte »...
Alors, quelquefois, on frappait à la porte... Le

facteur étaitvenu, labonne apportaitune lettre, et
c'était une lettre blanche, propre, honnête, qui
sentait la fraîcheur et les carillons du couvent.

Au commencement de l'hiver, le théâtre d'As-
nières donna des représentations, et la bandé
n'eut plus qu'une idée : aller au théâtre! Il fal-
lait aller au théâtre !

Pour cela, ils avaient besoin d'argent, on
résolut un grand coup, et, le soir, tout naturelle-
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ment, on se mit, autour du poêle, à se demander
qui on assassinerait... Deville proposait sa mar-.
raine, mie vieille qui lui faisait dés cadeaux
quand il était petit, et qui devait avoir des éco-
nomies... Mais la marraine habitait loin, et la
société la repoussa. La Berland, à son tour^
parla d'une dame infirme à qui elle portait son
journal tous les matins et qui lui donnait de vieux
habits. La dame infirme, seulement, avait des
chiens qui hurlaient au moindre bruit, et la réu-
nion la repoussa aussi. Le fils Berland, alors,
offrit quelque chose, mais il y avait des difficul-

tés. Ghottin, lui, ne proposait rien, et Doré,
enfin,! apporta deux combinaisons. L'une était
le curé du Bourget, qui L'avait recueilli et dont
il connaissait le presbytère, et l'autre une dame
Meusnier-Dessaigne, veuve, habitant seule, sans
domestique, dans une maisonnette retirée. Cette

veuve Dessaigne avait quatre-vingts ans, donnait
de bons pourboires, et commandait toujours du

«
filet

» ; elle devait, en conséquence, être
riche, et on pouvait pénétrer chez elle par une
petite barrière qui ouvrait sur une rue déserte.'..
Doré, avec sa veuve, enleva tous les suffrages,

on adopta le plan Dessaigne, et l'artilleur, qui.
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était là, accepta tout de suite complaisamment

un rôle. Il devait se promener devant la barrière,
avoir l'air, en cas d'alerte, de se trouver là par
hasard, et se précipiter dans la maison, comme
pour arrêter les assassins... Grâce à son uni-
forme, on avait confiance en lui, il se proposait

pour garder ses camarades, puis il les laissait
échapper, en faisant semblant de s'être battu et
d'avoir été blessé...

On partit... Mais des lumières, ce soir-là,
allaient et venaient chez la veuve, l'heure
avançait, l'artilleur ne badinait pas avec le ser-
vice, et ils rentrèrentchez la Berland, en remet-
tant le travail à plus tard.

._
Mme Meusnier-Dessaigne était ce qu'on ap-

pelle une «
belle vieille », sans infirmités, et

d'excellente humeur, malgré ses quatre-vingts

ans. Elle avait eu, cependant, une existence très
secouée. Son mari, un notaire de l'Allier, lancé

en 1848 dans la Démocratie avancée, avait
été déporté en 1852, et un peu avant, vers.
1850, Mme Dessaigne mère et sa soeur tenaient
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dans leur pays un bureau de tabac, dû à l'in-
fluence politique de leur parent, lorsqu'on les
avait trouvées toutes les deux assassinées un
matin... Meusnier-Dessaigne avait donc été pro-
scrit, et sa Veuve, plus tard, s'était retrouvée à

peu près abandonnée, bien qu'ils eussent eu
cinq enfants. L'un des fils, parti comme marin,
avait disparu, un autre s'était brouillé avec sa
mère pour des raisons d'intérêt, et, sur trois
filles, deux avaient suivi des amants. La troi-
sième avait épousé un pasteur protestant, mais
Mme Dessaigne, à la longue, s'était réconciliée

.
avec les deux filles prodigues, et le pasteur et sa
femme, alors, avaient rompu avec elle à leur
tour. La vieille dame, au milieu de toutes ces
traverses, était restée très philosophe. Ses filles

lui servaient environ quinze cents francs de^

rente, elle recevait en outre, du Gouvernement,

une pension de quatre cents francs comme vic-

time du Deux-Décembre, et vivait fort tran-
quille, en très bons ternies avec ses voisins, dans

un de ces tout petits pavillons qui pullulent à
Gourbevbie, une de ces bicoques blanches qui

ont l'air de boîtes d'allumettes. Elle avait là
deux chambres, une cuisine de quatre pieds
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carrés, et. un salon si minuscule qu'elle et
Mme Kappler, l'épicière du passage et sa pro-
priétaire, le remplissaient à elles deux, quand
elles y faisaient leur bésigue. Un guéridon, une
chaise et un petit canapé suffisaient à l'en-
combrer. Le guéridon avaitun tapis de reps, une
housse recouvrait le canapé, un papier mordoré
tapissait le mur, et, sur la cheminée, au-dessus
d'un de ces miroirs à bon marché qu'on achète
dans les bazars, une mauvaise peinture poussié-

reuse et passée représentait de l'eau sous des
arbres.

Le soir du 12 janvier, vers sept heures, elle

était seule dans son petit salon, et lisait sur son
canapé, quand elle entendit frapper.

^Entrez, dit-elle.
Elle avait peut-être cru que c'était Mme Kap-

pler qui venait faire la partie de bésigue, mais
elle vit, en se retournant, un jeune homme qui
tenait une lettre et laissait la porte ouverte.
Elle se leva, posa son livre, prit l'enveloppe,
et allait la déchirer, quand un autre individu
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s'élança comme un boulet, et lui creva la tête
d'un coup de mèche de vilebrequin.

La vieille femme poussa un cri, mais très
faible, un cri de vieillard, et tomba par terre en
se plaignant, dans l'angle du petit salon, pen-
dant que le petit Berland, qui lui avait présenté
la lettre, lui sautait dessus pour l'achever à

coups de talons. L'autre, celui qui avait donné
le coup de mèche, était Doré. Deville, en même
temps, entrait aussi, Ghottin restait dehors pour
faire le guet, puis on ferma la porte, et les trois
gamins escaladèrent l'escalier.

Des plaintes, seulement, leur arrivaient d'en
bas, Mme Déssaigne n'était pas morte, et des

gémissements montaient.

—- Allez don' la calmer ! disait Doré, tout en
bouleversant les chambres.

Berland,. alors, descendait, et se remettait à
lui écraser la figure sous ses souliers. Mais

elle gémissait toujours, elle avait des râles
effrayants, et il l'insultait, la colletait sous ses
poings, lui faisait craquer les côtes sous ses

genoux, secouait sur le parquet sa pauvre tête

en bouillie, la piétinait, la défonçait, lui dan-
sait sur le ventre, et recommençait à lui asséner
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des coups de talon sur le crâne ! Il avait fini par
prendre un coquillage à pointes qui se trouvait

sur la cheminée et par en frapper à tour de bras

ce qui restait encore de la face, puis il retom-
bait sur elle à coups de poings et à coups de

genoux, et s'amusait ensuite à lui plonger la
main sous les jupes.

Il racontait à l'instruction
:

— J'y mettais 1' doigt dans 1' bocal pour l'em^-

pêcher de gigoter.
Au bout d'une heure, elle avait cessé de

remuer, et Doré et Deville, qui redescendaient
à leur tour, rapportaient vingt-trois francs, quel-

ques bijoux sans valeur et quelques couverts de

ruolz. Mais ils n'en, avaient jamais tant vu, et
ils tremblaient de triomphe, ils étaient éblouis,
quand Chottin montra sa tête à la porte. Il avait

peur dehors, claquait des dents dans la rue, et
demandait qu'on s'en allât, mais Doré fouilla

encore la cuisine; il avait faim, et mangea un
reste de viande, du pain, une croûte de fro-

mage, puis ils sortirent, et coururent à Asnières

où la mère Berland les attendait derrière le
théâtre avec des casquettes de rechange.

— C'est bien travaillé, les enfants,
;
bien ira-
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vaille, dit-elle en voyant les bijoux, les vingt-
trois francs et les couverts de ruolz...

Et ils terminèrent la soirée au Naufrage de la
Méduse...

Toute la bande, quelques jours plus tard, était
arrêtée, et se trouvait réunie, pour la reconsti-
tution du crime, dans le petit pavillon delà rue
Saint-Denis, où se trouvait aussi le gendre de la
victime, M. le pasteur Saignol.

-—Monsieur, dit-il au juge d'instruction, je
voudrais dire quelques mots à ces malheureux...

Et, s'approchant de Doré qui mordillait un
bout de cigare :

— Mon ami, écoutez-moi... Votre âme est
tout, et votre corps n'est rien. Que votre corps
ne vous inquiète donc pas, ne songez plus qu'à

votre âme, lavez-la, purifiez-la, et, lorsqu'elle

sera pure, votre corps pourra mourir, car vous

avez tué, et vous devez être tué!
Doré, tout ahuri, leva la tête, et mâchonna

de mauvaise humeur :

— Il est rien dur, c' copain-là !

— Soyez convenable, reprit doucement le
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pasteur, et répondez à ma question. Avez-vous
lu la Bible?

—-LaBibe?... Que que c'est encore que ce
truc-là?

Mais M. Saignol ne se troublait pas, com-
mença une explication, s'éleva très haut, et Doré,
à mesure qu'il l'entendait, ouvrait la bouche,
changeait de figure, baissait la tête, tortillait

son cigare et restait abasourdi...
A la fin, le pasteur s'arrêta, s'informa où

étaient les autres assassins, sortit, etDoré, alors,
demanda en regardant la porte :

— Mais qu'est-ce que c'est don' que ce mec-
là?... G'est-i' un capucin maquillé?

Dès midi, le jour des Assises, M. le président
Pilet des Jardins, les assesseurs, M. l'avocat
général Roullier et le jury sont en séance,
il fait un temps magnifique, les avocats s'épon-

gent, les guinguettes de la Seine doivent être
toutes pimpantes de bruits de bouteille et de
friture, et le greffier commence à peine la lec-
ture de l'acte d'accusation qu'une lamentation
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légère, étouffée et suraiguë, comme celle des
chiens qui se plaignent en dormant, part du
banc des accusés : —-

— Hou ! Hou ! Hou ! Hou !...
C'est la mère Berland, et un mouvement.de

curiosité court dans la salle, les têtes se lèvent,
mais on ne distingue, au milieu des gendarmes,
qu'une espèce de petite bosse noire qui se secoue
dans un haillon blanc, et chaque fois que le nom
de Berland revient, la même lamentation, réglée

comme par un ressort, geint et repart du même
haillon :

— Hou!. Hou! Hou! Hou!.,..
Le greffier, cependant, continue sans s'inter-

rompre,bredouille les dernières formules légales,

et le président appelle le nom de Doré...
On voit alors se lever un gros garçon, glabre,

bouffi, la tête en boule et rasée. En le regardant
bien, on lui trouve une figure japonaise, les

joues rebondies, la bouche lippue, les yeux en
coulisse, et tout cela d'une pâleur, verdâtre, une
de ces faces où tout est rond, blême et lisse,

et qui font penser à des têtes de tigre écorchées

comme des têtes de veau.

— Doré, lui dit le président, vous avez eu
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des parents honnêtes, et votre mère, à son lit de

mort, a demandé en grâce, à l'honorable curé
du Bourget, de vous baptiser et de s'occuper de

vous. Il le lui avait promis, il a tenu sa pro-
messe, et vous avait placé dans une maison
d'éducation... Vous reconnaissez bien tout cela?

Mais Doré, pour toute réponse, tire son mou-
choir, et se met la figure dedans.

— Avez-vous entendu?

.

Il ne bouge pas.

-^ Voyons, ôtez votre mouchoir!... Répon-
dez!,..

Une voix grasse, enfin, répond très tranquil-
lement :

— Oui, mon président...

— Vous étiez garçon boucher, poursuit le
président.

— Oui, mon président.

— Vous êtes venu à Courbevoie, et vous
apportiez la commande de Mme Dessaigne?

—-Oui, mon président.

— Est-ce qu'elle n'avait pas pour vous des
bontés? Est-ce qu'elle ne vous donnait pas' de
bons pourboires?

— Oui, mon président.
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—- Et n'avez-vous pas un jour remarqué quel-

que chose?

- — Quoi don', mon président?
-,

—- Vous l'avez vue, à ce qu'il paraît, ouvrir

son porte-monnaie, vous y avez aperçu des pièces
d'or, et vos yeux, à ce moment-là, ont brillé de
telle façon que Mme Dêssaigne vous en a fait
l'observation. ..'•'
, • — C'est faux, mon président.

— Otez donc votre mouchoir, entendez-vous?
ôtez-le, et tâchez de répondre plus haut... Vous

fréquentiez de mauvais sujets?

— J' fréquentais des jeunes gens, mon prési-

dent.

— Et où avez-vous connu les Berland?

—-A Asnières, mon président.

-r— Et que pensiez-vous de cet intérieur?...

La mère Berland, dès que son nom est pro-
noncé, reprend ses lamentations mécaniques :

— Hou! Hou! Hou! Hou!

— Otez aussi votre mouchoir, ordonne en
s'impatientant le président.
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Elle finit par se montrer, mais ne donne guère,
d'abord, que l'idée d'une pauvre petite vieille, ;

très malheureuse, très misérable et très persé-
cutée. Habillée d'une mauvaise robe noire où
deux restes de seins ballottent au bas de sa poi-
trine creuse, la tête enveloppée d'un mauvais
fichu noir, les mains tremblantes, ridée et gras-
souillette, avec deux petits yeux bleus, pleurants
et malicieux, sa lèvre inférieure remonte dans

sa figure avec quelque chose de gourmand, et de
suppliant.

—-Vous avez euune petite fille, femme Berland,

etvousn'avez cherchéqu'à vous en défaire... Heu-
reusement, on l'a ^adoptée, puis on s'est occupé
de son éducation, et vous ne l'avezjamais revue...
Vous avez donc été mauvaise mère pour votre
fille, mais pour votre fils, en revanche, vous aviez

une affection singulière?

— Hou !... Hou !... Hou !... Hou !... gémit la
mère Berland avec ses tremblotements de tête
dans son mouchoir, c'est la misère, la misère, la
misère, qui m'a fait abandonner mon enfant,

mon président !

— Mais je ne vous parle plus de votre fille, je

vous parle de votre fils !..,, Ah çà, voyons, une
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fois pour toutes, ôtez-moi votre mouchoir ! Nous
parlons maintenant de votre fils !... Eh bien ! il
n'y avait qu'un lit dans votre chambre, vous
rameniez des hommes, et il couchait avec eux et

vous !

— Mon président, sanglote-t-elle... l'couchait
parterre.

— Vous étiez porteuse de journaux, et vous
envoliez!

— -Non, mon président, non!

-— Vous avez volé du linge dans des maisons
où vous avez servi !

—Non, mon président!

— Vous avez même volé une broche en argent
chez une dame dont vous étiez la femme de

ménage.

— Non, mon président, non, non, non, non,
non !

— Allons, c'est bon... Oui, c'est entendu,

vous n'avez rien fait, et vous ne connaissez '

rien...

— Hou ! Hou ! Hou !...

— Berland, levez-vous.
Berland, lui, se dresse gaillardement. La figure

éveillée et dure, semée de petite vérole, avec
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un nez en l'air à section sèche,- deux yeux
hardis et d'un noir qui vibre, il est propre et
gentil, répond d'une voix douce et froide, et
gesticule avec sa casquette de velours, car ils

ont tous une casquette de velours, neuve ou
vieille, bouffante ou flasque, comme si c'était

pour eux la casquette d'uniforme.
'.'"'— Alors, lui demande le président, vous
assistiez aux-débauches de votre mère?

-— Mais pas tant qu'on le dit, mon prési-
dent.

—-
Qu'est-ce que vous entendez par là?

— Mais qu'il y a des gens que je pourrais
faire venir, et qui pourraient prouver qu'il y
avait deux lits,

— Enfin, quand on entrait le matin dans la
chambre, on vous trouvait toujours couché dans

le lit,-non seulement quand votre mère était
seule, mais même quand elle ramenait des

hommes, et même quand il y avait encore
d'autres femmes?

f— Alors, mon président, vous voyez bien
qu'il y.avait deux lits, puisqu'il y avait plusieurs
femmes.

— Non, il n'y en avait qu'un, réplique le pré-

16
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sident, et vous savez fort bien vous-même com-
ment les choses se passaient, et qu'il n'y avait
jamais qu'un lit, quel quefût le nombre des hommes

et quel <juèfût celui des femmes !...

Deville, avec son grand nez de gobe-mouches,

sa calotte de cheveux à la Titus, sa mine d'étour-

neau et sa figure de papier mâché, est le type de
la bonne gouape franche du collier. Il porte un
gilet de laine extraordinaire, zébré de rayures
et d'arabesques rouges, et parle chaleureuse-

ment, en vibrant, soulevé d'indignations et
d'élans. Il vous arracherait peut-être le coeur
des côtes, mais il l'aurait ensuite sur la main,

vous soutiendrait que c'est le sien, et serait
capable de le croire.

— Jamais, mon président, jamais, jamais,
jamais !... J'ai jamais su qu'on devait faire tout

ça. Et puis si j' suis rentré dans la maison, c'est

que celui qui aurait refoulé d'y rentrer, on devait
lui tomber su' la peau et l'assommer !

— C'est faux! dit sèchement Berland.

— Oui, grogne Doré, c'est faux!
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— C'est vrai! bondit Deville, et la preuve,
c'est qu'ils m'ont dit, après le coup, qu'i's allaient
balanstiquer Ghottin par-dessus!'pont d'Asnières

pour qu'i' n' puisse pas causer à la petite Clé-

ment !,.. Et tout ça se complotait chez la mère
Berland, mon président ! C'est dommage qu'elle

ne dit rien, celle-là ! Sans ça, elle pourrait
parler!

— Et vous, Chottin, dit le président, vous
aviez dans la bande la spécialité des vols ?

Chottin, qui est une espèce de gringalet fatal,
la bouche mince et le nez pincé, avec de longs

yeux noirs fuyants, répond d'un ton compassé,
discute les chiffres et précise les centimes.

— Vous avez volé un jour chez une dame une
somme de cent cinquante francs !

——
Pardon, mon président, cent trente-deux

francs cinquante.
Et l'interrogatoire, au sujet du erinie lui-

même-, amène une véritable mêlée.

— Berland, s'écrie Deville en gesticulant dans

son gilet à raies rouges, m'a dit, au moment
de partir, en allant prendre un flambeau et en
me menant vers la dame

: «
Tiens, regarde, la

v'ià !»
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-—
C'est pas vrai, proteste Berland, c'est pas

moi qui tenais le flambeau.

— Si, c'est toi !

:— Non, c'est Doré !

— Non, dit Doré, c'est pas moi, c'est toi!

— Non, c'est toi !

—
C'est toi !

— C'est pas vrai, j'te dis que c'est toi !

La' mère Berland, au milieu de cette dispute,

reste les yeux noyés, pousse seulement de temps
à autre un petit gloussement, et le président
Pilet-Desjardins, à la fin de l'audience, s'adresse
à chacun des accusés.

— Doré, qu'est-ce qui a pu vous conduire où

vous en êtes arrivé ?

— C'est -là mère Berland, dit rudement
Doré.

La mère Berland exhale une lamentation dé-
chirante, et le président continue :

— Et vous, Berland ?

— Moi, mon président, j'avais bu un coup, et
ensuite, quand j'ai vu le sang, ça m'a fait un
effet que je ne m'explique plus.

— Et vous, Deville ?

— C'est l'entraînement, mon président!
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— Et vous, Chottin ? ".

— C'est Berland et Deville qui m'ont poussé à
voler.

Et Doré se lève tout à coup, sort de son abru-
tissement de bête, et déclare d'une voix som-
brée, avec sa face verdâtre, comme à la fin
d'un premier acte :

— Mon président, Vous n'avez pas devant vous
un criminel dangereux... Vous avez un jeune
homme de bonne famille qui s'est laissé tomber
dans un moment fatal \... '

M" Decori, au début de la seconde audience,

provoqué certains éclaircissements en faveur de
Deville, et le président^ après quelques mots
d'explication, dit à l'huissier de prendre, parmi
les pièces à conviction, le coquillage avec
lequel Berland a broyé la figure de la vieille
femme.

— Faites-le passer à MM. les jurés.
L'audiencier, aussitôt, tire du fouillis étalé sur

la tableun de ces gros coquillages armés de picots,

et d'antennes comme on en rapporte ^des bains

16.
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de mer, et l'objet fait le tour du jury. Chacun le
regarde, le palpe, le tourne, le retourne, le sou-
pèse, en essaye les pointes sur le bout de son
doigt. Le coquillage, enfin, revient à l'huissier,
et le président ordonne encore :

— Eh bien! Berland, vous voyez ce coquil-

lage... Montrez à ces'messieurs comment vous
Vous en êtes servi.

Mais Berland répond simplement, comme
l'aurait fait un avoué :

— Mon président, je ne peux rien faire dans

ce moment-ci... Mon avocat n'est pas là.

Les témoins défilent à la barre, et la plupart
sont des femmes d'Asnières et de Gourbevoie,

qui vivent seules, et tremblent de peur. Elles ont
toutes été volées, à des époques différentes,
tantôt par Ghottin et Berland, tantôt par Doré

et Deville, tantôt par Berland, Chottin et Doré,
tantôt par les quatre ensemble, tantôt par
d'autres. Et toujours des vols de victuailles,
de poulets, de bouteilles de vin, de gâteaux, de
bonbons! Des pillages de caves, de buffets, de
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garde-manger! Et elles déposent avec terreur,
paralysées par la crainte qu'on ne leur fasse

payer un soir, dans leurs maisons plus ou moins
bien closes, des dépositions trop complètes!

— Madame Martin, votre profession?

— Marchande de comestibles..

Et Mme Martin raconte une histoire de poulet
rôti... La.mère Berland était venue le com-
mander dans la journée, il y avait une certaine
distance à franchir pour le porter à l'adresse
donnée, et M. Martin, le soir, était parti le

porter à cheval... Mais le numéro indiqué n'exis-
tait pas, il n'y avait même aucune maison à l'en-
droit où le marchand était allé, et il revint chez
lui avec son rôti... Les quatre voyous n'avaient

pas osé s'attaquer à un rôtisseur monté, .et
Deville, quand la marchande a fini, s'écrie en se
dressant dans son gilet de laine :

— C'est vrai, mon président, c'est vrai !...
Mais si le mari de madame avait été à pied,

on lui aurait bien pris son poulet !

— Encore un mot, madame Martin, ajoute le
président... Est-ce que la mère Berland, en vous
commandant ce poulet, s'était informée du
prix?
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— Non.

— Qu'est-ce qu'elle vous avait dit?

•—
Elle m'avait dit simplement : « Vous nous

donnerez tout ce que vous avez de mieux ! »

M. Beynar-Tliaddé est un confiseur de la rue
d'Asnières, et son aventure est encore plus sin-
gulière. Doré l'avait pris en. grippe parce qu'il
lui trouvait les lèvres trop grosses.

II disait
:

— l'm'dégoûte ! On n'a pas une gargue comme
ça...T doit sucer ses bonbons avec, je n'veux
pus qu'i' vende !

B

Et le confiseur voyait disparaître peu à peu
tout ce qu'il y avait dans sa boutique.

Le pauvre M. Beynar-Thaddé s'avance donc et
prête serment. C'est un grand roux, dans un
long paletot verdâtre, les cheveux en tête de

loup, barbu, et de la barbe de qui sortent effec-

tivement des lèvres phénoménales, qui forment

comme une tomate. Elles sont tellement énor-

mes, tellement volumineuses, que la voix ne
peut plus passer.

—=- Voyons, monsieur, lui demande le prési-
dent, comment les accuses vous ont-ils volé?
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— Monsieur, râle avec peine le malheureux
confiseur, ils ont passé devant chez-moi, et ils

ont enlevé, en quelques secondes, une partie de

mon étalage.

— Mais n'ont-ils pas encore commis un autre
vol?

:—-
Oui, monsieur, oui!... Ils m'ont volé

une nuit pour plus de deux cents francs d'ob-
jets.

— Des marchandises, n'est-ce pas?

— Oui.

— Des petites cuillers?

— Oui.

:— Un coucou?

— Oui.

— Une lampe à suspension?

— Oui.

— Un drap de lit?

— Oui.

— Allons, femme Berland
,

s'écrie le prési-
dent, vous entendez?... Tous ces objets-là ont
été retrouvés chez vous.

— Oui, mon président, soupire-t-elle en pen-
chant saintement la tête.

— Le coucou, les petites cuillers, là suspen-



286 . SUR LE BANC.

sion!... Et le drap de lit?.,. Qu'est-ce que vous

en avez fait-?

—-J'l'avais mis à une fenêt', mon président,
pa'ce que nous n'avions pas de rideaux.

Un jeune homme en veston et en lorgnon,

avec un chapeau de paille à la main, arrive
ensuite, et, d'une voix pénétrée, lentement, à

mots pesés, raconte la découverte du crime.

— Le mardi matin, monsieur le président,
j'étais chez moi sur les huit heures, quand
Mme Kappler est accourue tout essoufflée, et
m'a dit : « Monsieur Buisson, monsieur Buisson,

venez vite, venez vite !.. .La maison de Mme Des-

saigne est ouverte, onl'appelle, et elle ne répond

pas ! » Je suis parti tout de suite, j'ai couru, et il

y avait déjà cinq ou six personnes devant la

porte... On parlait, on discutait, mais on n'osait

pas entrer... Enfin, j'ai pénétré... D'abord, nous
n'avons rien vu, tout était bouleversé, et on ne
distinguait que le pillage... Nous sommes mon-
tés,- et, dans la petite chambre qui servait de
cabinet de toilette, il y avait par terre une mul-
titude de volumes, de livres, toute une biblio-
thèque pêle-mêle avec des robes et des jupes, et
tout ça formait un amas d'au moins cinquante
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centimètres !... Cependant, on ne découvrait tou-
jours pas Mme Dessaigne, nous sommes redes-
cendus, nous nous sommes encore remis à cher-

cher, et en bas, alors, nous l'avons enfin trouvée...
Ce qui nous la cachait, c'était un fauteuil rouge
qu'on avait renversé sur elle... La tête, mon-
sieur, n'était plus qu'un amas sanglant,, et le

corps était tout piétiné, les jupes relevées jus-
qu'au milieu des cuisses, avec les mains ramenées
près de la figure, comme ça, comme ça, comme

pour repousser une agression !...

-— Vous connaissiez beaucoup Mme Des-

saigne?

— Oh! monsieur le président, répond le jeune
homme, mais oui!... Je suis jardinier, j'étais son
voisin, j'avais eu souvent affaire à elle dans mon
commerce, et elle n'avait confiance qu'en moi !

Elle m'avait même chargé, à un moment, de lui

trouver un pavillon...
Et Mme Richard, la femme de ménage de

la victime, donne, un instant après, des détails

sur sa maîtresse.

— C'était une bonne femme, monsieur le pré-
sident, une tout à fait bonne femme, un bon
coeur!... Elle disait souvent : « Que voulez^
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vous! Je pouvais faire plus autrefois, je në-peùx
plus faire autant maintenarit, mais je fais ce
que je peux!

» Et elle vous"répétait toujours, le
soir, quand on lui- demandait de fermer 1 sa
porte : «

Mais non, mais non, laissez-la ouverte,
c'est pour Pouci! Il faut que Pouci puisse ren-
trer;.. »

Et Pouci, c'était son chat, et son chat,
c'était son enfant!

-

Un monsieur à barbe noire s'avance avec"
un air de maître de cérémonies.

-
-—Votre nom? :

- ...
— Élysée-Étienne Saignol. ;

i: *—Votre profession?
. -

-^-Pasteur.
, -

;
Et M. Saignol^ avecune accentuation spéciale,

une intonation distinguée qui semble sucer les
mots :

:..
'•'- ;

—-Monsieur, j'étais le gendre de Mme Des-
saigne, et lorsque j'ai appris le malheur qui nous
frappait, je. suis arrivé tout de suite à Courbe-
voie. Nous avions souvent supplié notre mère
de venir habiter, non pas au milieu de nous,
car les cris des enfants fatiguent les vieillards,
et nous avons des enfants, monsieur, mais près
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de nous, dans notre voisinage, et c'était notre
Voeu! Mais elle refusait toujours, elle se déclarait
très heureuse à. Gourbevoie, elle disait même
qu'elle avait trouvé son paradis ! '

Et une marchande de vin, Mme Violet, suc-
cède au pasteur. La bande Berland ne lui inspi-

rait pas confiance, tous ces conciliabules l'intri-
guaient et l'effrayaient, et elle vient raconter
comment elle est allée, un soir, à la portedu
taudis, regarder par la vitre ce qui se passait
dans la chambre.... Doré, dit-elfe, se tenait la

tête baissée, et la vieille avait le dos tourné
et les bras croisés; la maîtresse de Ghottin,

Juliette, ne disait rien, et ils se chauffaient.tous

autour du petit poêle... Il y avait sur la table

une petite lampe à essence,,.
— Eh bien! femme Berland, vous entendez.,.

Qu'est-ce que vous avez à dire?
La mère Berland, à cette question, cesse pour

la premièr-e .fois de gémir, et répond nettement
et sèchement

:

-—
J'ai à dire, mon président, que la place de

Madame était à son comptoir bien plutôt qu'à

ma fenêtre... Etj'ai à dire encore quejen'espion-

17
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ùâis pas chez Madame; et que Madame n'avait

pas à espionner chez.moi. ' " - .-;".':

On introduit aussi la fille Juliette,: maistoutes
les questions, toutes les prières, toutes les me-
naces-dû président ne-parviennent pas à lui faire
ouvrir la bouche. r: ' -'-:. "•'-•'

— Votre nom?,.. Votr'ë'âge? •—: --;-''-;
-

.
-

Elle ne répond rien. ,-" ':-.;:' ;;

—— Pourquoi ne Voulez-Vous rien dire?... Vous
â-t-on menacée?.. :

À-t-on fait- des démarches
prés de vous, pour vous empêcher de parler?.:.
Avez-vdus peur?... '-.

--
-'-.

. -

:'; :
Ëllène boûgeip'as. ••:.-..•..•::,

:
:-*^U Rèmmenez-la, et qu'elle 'réfléchisse..-. Vous.

la ramènerez dans-un instant, et si elle s'obstine

à ne pas parler, elle sera mise eh arrestation.'v.
On là ramène, mais elle continue a se taire.

— Prenez garde, vous-âllez parler, où vous ne
sortirez pas d'ici.

-•'-'Mais' elle s'obstine à ne rien dire. Elle reste
là, sourde et muette, sous son mauvais vrater-
'prôôf.

...
•'".'. •.'•.'

. .

; ^'r-^Vous allez parler! lui crie le président.'.,
Encore une fois, vous a^t-onfait des menaces?...
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Mais elle ne paraît pas même entendre, les

accusés ont tous la tête cachée dans leurs mains,

et-on fait approcher un garde.

— Emmenez-la,dit le&présidênt... Qu'on ne la

quitte pas... Qu'elle ne communique plus avec
personne...

.
Et lés marchandes.."de'vin.,' les rentières, lés

clientes à qui là mère Berland apportait leur
journal à leur lever, les concierges, les femmes"
de ménage, l les" débitantes, toute la .file dés'
témoins dé banlieue continue.-.. Il vient même,' à:
la fini deux ou trois témoins, à décharge, et l'un:
d'eux, un boucher, apporte ce"témoignage : '

.

'!^- Mon Dieu! monsieur le président, je dis ce.
qui est la vérité; etje n'ai jamais eu à me plaindre
de Doré... Il était très doux, très convenable,,
très honnête, il ne m'a.jamais- fait tort d'un sou!-"

Et ça, pendant dix-huit mois qu'il:est resté! Et

on ne peut plus complaisant!... Il allait même-

promener ma petite fille qui avait trois ans, et'
la menait dans sa petite voiture, sur les fortifica-

tions, quand nous.ne pouvions pas sortir!
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SUR'LE BANC.-

Il y a toujours un moment, dans toutes les
affaires d'assises, où le doute et l'inquiétude vous
saisissent.,Le procureur â requis la mort, mais
la défense crie pitié, et l'accusé écoute avec acca-
blement. Il a fait souffrir, mais il souffre lui-,
même}.-.., 'Et tout deA'ie'nt indécis, tout flotte et
tout s'efface, comme dans une sensation crépus-
culaire. Doré, à quinze ans, était tombé d'un
échafaudage, et nous le voyons dans son sang,
pâle, sans connaissance, étendu sur le pave!
Lorsque Chottin rentrait chez lui sans argent, ses
parents l'envoyaient coucher dans la rue ! Et Ber-
land, chez sa mère, n'a jamais entendu parler de
Dieu! Et comment donc lui en aurait-elle parlé?

Où l'aurait-elle appris? D'où venait-elle elle-

même ?... Et les jurés reviennent et rendent leur
verdict... Doré?.La mort! Berland? La mort! La
mère Berland? La mort !... On ne s'apitoie guère,

car leur crime est horrible. Us ont broyé, pié-
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